
 
 
 



 

www.cafepedagogique.net 
 2



Périgueux 
 
 

 A ceux qui avaient trouvé de l'intérêt à la "Lettre aux éducateurs", le 
discours de Nicolas Sarkozy à Périgueux, le 15 février, a du faire l'effet 
d'une douche froide. Annonçant clairement que "l’accent est mis sur la 
mémorisation de connaissances et de compétences clairement identifiées, 
dont on pourra facilement vérifier l’acquisition", le discours du président 
de la République affirmait un recentrage sur les fondamentaux, la 
transmission de connaissances  et l'autorité. Il allait même jusqu'à la 
menace envers des corps intermédiaires ("sans méconnaître la grande 
valeur professionnelle des inspecteurs de l’enseignement primaire et des 

directeurs d’écoles, il faut s’interroger, même si cela ne fait pas plaisir à tout le monde, sur le 
pilotage de l’enseignement primaire").   
 
Cinq jours plus tard, il revenait à Xavier Darcos de transformer en instructions le discours 
présidentiel. Affirmant " une véritable révolution culturelle", le ministre proclamait le retour à 
l'instruction : " l'enseignement de la grammaire, du vocabulaire et de l'orthographe est 
désormais abordé de manière explicite". Quelques jours plus tard il s'exprimait en des termes 
que Gilles de Robien n'aurait pas désavoués. " Il s'agit d'en finir avec 30 ans de pédagogisme 
qui a laissé croire qu'on pouvait apprendre en s'amusant". Il n'aura fallu que neuf mois et un 
discours présidentiel pour que Xavier Darcos, qui s'était présenté comme  l'homme de 
l'équilibre, de la réunion, de la modération et de la liberté pédagogique, que l'on créditait 
d'une connaissance et d'un amour réels de l'Ecole, se proclame héraut de l'anti-pédagogisme.  
 
Les nouveaux programmes du primaire sont la matérialisation et l'emblème de ce changement 
de cap. Inspirés par la volonté d'un retour à l'Ecole mythifiée de la IIIème République, ils se 
veulent ouvertement rétrogrades, allant jusqu'à ressusciter l'instruction civique et morale, 
défunte depuis plus de 50 ans. Au grand mythe de l'Ecole émancipatrice et épanouissante 
succède le fantasme d'une Ecole qui épouserait les repères d'un monde disparu, d'une société 
où l'autorité est révérée, de connaissances stables, immuables  et acquises à jamais, garantes 
d'une position sociale inébranlable. 
 
Inutile de dire que cette Ecole là est sans rapport avec le monde réel. La vraie science repose  
davantage sur le doute que sur la certitude. Le vrai savoir est à recycler en permanence. La 
vraie autorité s'appelle aujourd'hui capacité à animer une équipe. Le monde a des repères 
fluctuants au point d'être passé en vingt ans seulement de la bipolarité à la multipolarité. Plus 
que jamais l'Ecole a la mission de préparer les élèves à l'autoformation,au doute, à 
l'adaptation, au sociétal. 
 
Inutile de dire aussi que ces programmes sont en contradiction avec la loi Fillon, qui met 
l'accent sur les compétences, et par exemple le développement de l'autonomie. 
 
Consultation véritable ou pas, adaptation ou non du texte des programmes, il n'y a aucun 
doute que les enseignants du primaire, ceux du secondaire bientôt, maintiennent leurs 
objectifs et leurs pratiques en accord avec l'univers dans lequel baignent leurs élèves et le 
monde entier, et associent comme avant instruction et éducation, repères et compétences.  
Aucun doute que les corps intermédiaires, conscients des missions de l'Ecole, ne les y 
encouragent. Aucun doute que la recherche en sciences de l'éducation ne vienne 
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régulièrement fracasser les tabous et les miroirs aux alouettes idéologiques. Aucun doute que 
la société et les entreprises sachent faire entendre leurs besoins. Aucun doute aussi que les 
pouvoirs locaux prennent de plus en plus de place et apportent mille et une touches au tableau 
officiel. Et il n'est pas exclu que toutes ces voix puissent dominer les sirènes du passé dès 
maintenant.   
 
François Jarraud 
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Le système  
 
Par François Jarraud 
 
 

Cinq défis pour l'Ecole. Entretien avec Xavier Sorbe 
 
Réformer l'Ecole ? Encore ? L'ouvrage de Xavier Sorbe ne prétend pas réformer mais 
affirmer les ambitions de l'Ecole. Bon connaisseur du système éducatif – X. Sorbe est 
inspecteur général – il montre à quelles conditions l'Ecole pourrait relever cinq défis : 
restaurer la confiance, croire dans les potentialités de chaque élève, promouvoir une 
réflexion pédagogique, rénover l'organisation des établissements et instaurer un pilotage 
dynamique. Loin des pamphlets à la mode, voilà un livre bien informé, qui offre des 
perspectives raisonnables à l'Ecole de la République. 
 
Un aspect original de votre ouvrage c'est que vous plaidez pour une réflexion 
pédagogique, voire une forme de pilotage pédagogique. Pourtant le discours officiel c'est 
celui de la "liberté pédagogique". Que penser de cette forme de "relativisme" 
pédagogique ? 
 

 La liberté pédagogique fait en effet partie de la culture de notre 
enseignement. Elle est sûrement un atout pour ce qu’elle apporte de 
créativité et de responsabilisation. 
Cette liberté s’exprime d’autant plus efficacement qu’elle s’inscrit dans 
le cadre d’un projet collectif et repose sur une réflexion de qualité. 
Sur ce plan, l’institution a son rôle à jouer en prenant des positions 
nettes, sous peine d’abandonner le terrain à des discours sans fondement 
scientifique, souvent guidés par la nostalgie. 

Pour prendre quelques exemples parmi d’autres : différencier l’enseignement selon les 
besoins des élèves, leur donner la possibilité d’être actifs sur la base de situations ayant du 
sens, ou simplement exercer leur mémoire, sont des fondamentaux qui méritent d’être 
clairement affirmés. 
 
De plus, l’autonomie pédagogique est au service des performances des élèves, ce qui exige 
que l’action soit guidée par une évaluation objective des résultats obtenus, plaçant chacun 
face à ses responsabilités. 
 
Est-ce susceptible de "redonner confiance en l'école", une autre idée forte de votre livre 
? 
 
La confiance se nourrit aussi d’une certaine clarté. Afficher ses objectifs et mesurer leur degré 
d’atteinte doit permettre à l’École d’être mieux comprise. Dans le cas contraire, on ne fait 
qu’alimenter les soupçons. 
Une certaine transparence autour des résultats permet de dépasser les rumeurs sans fondement 
et d’aller au-delà des palmarès arbitraires publiés par quelques médias. 
 
Comment l'institution peut-elle promouvoir cette réflexion pédagogique ? 
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En se rappelant que c’est un aspect essentiel ! 
Il ne faut pas oublier que les pratiques pédagogiques ne sont pas neutres. Qu’il s’agisse des 
pratiques individuelles ou des stratégies collectives, ce sont elles qui, pour une bonne part, 
décident de la réussite des élèves. 
 
Promouvoir cette réflexion passe par le développement, en partenariat avec l’université, d’une 
véritable recherche pédagogique. Centrée autour de quelques chantiers d’envergure, celle-ci 
doit être plus utile aux acteurs en alimentant le contenu de leur formation. 
Il ne s’agit évidemment pas de prescrire des consignes ou d’imposer des méthodes prêtes à 
l’emploi, mais bien d’inciter à l’échange, à la curiosité et à la réflexion, voire à 
l’investigation. 
 
Quelle place peuvent tenir les TICE dans cette réflexion pédagogique ? 
 
Nous sommes passés à côté de la révolution audiovisuelle, il ne faut pas manquer le tournant 
de l’informatique et d’Internet qui offrent des possibilités incomparablement diversifiées. 
Il n’est pas question ici d’imiter dans un format numérique ce qui se fait dans les livres pour 
tenter vainement de « faire moderne ». S’engager dans une telle voie serait irresponsable et 
sans avenir. 
 
Un effort particulier doit être fait pour concevoir des produits pédagogiques tirant le meilleur 
profit de l’interactivité et des possibilités de simulation des outils informatiques. 
Là aussi, l’institution doit jouer un rôle moteur et ne pas se contenter de s‘en remettre aux 
projets des éditeurs privés. 
 
Déjà présent dans les établissements, Internet pourra occuper à terme une place plus centrale 
dans les pratiques. L’accès au réseau mondial ne doit pas être perçu comme une concurrence. 
Si l’on accepte l’idée que le rôle de l’enseignant se trouve ainsi sensiblement modifié, on 
dispose là d’une chance de renouveler la recherche documentaire et, plus largement, les 
modes d’accès au savoir. 
 
Vous plaidez pour la confiance dans l'école. Qu'est ce qui l'atteint le plus aujourd'hui : 
l'excès de critiques ou de satisfaction ? 
 
On entend d’abondantes critiques venant de l’extérieur, alors que l’on voit beaucoup de 
conscience professionnelle à l’intérieur. Dans tous les établissements, de nombreux collègues 
inventent et s’investissent pour faire réussir leurs élèves. 
Dépasser cette approche souvent irrationnelle exige de placer le débat sur le plan des acquis 
réels des élèves. Notre système éducatif n’a pas la culture du résultat. On note beaucoup, mais 
on évalue très peu. 
De ce point de vue, les évaluations internationales offrent une ouverture nouvelle à saisir, 
pour peu que nous ayons le courage de les interpréter avec lucidité. 
 
Mais cette confiance est-elle atteinte partout ou s'agit-il de redonner confiance à 
quelques uns ? Et si oui comment ? 
 
C’est avant tout aux élèves qu’il convient de donner confiance !...Il est primordial de croire 
dans les potentialités de chacun pour susciter leur goût de l’initiative et leur permettre de 
prendre des risques. Un élève qui n’ose pas n’apprend pas. 
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Comme l’ont compris beaucoup de professeurs, aider les élèves, ce n’est pas faire à leur 
place, mais c’est surtout stimuler leur désir d’apprendre. De ce point de vue, le 
développement des cours particuliers auquel nous assistons est à la fois un signal d’alerte et 
une aberration. 
La confiance des élèves dans leurs propres capacités est un atout déterminant pour relancer le 
processus de mixité sociale en ouvrant plus largement l’accès aux filières les plus réputées. 
Par ailleurs, l’École doit savoir regagner la confiance des familles en communiquant plus 
efficacement autour de ses multiples réussites. 
Communiquer, cela pourrait d’ailleurs commencer par cesser de s’associer à la complainte du 
niveau qui baisse... depuis des siècles. 
En 1970, 33 % d’une génération quittait le système scolaire sans qualification ; ils sont 
aujourd'hui un peu moins de 8 %. C’est certes encore beaucoup trop, mais cela témoigne de la 
capacité du système à se mobiliser pour évoluer, même si cette évolution reste aujourd'hui à 
poursuivre. 
 
L'École ne doit-elle pas redonner confiance d'abord à ceux qu'elle a du mal à faire 
réussir, les enfants de milieu défavorisé ou des "minorités visibles" ? Mais comment 
faire ? 
 
Certainement ! Si l’élévation moyenne du niveau général de la population peut faire la fierté 
de notre système éducatif, l’intégration des élèves en difficulté a atteint un seuil. 
Alors que 33 % des élèves de sixième sont des enfants d’ouvriers, ceux-ci ne représentent que 
6 % des classes préparatoires aux grandes écoles. 
 
On constate notamment un phénomène d’autocensure, entretenu par les familles. 
Il est donc essentiel, non seulement de proposer des parcours lisibles par tous, mais aussi de 
développer l’estime de soi chez chaque élève. 
L’établissement qui manque d’ambition pour ses élèves, en privilégiant abusivement les 
filières courtes, ne fait que conforter les familles qui hésitent à franchir le pas. Insuffisamment 
informées, celles-ci préfèrent alors souvent jouer la carte de la proximité. 
Plusieurs initiatives prises ces dernières années pour faire connaître à tous les publics les 
filières d’excellence méritent d’être suivies avec attention. 
 
Les débats actuels tournent beaucoup autour du management du système éducatif. 
Vous-mêmes vous plaidez pour la décentralisation. Comment voyez-vous le partage des 
rôles entre Etat, collectivités locales et établissements ? Pourquoi ? 
 
En procurant de réelles marges de manœuvre aux académies, on a judicieusement rapproché 
le lieu des décisions de celui de l’action. 
Cette déconcentration, assez exemplaire dans le paysage de notre service public, a permis 
davantage de souplesse en matière de gestion des ressources humaines et dans la définition 
des cartes des formations en liaison avec les collectivités. 
Il semble pertinent de prolonger cette démarche jusqu’aux établissements en leur donnant 
davantage d’autonomie, tout en les accompagnant plus régulièrement dans leurs projets. 
 
Concernant la décentralisation, on voit certaines collectivités prendre des initiatives relevant 
directement du domaine pédagogique. Cela peut fonctionner lorsqu’existe un partenariat étroit 
avec l’institution, fondé sur un projet académique cohérent et bien identifié. 
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Mais il existe aussi un risque de voir apparaître des contradictions en multipliant les niveaux 
de tutelle des établissements. De ce point de vue, il importe que les rôles soient clairement 
répartis, y compris à l’intérieur de l’institution. 
 
Eu égard à leur engagement financier, il est légitime que les collectivités aspirent à aller au-
delà. Davantage de décentralisation pourrait apporter dynamisme et lisibilité à la politique 
mise en œuvre. 
Peut-on par exemple envisager ainsi une gestion plus appropriée des ressources humaines, y 
compris en matière de recrutement ? Les mentalités n’y sont pas forcément encore prêtes. 
 
Dans tous les cas, des précautions sont nécessaires si nous ne voulons pas détruire ce que 
d’autres pays nous envient. Il faut par exemple éviter que la réputation des diplômes ne varie 
selon la région où l’on habite, comme cela est le cas en Allemagne. Le statut national des 
programmes, au moins pour leur noyau dur, doit aussi demeurer une garantie. 
Pour avancer dans de bonnes conditions, une concertation suffisamment nourrie entre les 
collectivités, non seulement à l’intérieur de la même entité géographique mais aussi à un 
niveau interrégional voire européen, sera bienvenue pour éviter de nouvelles formes de 
disparités. 
 
Xavier Sorbe 
 

 
 
Dernier ouvrage de X. Sorbe : 
 Cinq défis pour l'Ecole. Réflexions et propositions en faveur du 
système éducatif, L'Harmattan, 2008, 200 pages. 
 
Entretien : François Jarraud 
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Après Périgueux : La fin du "pédagogisme" ?  
 
Pour le président de la République c'est "la plus importante réforme de l'école primaire 
depuis des décennies". S'exprimant à Périgueux le15 février, N. Sarkozy a d'abord dénoncé le 
déclin de l'école française affirmant que "on atteint alors 40% d’une classe d’âge dont le 
niveau est insuffisant à l’entrée en 6e" avant d'annoncer une nouvelle ère pour l'Ecole. La 
rupture ?  
 
C'est le recentrage sur les fondamentaux que promet N. Sarkozy. Les nouveaux 

programmes "donneront la priorité absolue à la maîtrise de la langue. Le 
vocabulaire, qui est un instrument de liberté ; l’orthographe, par quoi notre 
langue se tient debout ; la grammaire, qui est le commencement de toute 
pensée : toutes ces nobles disciplines sont enfin mises, ou remises, à 
l’honneur. Nous voulons que l’enfant apprenne. Cette démarche rigoureuse 
d’appropriation doit commencer très tôt : aussi n’avons-nous pas oublié 
l’école maternelle : il s’agira d’en faire le lieu d’un véritable apprentissage 

de la langue orale. Car il est impossible d’apprendre à lire et écrire, tout aussi impossible de 
compter et de calculer, si l’on ne sait déjà parler correctement. En mathématiques, le 
programme est tout aussi simple et ambitieux. Les automatismes en calcul seront créés aussi 
tôt que possible grâce notamment à la pratique régulière du calcul mental. Les programmes 
privilégient en outre la résolution de problèmes liés à la vie courante". 
 
Parallèlement l'évaluation sera plus fréquente pour les élèves à travers des évaluations 
nationales déjà organisées, et pour les maîtres : une inspection tous les deux ans sur les 
progrès des élèves.  
 
Mais le point d'orgue du discours concerne la pédagogie. "De façon générale, dans toutes 
les disciplines, l’accent est mis sur la mémorisation de connaissances et de compétences 
clairement identifiées, dont on pourra facilement vérifier l’acquisition : il y a un lien direct 
entre ces nouveaux programmes et le dispositif d’évaluation que j’ai évoqué tout à l’heure". Il 
s'agit donc bien du retour au cours magistral et à l'instruction.  
 
S'agit-il du retour au dressage ? Le président de la République entend supprimer l'éducation 
civique et la remplacer par l'instruction civique et morale. L'éducation c'est l'apprentissage de 
la citoyenneté. L'instruction c'est apprendre des règles imposées. Quant à la transmission 
explicite de la morale elle a disparu depuis longtemps des programmes faute d'avoir pu 
prouver son efficacité.  
 
Ce retour à l'autorité ne doit pas épargner les profs, bien au contraire. " Tout groupe 
humain, quel qu’il soit, a besoin d’être dirigé. Les équipes enseignantes n’échappent pas à la 
règle. Il y a des principaux dans les collèges, des proviseurs dans les lycées. Sans méconnaître 
la grande valeur professionnelle des inspecteurs de l’enseignement primaire et des directeurs 
d’écoles, il faut s’interroger, même si cela ne fait pas plaisir à tout le monde, sur le pilotage de 
l’enseignement primaire". 
Discours de Sarkozy 
http://media.education.gouv.fr/file/fevrier/09/4/discours_president_perigueux_24094.pdf 
 
 
Les réactions syndicales 
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Les syndicats n'ont pas été longs à réagir.  Ainsi le Sgen critqiue les orientations 
pédagogiques du président. " Sur les contenus d’enseignement, le Président prône le retour 
aux fondamentaux de l’école, le français et les mathématiques. Personne ne niera 
l’importance de ces outils de la pensée, mais ce que décrit le Président, c’est limiter 
l’enseignement à l’acquisition de mécanismes opératoires, c’est accentuer le caractère sélectif 
de l’école, c’est rater la démocratisation de l’école". 
 
Le Se-Unsa " n’est pas en désaccord avec le rappel de l’importance décisive de la maîtrise de 
la langue. Il constate cependant que, bien qu’il s’en soit défendu, le Président de la 
République n’a pas échappé aux tentations nostalgiques. Les enseignants qui travaillent dans 
des conditions souvent difficiles dans les écoles, auront sans doute apprécié l’idée selon 
laquelle il faut « remettre de l’école à l’école ». Mais alors qu’y faisaient-ils d’autre jusqu’à 
présent ? " 
 
Enfin le Snuipp ironise sur la réduction des programmes. " Le SNUipp tient à réaffirmer que 
les enseignants des écoles n’ont renoncé à enseigner ni l’ Education civique, ni le vocabulaire, 
ni l’orthographe, ni la grammaire ou le calcul. Laisser croire le contraire est méprisant pour 
les enseignants. Qui peut croire que l’abandon des programmes de 2002 remplacés par un 
fascicule de 24 pages permette de rendre plus aisé l’apprentissage de la lecture ou des 
mathématiques, des sciences ou de l’histoire ?" 
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080215  
Sgen  
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1597.html  
Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5342  
 
L'analyse de P. Frackowiak 
" On ne réalisera pas les points positifs de la Lettre aux éducateurs  de Nicolas Sarkozy avec 
les mesures annoncées à Périgueux par Nicolas Sarkozy". En mettant en parallèle les deux 
textes, Pierre Frackowiak , IEN, pose la question d'un nouveau virage de la politique 
éducative du pays. "Les quelques belles phrases de la lettre aux éducateurs n'étaient que des 
mots pour donner une apparence. Le discours de Périgueux est la vérité qui s'imposera dans 
l'indifférence, les silences assourdissants à gauche permettant toutes les audaces". Les 
nouveaux programmes du primaire, avec le retour de "l'instruction civique et morale" sont-ils 
un signal fort en ce sens ? 
 
A lire également dans ce même dossier l'article de G. de Vecchi, pour qui " il faut bien une 
refondation de l’Ecole… mais pas n’importe laquelle". Il estime que "s’appuyer (lourdement) 
sur les mauvais résultats de la France, permet d’augmenter l’angoisse des maîtres et des 
parents… et de faire accepter toutes les réorientations simplistes, politiquement orientées" et 
demande " un traitement cohérent des problèmes sociaux et ethniques".  
Sur le Café, Article de P. Frackowiak 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_frack.aspx  
Sur le Café article de G. de Vecchi 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmes_DeVecchi.aspx  
Sur le Café le sommaire du dossier Nouveaux programmes 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 

 16

http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080215
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1597.html
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5342
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_frack.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmes_DeVecchi.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.aspx


Nouveaux programmes du primaire : la rupture idéologique ?  
 
Cinq jours après le discours de Nicolas Sarkozy à Périgueux, qui annonçait " la plus 
importante réforme de l'école primaire depuis des décennies", Xavier Darcos a présenté le 20 
février à la presse les nouveaux programmes du primaire. Pour la première fois la nouvelle 
majorité réforme l'Ecole. Plus qu'une réforme, une rupture ? 
 

L'analyse 
 
Pour Xavier Darcos, il s'agit "d'une véritable révolution culturelle, qui consiste à 
"recentrer l'école sur les enseignements essentiels", c'est-à-dire le français, les maths et l'EPS. 
Cependant le français est  crédité de 10 heures au CP et CE1, puis 8 heures, soit sensiblement 
autant qu'avant. Les maths occuperont 5 heures, soit un peu moins que dans les anciens 
programmes. Le sport passe à 4 heures au lieu de 3.  
 
Le grand changement serait alors plutôt à chercher dans la pédagogie. "L'enseignement 

de la grammaire, du vocabulaire et de l'orthographe est désormais abordé de 
manière explicite" précise le ministre. Ainsi en maths, " les programmes 
prévoient le renforcement des techniques opératoires. Là où l'on se 
contentait par exemple d'aborder véritablement la multiplication à partir du 
CE2, et pas totalement la division, par exemple pour des nombres décimaux, 
les élèves devront maîtriser parfaitement les quatre opérations avant d'entrer 
au collège et savoir pratiquer une règle de trois. La pratique quotidienne du 
calcul mental sera encouragée pour permettre aux élèves d'acquérir très tôt 
les automatismes nécessaires pour ne pas se tromper dans leurs calculs". 

 
Il s'agit bien d'un retour à l'instruction traditionnelle. Et c'est confirmé par les 
programmes des autres enseignements. Ainsi la géographie est recentrée sur le territoire 
français. L'histoire est elle aussi centrée sur l'histoire nationale avec des grands hommes parmi 
lesquels Clovis. "L'histoire fait désormais l'objet d'un véritable enseignement, introduisant 
chez l'enfant des repères chronologiques fondés sur la connaissance des grandes dates de 
l'histoire de France" précise Darcos, comme si la chronologie avait disparu dans les 
programmes précédents…. Cette histoire est complétée par une initiation à l'histoire des arts 
qui devrait occuper 20 heures annuelles, probablement aux dépens des pratiques artistiques.  
 
Un changement particulièrement remarqué concerne la disparition de l'éducation civique, 
remplacée par une instruction civique et morale. "Cet enseignement permet à l'enfant de 
découvrir progressivement les valeurs, les principes et les règles qui régissent l'organisation 
des relations sociales" annonce Darcos. Les programmes sont carrément rétros. "Les élèves 
découvrent les principes de la morale qui peuvent être présentés  sous forme de maximes 
illustrées et expliquées par le maître (telles que "ne pas faire à autrui…").  
 
La réforme est placée par le ministre sous les auspices des héros du conservatisme, ceux-là 
même qui conseillaient Robien :A. Bentolila, Stanislas Dehaene, Marie-Christine Bellosta.  
Sur le Café, La présentation des principaux changements 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/90_programmesDarcos.aspx  
L'analyse du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/90_programmes_analysePP.aspx  
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Le dossier de presse ministériel avec les nouveaux programmes 
http://www.education.gouv.fr/cid21007/presentation-des-nouveaux-programmes-du-
primaire.html  
 
L'analyse de Patrick Picard 
Soyons clairs : si le discours du ministre a une chance d’être entendu de l'opinion, c’est qu’il 
s’appuie sur des faits que personne ne peut contester : 15% des élèves qui sortent de l’Ecole 
sans maîtriser les contenus qui permettent de réussir au collège, une école qui ne progresse 
plus dans la réduction des écarts sociaux. Une impression de sur-place dans une société qui a 
besoin de plus de compétences, de plus de qualification, dans laquelle les places pour les 
"exclus de l'école" deviennent infinitésimales. 
 
Et sans vouloir défendre absolument des programmes de 2002 qui avaient leurs limites, 
chacun sait que leur ambition, et celle des documents d’applications qui les complétaient, était 
de travailler à hausser d’un cran les ambitions de l’ecole, notamment en préparant mieux les 
élèves à maîtriser les savoirs exigés par le collège, cette capacité à se servir de l’écrit au 
service des apprentissages disciplinaires et de leurs contraintes, de travailler dans le temps 
long de la scolarité.  
 
Et il ne suffit pas de dire que le collège a peiné à se transformer pour 
aider les "nouveaux publics" à profiter de l'école. Sans doute. Mais même 
si les parents continuent à massivement faire confiance à l'école primaire 
de la République, il est juste de poser la question de la réussite de tous. 
 
Mais poser la question n'est pas y répondre, et c'est là que le volontarisme 
médiatique a ses limites. 
 
M. Darcos et ses amis ont bien sûr un souci : remettre en cause ce qui a 
été fait, de la loi de 89 aux programme de 2002, comme si c'était là que se trouvaient la source 
des difficultés des élèves. La polémique ouverte par M. De Robien a eu beau montrer les 
limites des approches idéologiques et revanchardes, il existe toujours un lobby, qui a ses 
entrées largement ouvertes au ministère, et qui veut "remettre de l'ordre" dans la brèche 
ouverte par les programmes de 2002, au nom du "tout fout le camp" et "ils ne savent plus 
rien". 
 
Ces programmes étaient-ils trop ambitieux ? On pourrait le croire, si on ne juge que par 
ce qu'ils ont pu faire changer pour les élèves en difficulté. 
 
Etaient-ils trop complexes pour être mis en œuvre par les enseignants ? Si cette question est 
difficile, on sait au moins qu’ils ont été fort peu accompagnés : non-parution des documents 
sur l’ORL, baisse de la formation continue là où il fallait un gigantesque effort 
d’accompagnement pour gagner le défi de la réussite de tous. Qui peut oser prétendre qu’en 
quelques années, sans moyens, les enseignants eussent pu à ce point gagner en compétence 
pour pouvoir seuls répondre à un défi aussi important ? Là où les acteurs du système avaient 
besoin de temps, de confiance, de soutien, de formation, on a continué à répondre par les 
priorités sans cesse changeantes, l’injonction ou la culpabilisation. Le temps politique, comme 
le temps médiatique, n'a rien à voir avec le temps long de l'éducation. 
 
Etaient-ils trop jargonnants ? A-t-on négligé un temps les nécessaires apprentissages 
systématiques ? Sans doute, ici ou là. Lorqu’on consacre son énergie à travailler en 
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profondeur l’entrée dans la résolution de problème ou la littérature, on risque toujours de 
moins mettre l’accent sur le calcul mental ou la grammaire. Mais qu’on relise les programmes 
de 2002 : ces exigences y figurent, sans impasse ni démagogie. Et depuis dix ans, les 
inspecteurs et les formateurs qui travaillent avec les enseignants tentent de concilier les deux 
approches, la compréhension et l’entraînement, l’individuel et le collectif.  
Mais reconnaissons-le : cela exige beaucoup des enseignants, souvent trop seuls, souvent peu 
accompagnés, face au quotidien de la classe, aux élèves de plus en plus difficiles à gérer, à la 
sensation de glisser sur le noeud des difficultés : des conditions de vie de plus en plus 
précaires, des repères éducatifs fuyants, une opposition de plus en plus lourde entre le "tout, 
tout de suite" de la société de consommation et le besoin d'efforts, de mise à distance, de 
cloture de l'univers scolaire.  
 
Retour aux "fondamentaux" ? 
 
Ce « retour aux fondamentaux » est évidemment dans l’air du temps : retour au sacré, à 
l’ordre, à la morale, comme un exutoire au désordre, à l’angoisse, aux difficultés, à l’avenir 
incertain. 
 
Mais quel mépris, au-delà des mots flatteurs, pour les enseignants, qui oeuvrent chaque jour à 
trouver les équilibres entre les contraintes paradoxales : 
-    revenir à la morale ? Mais qui peut penser qu’en écrivant quelques maximes au tableau 
noir, on pourrait les aider à remettre de la cohérence dans des groupes-classes dont on sait que 
beaucoup d’élèves souffrent surtout d’insécurité familiale, d’inquiétude devant l’avenir ou de 
doutes sur l’efficacité de l’investissement scolaire ? 
-    revenir aux rédactions, au plus-que-parfait et à la règle de trois ? Mais si les enseignants 
s’épuisent à inventer chaque jour des situations pédagogiques efficaces, à fabriquer des 
équilibres complexes entre l'enseignement et les apprentisages, c’est justement parce qu'ils 
connaissent les limites des postures exlusivement magistrales. Nul ne croit que le maître doit 
s'empêcher d'enseigner, mais bien peu pensent que cela suffise pour que les élèves 
apprennent. 
 
Pour les enseignants, ces annonces risquent de renforcer le sentiment qu'ils expriment très fort 
depuis quelques temps : décidément, à force de répondre par des injonctions faussement 
simplistes à des questions complexes, c'est bien leur professionnalité qui est niée. Puisqu'on 
vous dit que c'est simple, pourquoi continuez-vous à réclamer au ministère les moyens de 
travailler en équipe, de réclamer des aides pour mieux comprendre les difficultés des élèves... 
? De la rigueur, de la morale, de la discipline, et vous verrez les élèves en difficulté 
disparaître... 
 
Y-a-t-il la moindre chance que M. Darcos œuvre pour la justice sociale, comme il le souhaite 
dans ses réponses aux journalistes  ? 
 
Les plus optimistes diront que toute cette écume ne touchera qu’à la marge la réalité de la 
classe. Pas plus que les programmes de 2002 ou les cycles n’ont modifié profondément des 
processus qui ne bougent que sur des temps longs, la sortie d’un nouveau BO ne bouleverse 
les enseignants, souvent habitués à courber la tête en attendant que le balancier repasse en 
sens inverse. 
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Mais les plus inquiets craindront l’effet en retour : la fin de l’évaluation diagnostique, le 
retour aux pressions plus fortes exercées sur les enfants qui vont mal, le repli sur soi des 
enseignants : « tout ça pour ça… ».  
 
Parce que l’ambition de faire réussir tous les élèves n’est jamais allée de soi, parce que notre 
système d’éducation français qui n’a jamais fait le choix d’abandonner le modèle « 
descendant » où les contenus enseignés à Normale Sup déterminaient en cascade les 
programmes de chaque niveau, parce qu’il continue de donner beaucoup plus d’argent pour la 
scolarisation des élèves qui accèdent aux filières « nobles » que pour ceux qui quittent tôt 
l’école, parce qu’on continue de penser qu’une note est « juste » dès lors qu’un enseignant l’a 
donnée, parce qu’il est très difficile de comprendre pourquoi on n’apprend pas forcément en 
empilant des couches de « simple » pour arriver au « complexe », il n’est pas tout à fait sûr 
que la postérité retienne que l’action de M. Darcos lui a permis d’ œuvrer pour la justice 
sociale... Malheureusement. 
 
 

Les réactions 
 
Le dossier spécial du Café 
Qu'en pensent les experts ? Le Café a sollicité les meilleurs spécialistes de l'Ecole sur les 
nouveaux programmes du primaire. Découvrez les analyses de R. Goigoud, S. Plane, X. 
Brissiaud, G. de Vecchi, P. Frackowiak, P. Boisseau… Un dossier riche et contrasté pour 
mieux comprendre les changements en maternelle et à l'école élémentaire. 
Le dossier spécial 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
Dix neuf organisations contre les futurs programmes du primaire 
"Le projet que vous nous présentez est marqué  par un alourdissement des contenus, par une 
conception  mécaniste des apprentissages et  un affaiblissement de leur dimension culturelle.  
Il est loin de pouvoir contribuer à la réussite de tous les élèves qui par ailleurs nécessite les 
moyens adéquats. En fait il pénalisera ceux qui ont le plus besoin d'école et ne favorisera pas 
la maîtrise  de l'ensemble commun des connaissances et des compétences que l'école doit faire 
acquérir à tous les élèves.  Il tourne le dos à l'ambition des programmes de 2002 qui était de 
doter tous les élèves des outils nécessaires pour réussir au collège". Dix neuf organisations 
syndicales (Se-Unsa, Sgen, Snuipp, Sien, Snpi), parentales (Fcpe), pédagogiques (Afef, 
Airdf, Crap, Cemea, Gfen, Icem), éducatives (Ligue de l'enseignement, Foeven, JPA, 
Occe etc.), regroupant une large majorité des acteurs de l'école, demandent au ministre "une 
consultation approfondie" sur les projets de programme du primaire. 
 
Elles relèvent notamment que " les apprentissages fondamentaux que vise l'école primaire 
s'appuient sur un travail de l'élève dans lequel  la recherche, la découverte et l'expérimentation 
s'allient nécessairement à la rigueur, à la structuration des connaissances et à la 
mémorisation". On est loin des maximes de "l'instruction civique et morale" des nouveaux 
programmes… 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5379  
Sur le Café, le dossier nouveaux programmes 
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Les 19 organisations proposent un argumentaire sur les nouveaux programmes 
Le document est destiné aux enseignants qui doivent, d'ici la fin du mois, répondre à la 
consultation ministérielle sur les nouveaux programmes. Les 19 organisations comprennent 
des mouvements pédagogiques ou éducatifs (Cemea, Crap, Gfen, Icem, Usep, Foeven, 
Occe, Jpa, Ligue de l'enseignement), des associations de parents (Fcpe), des chercheurs 
(Airdf), des associations professionnelles (Afef, Ageem),et des syndicats (Se-Unsa, Sgen 
Cfdt, Si.En Unsa, Snuipp, Snpi), bref pratiquement tout l'univers de l'école primaire. 
Ensemble ils proposent une lecture attentive des nouveaux programmes du primaire.  
 
A commencer par leur caractère réductif. "On alourdit les programmes", déplorent-ils, "on 
relève le niveau d’exigences et on diminue le temps d’enseignement, telle semble être la 
philosophie de ce projet de programmes". Ils relèvent "qu'en français et en maths, les 
connaissances visées en fin de cycle 3 sont semblables à celle attendues en fin de classe de 
5ème". "On garde tout, on compartimente, on morcelle en disciplines et sous-disciplines et on 
diminue le temps pour faire ce travail" déplorent-ils. Résultat . "entre les dix heures de 
français, les cinq heures de mathématiques, les quatre heures de sport et l’heure et demie de 
langue vivante, que restera-t-il à la « culture humaniste » ? Aux sciences ? A l’éducation 
artistique ? 3h30 en cycle 2 (contre 6 heures auparavant) et 5h30 au cycle 3 (contre 9h30 
auparavant)".  
 
Réductifs ils le sont aussi dans leurs objectifs. "La centration sur le français, les maths et 
l’EPS en élémentaire, le vocabulaire et l’étude des sons en maternelle, réduit les 
apprentissages à des visées étroitement utilitaires sans permettre l’ouverture culturelle sur 
d’autres horizons". 
 
Les 19 dénoncent aussi "une conception réductrice de l'enfant / élève". "Le choix d’une 
terminologie à l’ancienne : l’instruction avec la rédaction, la mémorisation, les règles, la 
morale… n’est pas anodin. Il enterre les visées d’une émancipation de l’enfant et d’une 
compréhension du  monde que l’éducation porte... La modification significative de la posture 
d’enfant/ élève entraîne au passage le renoncement au concept d’éducation globale, elle 
attribue aux enseignants les savoirs « académiques », aux animateurs/éducateurs les savoir-
faire et aux parents les savoir-être! C’est penser les lieux d’éducation que sont l’école, les 
loisirs et la famille, étanches les uns aux autres".  
 
En conclusion de cet argumentaire, les 19 dénoncent l'école de l'obéissance passive. "Des 
compétences visées plus limitées. De la maternelle au CM2, les programmes mettent l’accent 
sur la réception passive de la parole, sur la reproduction de routines et non sur les capacités de 
compréhension et d’expression orales et écrites qu’il faudrait pourtant développer". 
Le document (format doc) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/Argumentaire19organisations.doc  
 
Le réquisitoire de Lang et Ferry 
" Nous en appelons donc à l'honnêteté de Xavier Darcos et à son sens des responsabilités : il 
faut cesser de bouleverser sans cesse élèves, parents et professeurs à chaque changement de 
gouvernement ! Il faut au contraire préserver ce qui a été fait de bon par le passé, quelle qu'ait 
été la majorité de l'époque. Les professeurs ont plus qu'assez de ces changements aussi 
incessants qu'inutiles. S'il y a quelques points à modifier, qu'on les modifie en conservant 
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l'essentiel, mais qu'on ne sacrifie pas l'intérêt des enfants et des professeurs à des motifs de 
pure tactique politicienne". Pères des programmes de l'école primaire publiés en 2002, Jack 
Lang et Luc Ferry signent une tribune dans le numéro du 13 mars du Nouvel Observateur.  
 
Avec beaucoup de force ils dénoncent dans les nouveaux programmes une entreprise 
politicienne qui sacrifie l'intérêt des enfants à ceux du gouvernement. " Comment croire" 
écrivent les deux anciens ministres,  "comme le prétend sans rire le dossier de presse 
présentant les nouveaux textes, qu'une réforme des programmes et des horaires, quelle qu'elle 
soit, puisse, à elle seule, permettre de «diviser par trois en cinq ans le nombre d'élèves qui 
sortent de l'école primaire avec de graves difficultés» ? Même s'ils étaient sublimes, 
infiniment supérieurs à ceux de 2002 - ce qui est tout l'inverse -, une telle affirmation 
relèverait de l'illusionnisme. Il n'est pas un spécialiste du système scolaire pour y croire une 
seconde tant il est évident que l'échec scolaire relève de bien d'autres paramètres… En 
revanche, l'opération politicienne est transparente : elle consiste à faire croire à un public 
ignorant des textes en vigueur, mais qu'une sourde angoisse associée au sentiment diffus que 
«tout fout le camp» prédispose à avaler la couleuvre, que les programmes élaborés en 2002 
étaient «modernistes», écrits dans un jargon incompréhensible, bref, «soixante-huitards» (ce 
qui pour l'un d'entre nous au moins est un comble !), et qu'il est temps de restaurer les bonnes 
vieilles recettes du temps de nos aïeux. Succès garanti dans les chaumières. Si c'était vrai, 
nous signerions peut-être des deux mains mais c'est en l'occurrence une imposture". 
 
Ils dénoncent également des programmes élaborés dans le plus grand secret. " S'agissant 
des nouveaux programmes, nul ne parvient à savoir, pas même les anciens ministres de 
l'Education que nous sommes, comment et par qui ils ont été rédigés ! Et pour cause. Les 
groupes d'experts, présidés et composés par des personnalités identifiables et reconnues, ont 
disparu. Le Conseil national des Programmes a été supprimé, et l'Inspection générale elle-
même n'a pas été saisie du dossier ! Est-il raisonnable de laisser de simples conseillers du 
ministère ou de l'Elysée élaborer dans l'opacité la plus totale des textes voués à régir l'école de 
la nation pour dix ans au moins et qui concernent des millions de familles et de citoyens ? 
Prenons un exemple tout à fait concret : dans les nouveaux programmes, décision a été prise 
sans aucune concertation de diminuer environ par trois le temps consacré à l'enseignement de 
l'histoire et de la géographie afin de faire plus de place au sport et aux mathématiques : ce 
choix lourd de menaces ne peut-il être discuté publiquement ? Tous les démocrates ne 
peuvent que rejeter cette méthode aberrante".  
 
Cette forte attaque tombe au pire moment pour Xavier Darcos. Celui-ci a répondu en 
affirmant le caractère traditionaliste de ses programmes. " Il s'agit d'en finir avec 30 ans de 
pédagogisme qui a laissé croire qu'on pouvait apprendre en s'amusant.. On peut s'obstiner à 
penser que l'observation réfléchie de la langue vaut mieux que l'+apprentissage de la 
grammaire, mais on a la preuve que ce n'est pas ce qui permet aux élèves d'apprendre à lire, 
écrire et compter correctement".  
Article du Nouvel Observateur 
http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p2262/articles/a369288-.html  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080312&key2=080312161817.qa7rcrhk.xml  
Sur le Café, le dossier sur les programmes du primaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
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Sylvie Plane : "Un programme qui inculque la docilité passive " 
"Le projet de programme soumis à consultation, s’il a le mérite d’être aisément lisible, est en 
revanche, de façon démagogique, d’un niveau de généralité qui le prive des précisions que les 
professionnels attendent de ce type de document, précisions qui sont nécessaires pour choisir, 
comme le demande de façon paradoxale le projet de programme, un « manuel de qualité »". 
Professeure de Sciences du Langage à l'IUFM de Paris, Sylvie Plane décrypte pour nous les  
nouveaux programmes de français du primaire et nous donne la position de l'Association 
Internationale pour la Recherche en Didactique du Français. 
Lire l'article sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Plane.aspx  
 
Des programmes déraisonnables pour P. Joutard 

"Regardons les évaluations internationales. Quelles sont les faiblesses des 
élèves français ? Le manque de confiance en eux, la non prise de risques, 
la résolution des problèmes, la rédaction libre, l’expression de 
l’imagination… Et quelles sont les réponses ? Le développement des 
techniques, et pas du tout le développement de la créativité et de 
l’imagination". Dans Fenêtres sur cours, Philippe Joutard  juge les 
nouveaux programmes déraisonnables, infaisables et en même temps 
"peu exigeants".  
FSC n°311 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FSC_311_light.pdf  
 
Les nouveaux programmes et le salaire au mérite 
" Que va gagner la maîtrise du langage et de la langue à cet appauvrissement des perspectives 
?" sur le site de l'Afef, Philippe Devaux (Iufm de la Vienne), analyse les nouveaux 
programmes du primaire. Il dénonce "le discrédit jeté par l'institution sur ses propres 
productions" , en l'occurrence les  documents élaborés à l'occasion des programmes de 2002, 
modifiés en 2007 et déjà périmés car trop "complexes".  Il conclue en estimant que " la 
posture adoptée et les moyens retenus pour servir des finalités et des exigences sur lesquelles 
tout le monde peut s’accorder (celles de la justice sociale par exemple, celles qui visent à 
diminuer drastiquement l’échec scolaire), par leurs concessions appuyées à un air du temps 
rétrograde, par le brouillage et la déstabilisation des repères institutionnels qu’ils suscitent, 
par leur refus de s’inscrire dans un mouvement de capitalisation progressive des acquis, des 
recherches et des expériences – l’heure étant à la « rupture », au « renversement copernicien » 
–, ne contribuent pas à légitimer le discours institutionnel et à lui faire servir en la 
circonstance les ambitions du socle commun". 
 
Critique aussi la Ligue de l'enseignement qui affirme sa "déception" devant " un petit goût 
de fondamentalisme archaïque qui fleure bon la blouse grise, la bonne odeur de craie, la « 
leçon de morale » du bon vieux temps". La Ligue dénonce "la méthode choisie par ministre 
qui fait l’impasse sur une réelle concertation de tous les acteurs… Elle a sans doute permis à 
toutes les pressions opaques de s’exercer, à toutes les idées moisies et restauratrices de faire 
leur trou : associations disciplinaires les plus corporatistes, « déclinologues » nostalgiques 
d’une époque qui n’a jamais servi  que les héritiers et quelques éléments réchappés de la 
méritocratie…"  
 
Sur le Café, Roland Goigoux marque une certaine colère devant ce texte. " En guise de retour 
à l’école d’antan, le texte présenté par Xavier Darcos est surtout la consécration du cahier de 
brouillon ! Ce texte, rédigé sous la pression temporelle de la communication politique 
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sarkozienne, cache mal les traces des « copier-coller » issus des médiocres rapports publiés 
depuis quelques mois dans le sillage de Gilles de Robien et caractérisés surtout par leur 
mépris à l’égard du travail enseignant…  Ces programmes concoctés dans le plus grand secret 
constituent une importante régression par rapport à ceux de 2002 qui avaient été le fruit d’une 
concertation poussée et qui constituaient une ressource pour le travail enseignant".  
 
R. Goigoux estime que le programme se situe "dans un complexe de déplacement des 
problèmes scolaires vers la seule école primaire" et est la base d'un pilotage du système par 
l'évaluation. " Le préambule des programmes indique que liberté pédagogique des enseignants 
implique une responsabilité : « s'assurer et rendre compte des acquis des élèves ». Cette 
évaluation régulière sera un « instrument de comparaison des effets des pratiques 
pédagogiques » donc de l’efficacité du travail enseignant. Elle ouvre la porte au salaire au 
mérite dont rêve la droite dans le cadre de la modernisation de l’administration publique". 
 
A noter également, dans La Croix les interventions sur le retour de la morale. " Qui peut 
croire que le retour aux maximes moralistes peut permettre de construire des règles de vie 
collective dans la classe ?" y affirme le Snuipp. Bernard Gorce interroge également Marc Le 
Bris, ravi, et Luc Bérille (Se-Unsa) pour qui "c’est un retour en arrière qui conçoit l’enfant 
comme un objet et jamais un acteur. Enfermé dans son statut d’élève, il est là pour se taire, 
apprendre et réciter". 
Le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
Communiqué Afef 
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/02/27/243-la-revolution-culturelle-des-
enseignements-essentiels  
Communiqué Afef 
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/02/27/242-une-analyse-de-la-place-du-francais-
dans-les-programmes-de-primaire  
Article La Croix 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2330033&rubId=788  
 
Le nouveau programme de maths  est inadapté selon R. Brissiaud 
Spécialiste de la didactique des mathématiques, Rémi Brissiaud analyse en finesse les 
nouveaux programmes du primaire. Il y découvre un esprit étroit (avec la remise en question 
de la liberté pédagogique des enseignants) et une conception traditionnelle et peu exigeante 
des mathématiques. Dans l'ignorance des apports récents de la recherche, ou même des 
pratiques de l'enseignement des maths chez nos voisins, les rédacteurs des nouveaux 
programmes risquent de retarder l'apprentissage du calcul. " Lorsqu’on l’examine à l’aune des 
connaissances scientifiques disponibles et des pratiques effectives dans les classes, on a envie 
de dire que le projet de programmes Darcos incite à une précocité dangereuse dans certains 
cas et qu’il incite à un manque d’ambition dangereux dans d’autres". 
Sur le Café, lire l'article de R. Brissiaud 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Brissiaud.aspx  
Sur le site du Snuipp, article de Roland Charnay 
"On peut prédire que le résultat, pour les élèves, sera inverse de celui affiché : plus de 
difficultés, moins de compréhension, une capacité d’initiative encore amoindrie et moins de 
goût pour l’étude des mathématiques…" 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5349  
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La consultation 
Le ministère a transmis aux inspecteurs d'académie les modalités de la consultation organisée 
dans les écoles pour permettre l'expression des avis des enseignants sur le projet de 
programme communiqué à la presse le 20 février. 
 
D'ici à fin mars, une demi-journée sera libérée pour des conseils de maîtres extraordinaires 
qui disposeront d'un document type à retourner à leur IEN qui devra faire remonter. Reste à 
savoir quels commentaires seront faits par les enseignants, et le niveau d'engagement que les 
enseignants y investiront... 
 
Par ailleurs, sur le site du ministère, les parents sont invités à donner leur avis sur les 
programmes en remplissant un formulaire traité par l'entreprise OpinionWay. Trois questions 
sont posées, dont une essentielle : "L'axe majeur de la réforme des programmes proposée par 
le Ministre de l'Education Nationale, Xavier Darcos, consiste à recentrer les apprentissages de 
l'école primaire sur les savoirs essentiels (lire, écrire, compter). Selon vous cette réforme va 
plutôt dans...  le bon sens; le mauvais sens; Ni l'un ni l'autre". Une bonne question ? 
La consultation grand public : 3 questions 
http://survey.newpanel.com/gkws/cgi-
bin/newforpar/cgi.pl?XX_NXT=1&XX_SECT=0&XX_ID=191560438_XX  
 
La consultation commence  
La consultation des enseignants sur les nouveaux programmes du primaire a débuté dans les 
écoles. Selon les circonscriptions elle s'étale jusqu'à la fin du mois. Le questionnaire type 
demande si "le programme est suffisamment clair", en référence à un des objectifs 
revendiqués par cette réforme, quels en sont les points forts et les points à améliorer. 
Le questionnaire 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/venissieux-nord/spip.php?article159   
 
 

Vu de loin : Les Etats-Unis découvrent que les fondamentaux ne sont pas 
primordiaux… 
Les fondamentaux sont-ils primordiaux ? C'est la question posée par l'association américaine 
Common Core. Après 20 ans de politique scolaire axée sur les fondamentaux (maths, anglais) 
elle a relevé les énormes lacunes des jeunes Américains dans le domaine de la littérature, de 
l'histoire, de la citoyenneté. Ainsi un quart d'entre eux ignore qui est Hitler. Un jeune sur trois 
ne connaît pas les bases de la démocratie américaine. Or pour Common Core l'école doit aussi 
former des citoyens. 
 
L'étude fait le lien entre la mise en place du système de tests (l'accountability) systématiques, 
renforcés par la loi No Child Left Behind, et cette situation. Les enseignants ont en effet été 
contraints de se focaliser sur les tests, liés au financement des écoles , aux dépens des 
matières "inutiles". Ainsi de 1998 à 2004, l'horaire d'histoire et d'éducation civique a baissé en 
moyenne de 22% au bénéfice del'anglais. Une étude assez intéressante au moment où le 
système américain fascine. 
L'étude 
http://www.commoncore.org/_docs/CCreport_stillatrisk.pdf   
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Enseignant : Un métier sous pression 
 
"Le travail engendre de plus en plus des "soucis" : comment faire avec les nouvelles 
demandes sociales, les échecs, les résistances à apprendre ?" Cette citation d'Yves Clot va 
comme un gant au métier d'enseignant auquel est consacré le Dossier mensuel 91 du Café. 
 

Entre les injonctions du rapport Pochard, les attentes des parents, les 
aspirations des enseignants eux-mêmes, le métier entre en phase de 
recomposition. 
 
C'est l'occasion pour le Café d'interroger les enseignants eux-mêmes sur 
leurs difficultés, leurs joies, leurs attentes. Et aussi de demander les avis 
des experts : M. Pochard, A. Prost, C. Maroy pour une approche quasi-
hexagonale, Eeva Penttilä,  Bernard Hugonnier (OCDE) ou Monica 

Gather-Thurler pour un point de vue plus décalé. 
Le Dossier 91 du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/91_Metierenseignant_sommaire.aspx  
Le dossier en pdf (2 mo) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/dossier91.pdf  
L'affichette du dossier (à mettre en salle des profs) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/dossier91aff.pdf  
 
Métier : le dossier du Sgen 
"Il faut sortir du dogme de l'interchangeablilité des fonctionnaires. Certes tous les enseignants 
tendent au même objectif. Mais les situations d'enseignement sont très contrastées. Il faut 
réfléchir au profil des personnes et au profil des postes". Hervé Hamon participe au dossier 
publié par le Sgen sur le métier. 
Le dossier 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1610.html  
Métier d'enseignant : le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/91_Metierenseignant_sommaire.aspx  
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Carrière : Deux "secondes carrières" de profs de lettres 
 
Par Rémi Boyer 
 
 
Ce mois-ci, nous vous offrons deux parcours de mobilités professionnelles axé sur deux 
véritables passions et un grand dynamisme:  
-Laurent Quillerié, professeur de Lettres Modernes, est devenu l'un des grands acteurs de la 
vie culturelle à Bourges, ce qui a favorisé sa récente mobilité, sans perdre contact avec le 
monde de l'enseignement. 
-Luc Verton, professeur belge de Français, après avoir occupé de grandes responsabilités 
syndicales, a créé les Editions Mémogrames. 
 
 

Laurent Quillerié : des Lettres aux arts à travers l'organisation d'expositions et 
d'un festival de renom 
 
Pouvez-vous me retracer précisément les étapes de votre parcours professionnel depuis 
la fin de vos études jusqu’à votre activité actuelle ? 

 
Après avoir poursuivi ses études jusqu’à un Doctorat de Lettres 
modernes sans soutenance de thèse, Laurent a eu besoin de vivre et 
est devenu Maître Auxiliaire en 1990 avant d’être titularisé par la 
voie interne grâce à un mémoire remarqué à l’époque par Mélenchon 
et le Monde de l’Education dans le cadre du projet « aux arts lycéens 
» : « traces de violences ». Ce projet avait pour but (déjà !) de lutter 
contre la violence scolaire et 60 000,00 frs avaient été nécessaires 
pour le mettre en place, avec six artistes plasticiens dans le cadre 
d’un BEP en Lycée professionnel. Ce projet avait donné lieu à des 
publications, des spectacles, des vidéos, une réception à l’hôtel de 
Lassay en présence de Lionel Jospin. 

 
Cette expérience captivante a orienté de manière décisive la carrière de Laurent, qui crée en 
1996 la galerie PICTURA que l’association AIDOPROFS consacre ce mois-ci dans « ses 
coups de cœur » sur son site web. 
 
Cette galerie associative se situe dans le centre-ville de Bourges, et permettait à l’origine 
d’exposer les travaux en arts plastiques des élèves des quartiers défavorisés de Bourges, afin 
de valoriser leur travail, de les remotiver, puisque l’école ne le permettait pas toujours, en 
raison de programmes scolaires trop rigides. 
 
La médiatisation de la venue de Monsieur Mélenchon a suscité des jalousies, tandis que 
Laurent fustigeait le manque de moyens dont il disposait pour pérenniser ce projet. Très 
rapidement, on lui a mis des bâtons dans les roues…rien ne pouvait plus se décider sans l’aval 
du Conseil d’Administration de son lycée, tandis que ses inspections pédagogiques se 
renouvelaient curieusement tous les un à deux ans…jusqu’à un rapport d’inspection qu’il 
jugeât « déplorable, cassant, en 2003 », le plaçant en porte-à-faux avec sa hiérarchie.  
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De cette période date l’envie de Laurent de quitter l’enseignement, de se réaliser dans ce qui 
le passionne : l’art, l’organisation d’expositions, d’évènements culturels. 
 
Sa galerie s’est ouverte à la production artistique des personnes handicapées moteurs et 
psychiques et a décroché un prix en 2003 puis en 2005-2006. 
 
En unissant ses activités avec l’association ARGOS, ils créent ensemble le « festival des 
déglingués » à Bourges avec six lieux de manifestations culturelles. Actuellement, ils en sont 
à la 2e édition. 
 
Cette activité devenant de plus en plus prenante, Laurent ne supportant plus de devoir 
régulièrement justifier ses choix culturels, il obtient sa demande de disponibilité début 2008, 
en pleine année scolaire, ce qui est une grande avancée en matière de gestion des ressources 
humaines, afin de lui donner cette chance de mener sa carrière comme il l’entend.  
 
L’association AIDOPROFS considère en effet qu’avec l’énergie que chaque professeur 
développe tout au long de sa carrière au profit de ses élèves et de leur avenir professionnel, il 
est tout-à-fait normal, le moment venu, de leur laisser choisir la date, tout au long de l’année, 
de leur départ, dès lors qu’ils ont bien anticipé leur projet de mobilité professionnelle. Nous 
sommes en effet souvent atterrés de constater que des professeurs qui avaient été recrutés par 
une structure pour un détachement se voient refuser leur départ en raison de « nécessités de 
service » peu explicites. Cette procédure ne fait qu’ajouter à la frustration et au 
découragement que certains professeurs ressentent au fil des années dans un métier devenu de 
plus en plus exigeant, avec un alourdissement croissant des tâches dans toutes les disciplines. 
 
Ainsi, un professeur qui aurait bien préparé son projet pourrait se voir accorder un préavis de 
deux mois, comme cela se pratique dans les entreprises privées, afin de réussir sa mobilité. 
Les services de gestion des ressources humaines, qui n’ont pas de difficultés à affecter des 
enseignants sur des périodes de 15 jours comme titulaire remplaçants, ne devraient donc avoir 
aucune difficulté pour accepter que des professeurs puissent, par exemple, programmer leur 
départ au moment des vacances scolaires dont la durée est de 12 à 15 jours : Toussaint, Noël, 
Février, Pâques, Etc. 
 
« Il faut donc une motivation très importante et beaucoup de conviction, d’assurance, de 
confiance en soi, de persuasion, de patience, pour quitter un métier que l’on a apprécié, dans 
lequel on s‘est tant donné, pour aller vivre sa passion ailleurs » explique Laurent Quillerié. 
C’est l’un des freins qu’observe l’association AIDOPROFS, comme si le professeur n’était 
fait « que pour enseigner », alors qu’il développe dans sa carrière, à travers la diversité de ses 
expériences pédagogiques multiples, tellement d’autres compétences transférables. 
 
Laurent accueille dans sa galerie les œuvres d’autres professeurs qui, comme lui, ont eu un 
jour envie de « quitter la classe » pour se réaliser professionnellement dans ce qui les 
passionnait, plutôt que d’attendre leur retraite… 
 
Malgré cela, Laurent n’a pas totalement rompu avec l’enseignement, puisqu’il réalise des 
partenariats avec des collèges, comme le collège Victor Hugo au nord de Bourges, classé en 
ZEP, sous forme de projets artistiques, et ce depuis 8 ans.  
 
Laurent aurait souhaité devenir formateur, mais force est de constater que personne ne l’a 
sollicité : c’est à nos yeux une perte de compétences pour l’Education nationale, alors que la 
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clé d’un enseignement réussi, de la raréfaction des problèmes de discipline, se situe dans la 
motivation du professeur et dans sa capacité à mobiliser des classes entières autour de projets 
innovants, comme sait le faire Laurent Quillervé. François Müller, que nous avions interviewé 
pour la rubrique « carrière » du 15 février, est lui aussi dans cette logique et souligne qu’elle a 
toujours bien fonctionné. 
« Pour vivre, aujourd’hui, je suis directeur artistique de l’association PICTURA, qui 
fonctionne avec des subventions du Conseil Général du Cher et du Conseil Régional de la 
région Centre (ainsi que de la Vile de Bourges). L’association vends des ouvrages, des 
reproductions d’œuvres, expose et vend des œuvres originales de différents artistes ». 
 
 
Quelles compétences, mises en œuvre dans l’enseignement, avez-vous conservées ? 
 
« Une approche plus didactique. Mes capacités à transmettre le savoir me servent énormément 
dans la relation client. De plus, je sais organiser des rencontres avec l’artiste, tout comme je 
savais mener mes projets avec mes classes ». 
 
 
Comment ses anciens collègues ont-ils perçu ce changement d’orientation ? 
 
« Ils l’ont mal pris, en déplorant mon départ, car je leur apportais dans leur vie d’enseignant 
un peu de « vie réelle », puisque je travaillais depuis plusieurs années à mi-temps, et que 
j’avais ce regard extérieur qui leur manquait ». 
 
 
Laurent a-t-il eu des regrets de quitter l’enseignement ? 
 
Oui, je regrette ce contact que j’avais avec les élèves. Pourtant, Laurent sait qu’il pourra 
toujours donner des cours de soutien à des élèves pour ne pas perdre cette facette de son 
premier métier.  
 
Que pense-t-il de ses conditions de travail actuelles ? 
 
« Idéales, car c’était mon rêve. Je nage dans l’art contemporain, l’art classique, les livres et 
gravures anciens… Je dispose d’une grande autonomie, mon métier est synonyme de liberté. 
Je fais des conférences sur le livre, la gravure, l’image du Moyen-Age ». 
 
 
Quels conseils Laurent donnerait-il à une personne qui souhaite enseigner ? Et à une 
personne qui souhaite quitter l’enseignement ? 
 
« Pour espérer réussir dans ce métier, il faut avoir la volonté de transmettre le savoir, et aimer 
les apprenants auxquels on s’adresse. Je suis d’accord avec Xavier Darcos lorsqu’il dit qu’il 
faut « remettre le savoir au centre et redonner sa place au transmetteur ». 
 
« Pour ceux qui sont tentés de quitter l’enseignement, il ne faut pas attendre d’être dépressif 
pour le faire, car c’est la pire des conditions. Il faut vraiment anticiper, avoir un plan bien 
préparé, pour être sûr de savoir où l’on va. » 
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Que pensez-vous de la création d’une association comme AIDOPROFS ? 
 
« Je pense qu’il est très important que ce genre d’association soit mise en valeur, qu’elle 
demeure indépendante de l’Education nationale ». « Quitter ses fonctions de professeur est 
difficile, car notre métier exige un investissement psychologique bien supérieur à d’autres 
métiers. Il faut vraiment beaucoup d’énergie ». 
 
 

Un parcours de prof : Luc Verton du métier de professeur de français à la 
création et la direction des Editions Mémogrames depuis 2003 
  
Pouvez-vous nous retracer précisément les étapes de votre parcours professionnel depuis 
la fin de vos études jusqu’à votre activité actuelle ?   
 

Diplômé de l'institut supérieur de pédagogie de Virton (en Lorraine belge) 
en 1975 (agrégé de l'enseignement, spécialités français-histoire-morale 
laïque), j'ai enseigné le français dans divers lycées, notamment à Bruxelles, 
jusqu'en mars 1984. C'est alors que l'organisation syndicale CGSP-
Enseignement (le plus important syndicat de l'enseignement public en 
Belgique francophone, membre du syndicat interprofessionnel FGTB) me 
détache à temps plein comme propagandiste. En 1990, je suis élu secrétaire 

régional de la CGSP-Enseignement Bruxelles. Début 2003, après vingt ans de responsabilités 
syndicales, j'y renonce en raison des manœuvres insidieuses de certains gauchistes qui 
intriguent au sein de l'organisation et sur l'insistance de mes médecins. Je crée alors 
Memogrames  (http://memogrames.skynetblogs.be), une société qui, initialement, propose aux 
particuliers et aux entreprises des prestations d'écriture biographique. Fin 2005, Memogrames 
prend son envol comme maison d'édition. Nous publions en moyenne un titre par mois.  
  
 
Comment avez-vous vécu ce « grand saut », entre le métier de professeur et celui que 

ans mon cas, il n'y a pas eu vraiment de grand saut. En 1984, je quitte ma classe pour une 

omment vos anciens collègues ont-ils perçu ce changement d’orientation ? 

orsque je quitte  mon lycée en 1984 pour une mission syndicale, mes collègues ne sont pas 

vous avez choisi d'exercer ? 
 
D
mission syndicale de quelques années, avec perspective de retour. Certes, je ne suis plus 
directement en contact avec les étudiants, mais je m'occupe d'enseignement à longueur de 
journée, je gère les dossiers personnels de centaines de collègues, je négocie quasi 
quotidiennement avec des directeurs d'écoles, voire avec l'administration centrale de 
l'éducation. Evidemment, avec le cumul des années, la perspective de réintégrer un jour son 
lycée s'éloigne progressivement. 
 
 
C
 
L
surpris. Je militais activement et j'avais "une grande gueule" : rien d'étonnant pour eux de me 
voir appelé à des responsabilités syndicales. Par contre, quand, en 2003, je notifie ma 
démission d'une fonction dirigeante du syndicat, ça ne laisse pas indifférent. C'est la 
satisfaction pour les ultras qui voulaient ma peau, et la stupéfaction pour ceux qui m'avaient 
régulièrement accordé leur confiance. Et ensuite, l'étonnement des uns et des autres quand ils 
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découvrent que j'ai rebondi et que je suis à la tête d'une petite maison d'édition dont la 
visibilité va grandissante. Certains collègues ont même profité de ma reconversion. A l'un 
d'eux, qui a cessé d'enseigner les langues pour ouvrir un bureau de traducteur, je confie les 
traductions en néerlandais de certains ouvrages que nous publions, à un autre, que la plume 
démange et qui avait transposé en un roman particulièrement humoristique son vécu de 
professeur, j'ai donné l'occasion d'être publié. Les Neuf Cercles (ou requiem pour un prof de 
lycée), de Christian Du Pré, est un livre que je recommande à tous les enseignants. L'histoire a 
beau se passer en Belgique, ils s'y reconnaitront sans problème. 
 
 
Avez-vous eu des regrets de quitter l’enseignement ? 

n 1984, je n'avais aucune affliction à quitter mon école, puisque je partais pour défendre à 

uelles compétences, mises en œuvre dans l’enseignement, avez-vous transférées et 

otamment, la rigueur et la ponctualité, la capacité d'initiative et d'autonomie, la curiosité 

omment considérez-vous l’enseignement maintenant ? 

ctuellement, en Belgique, l'enseignement est en péril majeur depuis près de vingt ans, faute 

ue pensez-vous de vos conditions de travail actuelles ? 

 n'y a pas de miracle : on ne crée pas une maison d'édition en travaillant seulement huit 

uels conseils donneriez-vous à une personne qui souhaite enseigner ? Et à une 
personne qui souhaite quitter l’enseignement ? 

 
E
temps plein les droits de mes collègues. En 2003, j'ai eu une pointe de nostalgie à renoncer à 
mon engagement syndical de près de vingt ans, mais plus vraiment de regrets quant à mon 
métier d'enseignant, que je ne pratiquais plus depuis longtemps. Je ne me sentais plus apte à 
rentrer dans ma classe, les programmes, les habitudes pédagogiques, les exigences que l'on 
peut avoir à l'encontre des étudiants ayant profondément évolué. 
 
 
Q
conservées ? 
 
N
intellectuelle, le sens didactique. 
 
 
C
 
A
de moyens financiers suffisants, faute de salaires attrayants qui éviteraient que l'élite 
intellectuelle tourne le dos aux "métiers pédagogiques", faute d'une réaction sévère des 
autorités face à la violence, voire la délinquance. Combien  d'enseignants  ne disent-ils pas à 
leurs enfants : "Surtout, ne deviens pas prof !"  Mon épouse - professeur de mathématique - et 
moi-même avons fait cette mise en garde à nos deux enfants. 
 
 
Q
 
Il
heures par jour et cinq jours par semaine. J'ai toutefois l'avantage de pouvoir héberger les 
bureaux de Memogrames dans ma propre maison. Je peux donc travailler plus tôt ou plus tard, 
m'interrompre pour prendre les repas en famille, délocaliser mon bureau vers le jardin en été, 
me reposer un jour de semaine car j'ai bossé le dimanche, ... Malgré des horaires nettement 
plus chargés, je me sens donc plus libre dans l'organisation de mon planning de travail 
qu'auparavant, quand j'étais professeur ou permanent syndical.  
 
 
Q
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Il est toujours difficile de prodiguer des conseils, notamment quant aux carrières 

rofessionnelles dans lesquelles se lancer. 

ébut de carrière, et qui ont participé à mon choix, 

enseignement et de se reconvertir, je conseillerais 
ne politique des petits pas. Il n'est pas inutile, si l'on en a l'opportunité, de cumuler des temps 

 ce titre, l'association Aidoprofs tient à exposer les possibilités en France, à titre de 
omparaison: 

s de l'enseignement public ont accès aux dispositifs statutaires de détachement 
ontrats de 1 à 5 ans renouvelables), de mise à disposition (contrats de 1 à 3 ans, pas toujours 

ils veulent quitter l'enseignement pour occuper d'autres 

rs le privé, souvent en 
réant leur entreprise, sans retour vers l'enseignement. Ce qui, au départ, pouvait sembler un 

ion d’une association comme AIDOPROFS ? 

p
A celui qui veut se destiner à l'enseignement, j'éviterais de l'y encourager ouvertement, car les 
conditions qui existaient en 1975, à mon d
ont désormais disparu. Moi-même, si j'avais aujourd'hui 20 ans, je ne suis plus du tout certain 
que j'embrasserais la carrière enseignante. 
 
A celle ou celui qui envisage de quitter l'
u
partiels dans l'enseignement et, en parallèle, dans le métier que l'on envisage d'embrasser.  Il 
faut aussi utiliser toute les formules  statutaires de congés, afin d'effectuer son galop d'essai 
hors enseignement en se ménageant un possible retour tant que les dispositions légales le 
permettent. C'est le cas en Belgique, où l'on peut prendre une disponibilité pour convenances 
personnelles pendant 5 ans avant de devoir définitivement démissionner de son poste 
d'enseignant. En cinq ans, on doit pouvoir "faire son trou" ailleurs ou décider de rempiler 
devant le tableau noir ! 
  
 
A
c
  
- les enseignant
(c
renouvelables), de disponibilité (jusqu'à 10 ans sur la totalité de la carrière avant de devoir 
démissionner si l'on souhaite continuer l'activité entreprise), de congé de formation 
professionnelle (possibilité d'octroi sur la carrière de 1 an à plein traitement, 2 ans sans 
traitement, avec obligation de travailler pour l'Etat le triple de la durée qui aura été accordée 
au titre du congé en question). 
- les enseignants de l'enseignement privé ont accès au dispositif de congé de formation 
professionnelle seulement. S'
fonctions, ils devront en fait résilier le contrat qui les lie à leur établissement d'enseignement. 
Cependant, ce qui peut être considéré en soi comme une inégalité de statut, puisque les 
professeurs de l'enseignement privé ont eux aussi passé un concours, et enseignent eux aussi à 
des élèves dans les mêmes conditions, dans les mêmes disciplines, est en fait un atout: sur les 
650 professeurs accueillis en ligne tous les soirs depuis 18 mois (sauf durant les mois d'été), 
nous avons constaté que les professeurs du privé ont nettement plus de facilités, en raison de 
ces limitations au niveau de leur statut, à évoluer professionnellement. 
 
Tous ceux qui ont déjà réalisé une mobilité professionnelle l'ont fait ve
c
inconvénient est en fait un atout, car au lieu, dès l'entrée dans la carrière, d'entretenir ces 
professeurs dans la "sécurité", le dispositif conçu pour eux leur permet en fait de se mettre en 
projet plus rapidement, d'être adaptables, d'acquérir plus rapidement cette culture de 
l'entreprise et de se lancer vers l'inconnu avec moins d'appréhensions que s'ils avaient eu tous 
ces dispositifs à leur portée. 
 
Que pensez-vous de la créat
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Vu mon passé militant, je considère évidemment que le syndicat est la première structure 
associative vers laquelle un enseignant peut se tourner pour trouver de l'aide, pour défendre 
ses droits de travailleur.  Parallèlement,  des associations  telles que AIDOPROFS, dès lors 
qu'elles n'empiètent pas sur les missions des syndicats, mais se concentrent sur l'assistance 
pédagogique et psychologique, l'accueil des nouveaux collègues, l'échange de méthodologies, 
etc., ont bien évidemment  tout lieu d'exister et doivent même bénéficier de l'aide des 
pouvoirs publics. 
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Seconde carrière : Les bonnes pistes du mois 
 
Par Rémi Boyer 
 
 
La "saison" des postes à pourvoir (détachements, mises à dispositions, chargés de 
mission) reprend pour les professeurs qui sont, en France, titulaires de l'enseignement 
public. 
 
AIDOPROFS possède une connaissance experte de tous les sites où paraissent ces annonces 
et vous livre ce mois-ci les opportunités de postes les plus nombreuses pour une même 
structure: 
D'abord, en avant première...les BOEN n°11 et n°12 publieront 22 postes à pourvoir à la Cité 
des sciences et de l'industrie (CSI, reliée au Musée de la Villette) à Paris. Les professeurs du 
1er comme du 2nd degré peuvent postuler, et leurs fonctions de non enseignants leur 
permettront de participer à des actions de médiation sur les expositions, en contribuant 
notamment à l'élaboration d'action d'éducation et de formation, et à l'organisation 
d'évènements. 
Notre association peut préparer efficacement ceux qui le souhaitent à la démarche de 
recrutement. 
 
Les concours ITRF (Ingénieurs et techniciens de la recherche Française) 
recommencent... 
 
Les candidats pourront se préinscrire  (c'est à dire demander ou imprimer leurs dossiers de 
candidature personnalisé) depuis l'url http://www.education.gouv.fr/cid5357/concours-de-
categorie-a-et-b.html du 25 avril 2008 au 16 mai 2008. 
Ces concours sont accessibles en interne et en externe. AIDOPROFS vous conseille de ne les 
tenter qu'en externe, car en interne, il faut penser que les différentes catégories 
professionnelles passent aussi ces concours et maîtrisent donc mieux que vous les différentes 
épreuves demandées. 
Chaque année, c'est un volant de 1500 à 2000 postes qui sont proposés, selon huit branches 
d'activités professionnelles (BAP). AIDOPROFS repère chaque année entre 100 et 300 postes 
dont les compétences sont accessibles à un professeur qui aurait su diversifier ses 
compétences par de nombreuses activités pédagogiques. 
Notre association est compétente pour vous préparer à l'admissibilité, puisque nous l'avons 
déjà fait, mais aussi pour le concours interne afin de rédiger le "rapport d'activoté" qui est 
demandé. 
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SOS Chefs d'établissement  
 
C'est Le Parisien qui a sorti l'information le 19 février. Selon une étude réalisée par G. 
Fotinos auprès de près de 2 000 chefs d'établissement, un quart déclare avoir un mauvais 
moral et la moitié  avoir un moral en baisse. Les chefs d'établissement auraient le "blues" 
pour reprendre la formule du Parisien. Un sentiment qui surprend venant d'un groupe social 
qui a obtenu  récemment de réelles marques de reconnaissance du ministère. 
 
Certains motifs de découragement sont anciens. Traditionnellement, le chef 

d'établissement devait faire face à un émiettement incroyable de ses 
tâches. Homme orchestre de son établissement, il va dans la même 
journée enchaîner des tâches très différentes comme une réponse à une 
enquête académique, la gestion d'un élève difficile, une réunion avec un 
enseignant, un coup de fil à l'inspecteur d'académie, le choix d'un 
fournisseur avec son gestionnaire etc. Un autre motif traditionnel de 
plainte concerne les relations avec les enseignants, souvent difficiles, 
parfois même inciviles. Enfin l'année dernière ils avaient largement fait 
remonter au ministère leur exaspération devant la multiplication des 
enquêtes académiques. 
 

Des tensions nouvelles sont apparues et sont promises à un bel avenir. Tous les derniers 
rapports, et par exemple le rapport Pochard, font du chef d'établissement la cheville ouvrière 
du changement dans le système éducatif . C'est sur eux que l'on compte pour instituer une 
culture de l'évaluation dans les établissements, à commencer par l'évaluation des enseignants. 
C'est eux qui sont sommées de se transformer en managers d'établissements autonomes, 
capables d'animer leurs équipes d'enseignants tout en définissant une véritable stratégie 
d'établissement.  
 
Dans "Sociologie des chefs d'établissement", Anne Barrère a pu montrer à quel point cette 
posture de manager peut être difficile pour un chef d'établissement. Elle s'oppose à la culture 
dominante d'un corps largement issu du corps enseignant. Elle oblige les chefs d'établissement 
à faire des choix qui peuvent être en contradiction avec leurs valeurs.  Elle les isole 
davantage.  
 
La dernière épreuve des chefs d'établissement vient de leur arriver. Ils sont amenés à faire 
passer les nouvelles contraintes budgétaires, comme par exemple la gestion des heures 
supplémentaires, dans la communauté enseignante. Effectivement, c'est un motif de blues. 
Dansle Café, Article d'Anne Barrère 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_76_Leschefsdet
ablissementfacealautonomiedesetablissementsEntretienavecAnneBarrere_.aspx  
Article du Parisien 
http://www.leparisien.fr/home/info/vivremieux/articles.htm?articleid=296068661  
 
Les directions ne sont pas assez assistées  
Selon une étude ministérielle, la majorité des nouveaux personnels de direction nommés en 
2004 se plaignent d'un nombre insuffisant de collaborateurs.  Leur temps moyen de travail est 
de 51 heures par semaine, il varie de 36 à 75 heures. 
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Globalement satisfaits selon l'étude (13% de mécontents) ces nouveaux ou futurs chefs 
d'établissement gardent une identité pédagogique. Ils ont choisi ce métier pour "travailler à la 
réussite des élèves" (50%) ou "élargir son champ de compétences" (45%). "Travailler avec 
des adultes", le coté manager, n'attire que 25% d'entre eux. Enfin six sur dix ont eu à gérer 
une situation difficile dans leurs six premiers mois.  
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid21038/motivations-perspectives-et-conditions-d-exercice-
des-nouveaux-personnels-de-direction-nommes-en-septembre-2004.html  
Sur le Café, article d'Anne Barrère 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_76_Leschefsdet
ablissementfacealautonomiedesetablissementsEntretienavecAnneBarrere_.aspx  
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S.T.G. Quelle rénovation ?  
 
S'il est une réforme qui fait débat c'est bien celle de la filière technologique tertiaire dont 
l'avenir, dans le grand chamboulement des filières du lycée qui se prépare, n'est pas assuré. Il 
est heureux que les Cahiers pédagogiques  lui consacrent un excellent numéro (n°461). C'est 
que la filière STG est au cœur des problématiques de la démocratisation du lycée et de 
l'enseignement supérieur et même, disons-le, au cœur des problématiques du changement. 
C'est le pari de la réforme de 2005 de permettre à des jeunes de milieu défavorisé d'accéder à 
des études longues grâce à une pédagogie adaptée. Et le pari, le numéro le montre, n'est pas 
gagné. 
 

Comment réussir cette réforme ? Gérard Barrère explique que pour réussir 
il faut "remettre en question cette hiérarchie qui consiste à répartir les 
meilleurs élèves  d'abord dans l'enseignement général". Christine Videlet, 
Damien Meunier présentent 8 principes qui balisent cette réforme : 
l'importance accordée aux tice, à la réflexion dans les apprentissages, à la 
théorisation plus qu'à l'application, à la transversalité et à l'autonomie. 
Tous objectifs particulièrement ambitieux. Au point que, pour Sylvie 
Cordesse Marot, ils risquent de faire changer de sens la filière. "Le 
repositionnement élitiste de la filière joue contre le rôle historique 

d'ascenseur social. Les élèves les plus faibles économiquement et socialement ont commencé 
à faire les frais de cette rupture stratégique". En effet, "la seule façon d'élever le niveau de nos 
enseignements sans sacrifier les lycéens les plus fragiles passe par l'amélioration des 
dispositifs pédagogiques pratiqués dans les classes et par leur mutualisation" toutes choses 
difficiles ! Pour elle il y a rupture sociale. Elle relève, dans un second article à quel point les 
épreuves du bac ont été rendues plus difficiles sans que les moyens de préparation aient suivi 
(la filière STG on s'en doute consomme moins de moyens que l'ancienne STT…). 
 
Pourtant de l'enthousiasme il en reste dans cette filière. Dans les différentes disciplines 
générales et technologiques, le numéro présente les difficultés rencontrées et les efforts 
pédagogiques fournis.  
 
Au terme de ce numéro particulièrement riche, c'est une réflexion générale sur le lycée qui se 
dessine. C'est dire que ce numéro est conseillé à tous les enseignants du secondaire. L'école 
française est-elle capable d'une réelle démocratisation ? Réponse peut-être en juillet où sortira 
la seconde génération de bacheliers STG (et même en fait la première à passer toutes les 
nouvelles épreuves). 
STG quelle rénovation, Cahiers pédagogiques n°461, mars 2008. 
Le sommaire 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3626  
Sur le Café, La filière STG au centre des débats 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/90_syst_STGrdebat.aspx  
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Quel avenir pour les collèges Cohn-Bendit ?  
 
Est-ce la fin du rêve de Gabriel Cohn-Bendit d'ouvrir des collèges innovants en banlieue ? 
Après avoir obtenu le soutien de X. Darcos en septembre 2007, le projet semble tomber à 
l'eau. Reste-il encore un espoir pour la rentrée 2008 ?  
 
Le  collectif CIE se retire du projet 

"L'administration de l'Education nationale, du fait de ses pesanteurs ou de 
l'absence de volonté politique, n'a pas réuni les conditions nécessaires à 
l'expérimentation de collèges d'initiatives éducatives malgré les latitudes 
offertes par l'article 34 de la loi de 2005".  Le Collectif d'Initiatives 
Educatives (CIE), constitué autour de Gabriel Cohn-Bendit pour favoriser la 
constitution d'équipes d'enseignants volontaires pour faire vivre des projets 
pédagogiques dans des collèges difficiles, abandonne.  
 
Finalement réduit à deux collèges de l'académie de Créteil dans lesquels 

une douzaine de postes seulement étaient disponibles, le projet devenait infaisable. D'autant 
que, selon le communiqué du CIE, "les craintes ou les peurs d'une partie des enseignants 
entretenues par les rumeurs, l'absence de transparence, voire certaines annonces officielles 
encouragent méfiance ou défiance devant toute innovation". 
 
Le Café a demandé à Gabriel Cohn-Bendit de nous éclairer sur les raisons de cet échec et sur 
les perspectives futures. 
L'entretien avec Gabriel Cohn-Bendit 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Collegeexperimentaux/default.aspx  
La déclaration du CIE envoyée au ministre (doc) 
http://www.cafepedagogique.net/Documents/gcb/cie-declaration1.doc  
Le projet du CIE (doc) 
http://www.cafepedagogique.net/Documents/gcb/cie-objectifs.doc  
 
Mais peut-être encore une chance ? 
L'annonce du retrait du collectif CIE du projet de collèges innovants le 5 mars suscite des 
réactions. On saura dans quelques jours si de nouvelles conditions rendent possible 
d'envisager quelque chose pour la rentrée 2008. 
La communauté des volontaires 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Collegeexperimentaux/default.aspx  
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Bac : Accepter l'aléatoire ? 
 
Faut-il faire le deuil du bac ? C'est la question que pose Bruno Suchaut, au terme d'une 
nouvelle étude de la notation des copies du bac. Levant un tabou, il montre que l'évaluation 
est aléatoire et déclanche la polémique… 
 
En 2006 et 2007, 6 copies de Ses du bac ont été soumises à la correction d'une trentaine de 
professeurs. Résultat : on observe un fort écart d'un correcteur à l'autre : la copie 1 est évaluée 
entre 5 et 15, la copie 2 de 5 à 16. 

 
" Cette expérimentation ne fait que confirmer les conclusions bien 
connues des recherches antérieures sur la question des aléas de la 
notation. Ces aléas persistants interrogent forcément sur leurs 
conséquences sur la carrière des élèves et sur l’obtention des diplômes, 
et en l’occurrence ici, du baccalauréat" note B. Suchaud. D'autant que 
les procédures d'harmonisation n'affectent pas de façon importante le 
caractère erratique de la notation. Alors pourquoi ne pas changer 
l'évaluation ? " Faire le deuil de la notation, renvoie aussi à changer plus 
globalement la vision de la finalité de l’acte d’enseignement. Un 
atière obligerait à revoir totalement les mécanismes de sélection, 

d’orientation et de certification des élèves, mais aussi, au quotidien, le regard que porte 
l’enseignant sur l’élève". 

changement en la m

L'étude 
http://www.u-
bourgogne.fr/upload/site_120/publications/les_collections_de_l_iredu/dt/dt_iredu_2008_3.pdf  
Sur le Café, les notes sont-elles justes ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/86_Lesnotessontellesjustes.a
spx  
 
Notation : émois, émois, émois… 
" Au vu de ce test, la question de la suppression de l'examen peut en tout cas être posée". Le 
Figaro accueille en ces termes l'étude de B. Suchaut sur la notation d'une trentaine de copies 
du bac que L'Expresso vous a présenté le 10 mars. B. Suchaut montrait  " un fort écart d'un 
correcteur à l'autre". Pour trois copies corrigées par une trentaine de correcteurs différents,  la 
copie 1 est évaluée entre 5 et 15, la copie 2 de 5 à 16.  
 
Aussitôt certains montent au créneau comme le Snes qui " dénonce l’instrumentalisation 
d’une étude qui, somme toute, ne révèle pas grand-chose de nouveau sur les biais d’une 
évaluation sans concertation, ce que n’est pas le baccalauréat". Le Snes avance, peut-être un 
peu vite, à en lire B. Suchaut , que "l’expérience montre que les différences de notation, qui 
peuvent être importantes en l’absence de travail collectif sur l’application d’un barème clair et 
de consignes de correction s’estompent largement quand les commissions d’entente du 
baccalauréat se réunissent". A cela le Sgen-Cfdt répond qu'il faut "sortir de l'évaluation 
normative" et "désacraliser le bac". 
 
Ce qui est certain c'est que l'étude de B. Suchaut n'apporte pas de fait nouveau mais 
confirme des travaux antérieurs. Déjà en 1930, Henri Laugier, après avoir travaillé sur le 
certificat d'étude, avait montré des écarts de 9 points entre correcteurs pour des copies 
universitaires. En 1962, Pieron, Reuchlin et Bacher avaient démontré que pour obtenir une 
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note "juste" aux épreuves du bac de mathématiques il faudrait faire la moyenne des notes de 
13 correcteurs en maths, 78 en français et 127 en philo. De quoi ruiner le ministère ! 
Inversement, une étude ministérielle a aussi démontré, à partir des résultats du bac 2003, que 
3 ou 4 épreuves prédisent le résultat final. Enfin plus récemment on se rappelle les travaux 
d'Antibi sur "la constante macabre". 
 
On sait donc depuis longtemps que les correcteurs ne sont pas d'accord entre eux, qu'ils ne 
sont même pas cohérents avec eux-mêmes; qu'ils sont influencés par des facteurs qui leur 
échappent et qu'il y a une grande part d'aléatoire au bac, comme d'ailleurs à n'importe quel 
concours ou examen. 
 
La presse préfère s'indigner ou en retenir une condamnation du bac. Les enseignants eux 
préféreront peut-être viser plus haut et réfléchir à d'autres formes d'évaluation ou à sa place 
dans l'Ecole. C'est d'ailleurs ce à quoi invitait B. Suchaut. " Faire le deuil de la notation, 
renvoie aussi à changer plus globalement la vision de la finalité de l’acte d’enseignement. Un 
changement en la matière obligerait à revoir totalement les mécanismes de sélection, 
d’orientation et de certification des élèves, mais aussi, au quotidien, le regard que porte 
l’enseignant sur l’élève". 
Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/11/01001-20080311ARTFIG00381-une-etude-
devoilela-loterie-des-notes-du-bac.php  
Réponse du Snes 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2931  
L'étude de B. Suchaut dans L'Expresso 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/10032008Accueil.aspx  
Sur la docimologie cette page de J. Nimier 
http://www.pedagopsy.eu/docimologie.htm  
Sur le bac 2003 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2005/ni0538.pdf  
Sur A. Antibi 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Evaluationautrement.aspx  
 
Notes au bac : Faut-il casser le thermomètre ? 
Deux enseignants et un IPR dénoncent violemment dans la presse l'étude de B. Suchaut sur la 
notation au bac. Selon l'AFP, ils estiment qu'on "ne peut pas tirer de conclusion définitive sur 
le déroulement et les résultats de l'examen à partir d'une expérience réalisée durant un stage" 
et critiquent surtout la publication d'un travail réalisé à usage interne. L'étude de B. Suchaut 
ne fait pourtant que confirmer des études antérieures dont certaines ont été communiquées il y 
a plus de 70 ans… 
Dépêche AGP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080313&key2=080313163156.27r0abjn.xml  
Dans le Café, l'étude de B Suchaut 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/12032008Accueil.aspx  
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"Instruction civique et morale" : le grand retour de la réaction ? 
 
De tous les changements apportés par les nouveaux programmes du primaire, le plus 
significatif est peut-être l'incroyable retour de "l'instruction civique"à l'école primaire. Quel 
sens lui donner ? 
 
Voir plus loin dans la partie Education civique ECJS 
 
 
 
 

Shoah : Les raisons d'un refus 
Nicolas Sarkozy est peut-être surpris de l'avalanche de critiques qui accueillent sa décision 
d'associer une jeune victime de la Shoah à chaque écolier français. Pourtant la décision 
présidentielle a pu apparaître comme un coup de poignard dans le dos des enseignants qui 
s'investissent dans cet enseignement.  
 
Voir plus loin dans la partie Education civique ECJS 
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Vie professionnelle 
 
Salaire, concours, promotions, actions : tout ce qui participe de la vie professionnelle de 
l'enseignant… 
 
Salaire : hausse de 0,8% en 2008 
Qui va signer un accord salarial qui accorde une hausse de 0,8 % quand l'inflation est de 1,8% 
en 2008 ? De toutes façons, le ministre du budget se félicite de la "signature par des 
organisations syndicales d'un accord sur le pouvoir d'achat pour la première fois depuis 10 
ans".  En effet, la Cfdt, la Cgc et la CFTC ont signé le volet "garantie" de l'accord portant sur 
la Gipa, un système de garantie de pouvoir d'achat pour certains salariés.  
 
De ce fait, selon le ministère du budget, " le dispositif général de garantie individuelle du 
pouvoir d’achat (GIPA)" sera appliqué pour les fonctionnaires titulaires. "Une première mise 
en œuvre au titre de la période 2003-2007 sera réalisée dès 2008 avec un versement de la 
prime au cours du second semestre 2008… Par ailleurs, la garantie s’appliquera 
automatiquement pour les agents stagnant en sommet de corps et de grade depuis 4 ans en 
2009 et 2010".  
 
Le point d'indice sera revalorisé de 0,5% au 1er mars et de 0,3% en octobre. Avec 0,8% la 
revalorisation salariale est très inférieure à l'inflation.  
Communiqué budget 
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-
communiques_budget.php?type=communique&id=1242&rub=2  
 
Les concours réformés en 2008 ? 
Corinne Desforges a remis le 19 février son rapport sur les concours à Eruc Woerth. Le 
rapport critique le fonctionnement actuel du recrutement , dénonçant " des machines à 
sélectionner des candidats, sans objectif précis en termes d’emplois à pourvoir" et une 
"architecture des concours très hétéroclite". Le rapport souhaite " simplifier et 
professionnaliser les concours". Un nouveau chantier sans doute pour X. Darcos. 
Communiqué 
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-
communiques_budget.php?type=communique&id=1233&rub=2  
 
Report officiel des épreuves du Caplp et du cafep 
Le J.O. du 17 février publie un arrêté reportant aux 26 et 27 mars les épreuves prévues les 19 
et 20 février. Ces reports résultent de la grève de l'imprimerie nationale.  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018126275&dateText
e=  
 
Primaire : Promotions 
Le Journal Officiel du 12 mars publie le nombre de maîtres de l'enseignement privé 
susceptibles de devenir profs des écoles : 2229 et 250. Un autre texte les répartit selon les 
départements. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018254589&dateText
e=  
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Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018254591&dateText
e=  
 
RASED : Les syndicats écrivent ensemble au ministre 
"Des informations diverses et peu vérifiées créent une forte vague d'inquiétude quant au 
devenir des RASED… Pêle-mêle sont évoquées la révision des missions des enseignants des 
RASED, des fusions de spécialités, l’orientation des départs en stage CAPA-SH « option E » 
au détriment de l'option « G », des réorganisations, des restrictions budgétaires, voire la 
suppression pure et simple des RASED" écrivent le Snuipp, le Sgen et le Se Unsa dans une 
lettre ouverte au ministre. . 
 
Les trois organisations mettent en garde le ministre. "Si des évolutions devaient être 
envisagées sans avoir fait l'objet de débat avec les acteurs du dispositif dans la plus grande 
clarté et sans anticipation suffisante, le risque serait grand que les dégâts soient tout à fait 
importants pour l'investissement des équipes, des familles et de l'ensemble du système 
éducatif". 
 
Appel à la grève le 18 mars 
Six syndicats du second degré (SNEP-Fsu, SNES-Fsu, SNUEP-Fsu, SNFOLC, SUD-
EDUCATION, UNSEN-Cgt) appellent à une journée de grève le 18 mars. Elles protestent 
contre la politique salariale, mais aussi contre le fait "qu’aucune réponse n’a été apportée à 
leur exigence de discussions sur la revalorisation du métier enseignant. Le ministre de 
l’Education Nationale n’a pris aucune distance vis à vis du rapport Pochard, porteur de 
dangers pour les statuts et les missions des enseignants. Elles considèrent que ce rapport ne 
peut en aucun cas être une base de discussion". 
L'appel 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2917  
Sur le Café, le rapport Pochard 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/CommissionPochard.aspx  
 
DHG : Plusieurs départements s'agitent  
78, 42, 77, 94 : c'est le loto provisoire de la DHG. Dans chacun de ces départements des 
établissements sont en grève ou occupés. Ainsi Charlieu (42) a connu une journée "ville 
morte" le 11 mars et s'apprête à de nouvelles actions en fin de semaine. En région parisienne, 
à Mantes-la-ville (78) le collège Vaucouleurs était en grève le 11, il devrait être bloqué 
aujourd'hui. Dans le 77, selon l'AFP, 6 lycées étaient bloqués hier. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080311&key2=080311180352.xsqeid3h.xml  
Collège Vaucouleurs 
http://collegeencolere.centerblog.net/  
 
La plus grande leçon du monde  
Mercredi 23 avril 2008, à l'appel de la Campagne mondiale pour l'éducation, participez  à la 
"Plus grande leçon du monde". Il s'agit de faire connaître la Campagne qui s'attaque cette 
année à l'exclusion scolaire.  
 
"La campagne édition 2008 poursuit le travail entamé précédemment sur le thème du droit à 
l’éducation, en appelant à éliminer toutes les formes d’exclusion de l’éducation de qualité. 
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Près de 80 millions d’enfants ne sont pas scolarisés, en particulier les filles et les enfants 
ayants des besoins particuliers. Pour réellement atteindre l’Education Pour Tous, le défi ne 
consiste pas seulement à garantir un accès universel à l’éducation, mais également à offrir une 
éducation de bonne qualité". 
Campagne mondiale pour l'éducation 
http://www.solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/c/cme_2008.php  
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FOAD : Inffolor : accompagner le développement des Foad 
 
La formation continue est sans nul doute la principale utilisatrice de formations ouvertes et à 
distance. Les Carif sont des structures régionales, co-financées par l’Etat et le Conseil 
Régional, chargées d’informer les acteurs de l’emploi, de l'orientation et de l’insertion des 
offres de formation existant au niveau régional. Au delà de ces missions, ils accompagnent 
bien souvent les organismes de formation dans leur évolution, y compris pour développer des 
offres de foad. Inffolor, Carif lorrain est particulièrement actif dans ce domaine ; son  activité 
est visible sur le net grâce à un portail dédié. Nous avons rencontré Emmanuel Journot, 
chargé de cet accompagnement, pour un focus sur la Foad en région, dans l’univers de la 
formation continue lorraine. 
 
Un Carif, c’est quoi ? Quel est le rôle d’Inffolor ? 
 
Les missions des Carif sont variables selon les régions mais tous les Carif sont chargés 
d’informer les structures d’accueil des demandeurs d’emploi et des salariés (Anpe, missions 
locales pour les jeunes, Cap emploi pour les handicapés, Fongecif pour les salariés…) sur les 
formations existantes dans la région. Les missions d’Inffolor, ainsi que son financement, sont 
fixés par le contrat de projet état/région, accord cadre signé entre le Préfet de Région, 
représentant de l’Etat, et le Conseil Régional, les deux financeurs de la structure. 
Actuellement, 25 personnes travaillent à Inffolor. 
 
Quels sont vos liens avec l’Onisep, chargée elle de l’information sur l’orientation des 
jeunes scolarisés ? 
 
Notre mission d’information sur la formation se place dans une perspective de formation, 
d’orientation tout au long de la vie, avec la prise en compte de la notion de parcours. Il faut 
que les jeunes prennent conscience que leur formation ne s’arrête pas au début de leur vie 
active, il leur faudra par la suite acquérir, développer des compétences. La collaboration avec 
la Dronisep, direction régionale de l’Onisep pourrait se faire sur une entrée métier et filières. 
Quels métiers recrutent ? Quelles formations, initiales ou continues, dans la région permettent 
d’y accéder. Au titre des coopérations effectives entre nos deux institutions, nous avons créé 
une base de données communes sur les dispositifs et mesures types de formation et leur 
financement. 
 
Quel accompagnement effectuez vous sur la Foad auprès des organismes de formation ? 
 
Cette mission a commencé en 2000 avec la mise en œuvre d’un programme initié par le 
Ministère de l’emploi et piloté au niveau régional par la Direction Régionale du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) : le programme Fore (Formation 
Ouverte et Ressources Educatives). L’animation du projet, bâti avec un certain nombre de 
partenaires et le Conseil Régional, a été confiée à Inffolor. Entre 2000 et 2002, nous avons 
accompagné des acteurs des organismes de formation pour qu’ils mettent en place des 
formations ouvertes. L’accompagnement portait sur l’ingénierie, la formation de formateurs, 
l’équipement. Nous avons mis en place dans ce cadre le portail de la Foad que nous avons fait 
récemment évolué dans l’esprit web 2.0 avec un espace collaboratif, un flux Rss… Le portail 
est ouvert à tous les organismes de formation lorrains qui proposent des Foad. Nous obtenons 
plus facilement des informations des organismes qui ont travaillé avec nous sur Fore. C’est le 
cas du réseau des Cfppa lorrains, centres de formation continue dépendant du Ministère de 
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l’Agriculture. L’intérêt du site est de pouvoir informer les structures d’accueil, comme les 
Anpe, sur les dispositifs de Foad existant. Il s’agit aussi d’intégrer ces dispositifs dans la base 
de données offres de formation du Carif, pour une meilleure visibilité. 
 
Pour en revenir au programme Fore, en 2002, le Ministère a changé d’optique en arrêtant 
l’aide à l’ingénierie. Or, en Lorraine, le travail a réellement commencé avec les partenaires en 
2001, le travail en commun démarrait, ce changement de stratégie était problématique. La 
priorité du Ministère à cette époque, était la mise en place des p@t (points d’accès à la 
téléformation ) mais pour que ces accès publics fonctionnent, il fallait qu’une offre de Foad 
locale, régionale existe. Or, il y avait peu d’offres de ce type en 2002 en Lorraine. Nous avons 
répondu à l’appel à projet sur les P@t tout en continuant la formation des formateurs et le 
travail sur l’ingénierie. Algora est intervenu ensuite pour une recherche action sur les 
ressources et les réseaux (3R). Ensuite, ce programme s’est arrêté.  
 
Et aujourd’hui ? 
 
Fin 2005, il y a eu l’arrêt des P@t avec un recentrage vers les App (Ateliers de Pédagogie 
Personnalisée). 20 existent en Lorraine, la plupart portés par des Greta. Inffolor est chargé par 
la DRTEFP, qui pilote et finance le projet, d’accompagner ces structures au développement de 
la FOAD. 18, et bientôt 19, App sont engagés dans la démarche.  
 
Constatez vous un développement de la Foad ? 
 
Je ne constate pas de fort développement. Certains organismes ont même arrêté de mettre en 
œuvre des Foad. La Foad demande une ingénierie importante et le retour sur investissement 
n’est pas toujours à la hauteur des espérances. Les formateurs consacrent du temps à la 
conception à ce qui peut être considéré comme de la recherche et du développement. Ce 
temps coûte à l’organisme de formation sans que pour autant des actions de formation 
supplémentaires en découlent, permettant de rentabiliser cet investissement. A l’inverse, le 
réseau des Greta, relativement prudent au départ du travail régional sur la Foad, met depuis 
deux ans une priorité sur le développement de ce type de formations. Les Universités se 
lancent aussi pour leur formation continue, aidées par le Conseil Régional. Du côté de l’Afpa, 
l’impulsion est plutôt nationale. Le réseau agricole bénéficie lui du projet Préférence 
Formations. 
 
Des choses existent, la Foad est une conception de la formation qui commence à être intégrée 
dans les discours mais les volumes et les flux sont dans des chiffres encore minimes.  
 
Comment qualifieriez vous la situation ? 
 
Nous sommes dans une phase d’attente, de transition entre deux cycles. Cela va peut-être 
rebondir avec les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail. Ils seront certainement 
demandeurs d’outils numériques, d’interactivité liée au web 2.0. Le rebond viendra peut-être 
aussi de la réforme de la formation à venir. La prise en compte des parcours individuels, la 
réforme du financement vont peut être faciliter le financement des parcours individualisés. 
Dans ce cas, le développement est à venir. 
 
Quels sont pour vous les freins à ce développement ? 
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Pour développer la Foad, il faut consacrer du temps. Or, les organismes de formation ne 
peuvent eux mêmes le financer. Il y a également une forte tradition de face à face 
pédagogique, il faut donc changer de méthode. C’est un processus long qui demande aussi du 
temps et des moyens. La puissance publique peut aider mais ce n’est pas suffisant. Il faut 
trouver des synergies. C’est ce que fond les App avec un co-financement s’appuyant sur leurs 
ressources propres. 
 
Autre frein : personne n’est au clair sur les financements et leur contrôle. Les financeurs 
(Assedic et Conseil Régional pour les demandeurs d’emploi, organismes paritaires pour les 
salariés) ne savent pas trop comment financer ce type de formation, hors face à face en 
présentiel. En Lorraine, un groupe de travail des financeurs et la cellule de contrôle de la 
DRTEFP devrait prochainement travailler sur le sujet. Les textes existent mais c’est leur mise 
en œuvre qui n’est pas claire. 
 
Enfin, la demande est encore faible. Exceptée dans les grandes entreprises, il existe très peu 
de demande directe pour des modalités de Foad. Elles sont méconnues et la référence est 
encore celle du prof face à un groupe d’élèves. Les acteurs chargés d’informer et d’orienter ne 
sont pas non plus très au clair sur la Foad. Très peu d’Anpe prescrivent des Foad par exemple.  
Si on veut que la Foad se développe, il faut travailler sur ces trois points : le modèle 
économique, l’articulation avec les besoins et être au clair sur la question du financement. Des 
éléments de réponses sur ces trois questions sont traitées sur notre portail et un guide pratique 
publié en 2005 qui reprenait l’ensemble des textes de loi sur la formation. Mais nous aurions 
maintenant besoin d'échanger sur ces sujets avec d'autres régions. 
 
Propos recueillis par Monique Royer 
 
Le portail des CARIF 
http://www.intercarif.org/  
Les p@t 
http://www.espace-pat.org/portail/1276/?  
Inffolor 
http://www.inffolor.org/  
Le portail d’Inffolor sur la Foad 
http://foad.inffolor.org/  
Le contrat de projet etat/région 
http://www.centre-inffo.fr/Actions-regionales-Le-contrat-de.html  
La Dronisep 
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-
type/html/group/gp/page/accueil.espace.region/js_peid/InitGPSousEspaceRegion/js_peid/Init
ProSousEspaceRegion?codeTheme=114  
Le portail lorrain sur les formations 
http://www.orfea.org/  
Programme Fore 
http://www.espace-pat.org/portail/1276/?  
Les Cfppa lorrains 
http://foad.inffolor.org/content/view/406/2/  
Algora 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/algora_index.aspx  
Les p@t 
http://www.espace-pat.org/portail/1276/?  
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Les App 
http://www.app.tm.fr/  
La Foad à l’Afpa 
http://www.afpa.fr/commun/Texte_EAD__FOAD.html  
Préférence Formations 
http://www.preference-formations.fr/  
La Foad des Universités Lorraines 
http://www.luno-edu.net/  
Le guide pratique d’Inffolor 
http://foad.inffolor.org/component/option,com_docman/Itemid,42/  
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Tice  
 
La révolution technologique de ce mois c'est Kindle, la bibliothèque portable d'Amazone. 
L'objet fait fureur aux Etats-Unis où Amazone annonce la rupture de stock… 
 
Kindle, la bibliothèque éternelle ? 
Le e-book a maintenant une longueur d'avance avec Kindle. Ceux (nombreux) qui n'avaient 
pas été convaincus par les lecteurs précédents (Palm, Sony etc.) pourraient bien l'être avec le 
nouvel appareil lancé par Amazone pour 400 dollars (263 euros).  

 
Le concept est d'une grande efficacité commerciale : 
ubiquité, richesse de l'offre, rapidité. Le lecteur Kindle 
pèse 300 grammes et a l'épaisseur d'un crayon. Il permet 
de télécharger instantanément depuis n'importe quel lieu 
(via une liaison de téléphone portable) n'importe quel livre 
vendu par Amazone, ainsi que les  quotidiens américains 
et étrangers (Le Monde par exemple) ou encore de visiter 
quelques centaines de blogs.  On peut aussi s'auto adresser 
des documents  pour les consulter sur son Kindle. 

 
Ainsi près de 100 000 ouvrages sont déjà proposés à des tarifs moins onéreux qu'en version 

u-delà des choix techniques, la grande force du Kindle c'est d'avoir trouvé un équilibre entre 

ette force est aussi sa limite. Car Kindle est un système clos. C'est en fait un ordinateur relié 

n attendant, le Kindle actuel est un succès (il est en rupture de stock). Il devrait participer à 

.amazon.com/Kindle-Amazons-Wireless-Reading-Device/dp/B000FI73MA

papier. La lecture se fait sur un écran de type electronic paper et dispose d'outils électroniques 
(zoom, outil de recherche, annotation, dictionnaire). Avec le Kindle on peut sans se ruiner et 
tout en rémunérant les éditeurs lire le dernier livre à la mode ou  le dernier numéro du New 
York Times depuis le bus, dans la salle d'attente du dentiste ou encore… en salle de classe. 
 
A
les attentes sociales (la culture, l'ubiquité, la rapidité) et un équilibre économique : le système 
est économiquement viable et toute la chaîne traditionnelle d'édition y trouve son compte. 
 
C
en permanence à Internet mais où la navigation est ultra limitée, un téléphone relié au réseau 
dont on a retiré l'écouteur et le  microphone. On peut miser sur le fait que les clients voudront 
bientôt utiliser le futur Kindle pour faire tout cela, et sans doute aussi plein d'autres choses 
(agenda, lecteur mp3, appareil photo etc.) qu'on fait avec un ordinateur, et par exemple 
s'instruire. Des évolutions qui devront également faire bouger le modèle économique. 
 
E
la démocratisation culturelle. 
Le Kindle 
http://www   

kydrive stocke vos fichiers 
ratuits, Live propose Windows Live Skydrive, un espace de 

rive.live.com/

 
S
Dans la course aux services g
stockage de documents poussé à 5 Go. On peut partager les fichiers avec un groupe restreint 
d'utilisateurs, les rendre lisibles par tous ou au contraire les protéger. 
Skydirve 
http://skyd   
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L'Inde produit un ordinateur portable à 245 euros 
 couverture skaie. Produit en Inde par 

w.hclleaptops.in/mileap/index.asp

Il s'appelle MiLeap et ressemble à un agenda avec sa
HCL, MiLeap est un ordinateur ultra portable (1,4 kg) proposé à moins de 250 euros. 
MiLeap 
http://ww   
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L'élève 
 
Par François Jarraud 
 
 

Le cannabis envahit-il les collèges ? 
C'est Le Parisien qui lance ce cri d'alarme en rendant compte du livre, à paraître, de Gilbert 
Lagrue, un tabacologue. Selon lui, " depuis que le tabac a été ringardisé avec les campagnes 
d'information sur ses dangers, les jeunes, qui ont toujours besoin d'une transgression, se sont 
tournés vers le cannabis. La première cigarette est fumée en moyenne à 12 ans. La première 
consommation de cannabis arrive un an à dix-huit mois après, c'est-à-dire avant 14 
ans".Qu'en est-il ? 
 

L'information n'est pas encore confirmée. Les dernières enquêtes 
montraient la découverte du cannabis en seconde. Ainsi, selon l'Institut de 
veille sanitaire, 18% des garçons de 17 ans et 7% des filles consomment 
du cannabis au moins 10 fois par mois. L'âge moyen d'initiation au produit 
est de 15 ans et 4 mois, c'est-à-dire au moment de l'entrée au lycée. Pour 
14% d'entre eux l'établissement scolaire est un lieu habituel de 
consommation.  
 
Une étude de l'Office français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a 

établi un lien entre scolarité et exposition à la drogue. "La consommation régulière de 
cannabis, comme son usage en général, est principalement rencontrée chez les adolescents et 
les jeunes adultes. Elle devient plus rare après 35 ans. Elle concerne surtout les hommes… 
Chez les jeunes, l’usage régulier est plus fréquent parmi ceux en situation de relégation 
scolaire, mais aussi, toutes choses égales par ailleurs, un peu plus répandu parmi les jeunes 
des milieux favorisés. Chez les adultes, le niveau scolaire est aussi un facteur discriminant. 
Ceux qui possèdent un haut niveau de diplôme sont plus fréquemment expérimentateurs de 
cannabis, mais moins souvent usagers réguliers".  
Article du Parisien 
http://www.leparisien.com/home/info/vivremieux/articles/LE-CANNABIS-ENVAHIT-
DESORMAIS-LES-COLLEGES_296108486  
Dans le Café, Guide pratique Lutter contre les drogues 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_parents_Luttercontredrogues.
aspx  
Dans le Café, étude OFDT 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/17072007Accueil.aspx  
Dans le Café, Le cannabis expliqué aux parents 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/Lecannabisexpliqueauxparents.
aspx  
 
Cannabis une plante stupéfiante 
A 17 ans, un garçon sur six,une fille sur 15 sont consommateurs régulier de cannabis. Le 
Conseil général du 93 propose de partir à la découverte de la plante dans une exposition 
"Cannabis une plante stupéfiante". Pour cela le Conseil utilise son espace d'exposition au 
cœur du centre commercial de Rosny sous Bois). 
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Le programme 
http://www.seine-saint-denis.fr/Cannabis-une-plante-stupefiante,2639.html  
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Accompagnement scolaire : les cours privés accentuent les inégalités 
"Le développement important du soutien scolaire privé entretient, et même accentue, les 
inégalités sociales et les disparités spatiales (au détriment des zones rurales, par exemple)" 
note le 8ème rapport du CERC (Conseil, emploi, revenus, cohésion sociale) sur les services à 
la personne.  
 

Le rapport du CERC note également que " le marché ne peut pas 
s’autoréguler, puisqu’il s’agit pour le preneur de cours de faire mieux 
(aux tests et examens) que les autres". De ce fait, "dans les pays où le 
soutien est très intensif, tels le Japon, les cours privés dévalorisent 
l’enseignement classique et créent un surmenage fréquent chez les 
élèves". 
 

Le rapport note que, si les jeunes français utilisent moins les cours privés que les Japonais ou 
Coréens, ils ont nettement moins accès à une aide publique que dans les autres pays. Au total 
l'aide publique représente 100 millions d'euros, à comparer aux 250 millions d'aide publique 
aux cours privés. La France est le seul pays où le coût de l'aide scolaire est soutenu 
publiquement. De ce fait les entreprises du secteur connaissent une croissance fulgurante 
(Acadomia + 50% en 2007). Surtout l'aide scolaire accentue les inégalités sociales. 
 
En 2005, D. Glasman écrivait " Une part des parents... peuvent souhaiter payer pour l'école en 
tant que consommateurs... plutôt qu'en tant que citoyens...; mais, plus encore, c'est aujourd'hui 
l'Etat lui-même qui semble les y inviter". L'analyse reste valable. 
Le rapport du Cerc 
http://www.cerc.gouv.fr/rapports/rapport8/rapport8cerc.pdf  
Surle Café, entretien avec D. Glasman 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_nterviewDominiqueGlas
man.aspx  
Sur le Café : le rapport du HCEE sur les cours particuleirs 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/06/index020605_PedagogieLeHCEEd
enoncelinegalitedevantlescoursparticuliers_.aspx  
 
L'accompagnement éducatif dans le 93 
Comment l'accompagnement éducatif s'inscrit-il dans les établissements ? L'Inspection 
académique du 93 donne en exemple des collèges d'Epinay-sur-Seine, d'Aulnay-sous-Bois et 
de  Clichy. Sa revue, "L'éducation prioritaire", est diffusée dans les établissements du 93 et 
sur le net. 
Education prioritaire 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/cddp93/edition/Educprio/Educprio.htm  
 
Rencontres nationales sur l'accompagnement 
"Actions de soutien, PPRE, accompagnement éducatif, dispositifs relais, accompagnement à 
la scolarité … De l’élémentaire au secondaire, dans l’école comme en dehors, on assiste à une 
inflation sans cesse croissante des dispositifs d’aide aux élèves. Au moment où on se propose 
d’en étendre le principe, s’est-on suffisamment interrogé sur les effets réels de ce qui existe 
déjà ? " Le GFEN organise, les 5 et 6 avril,à Saint-Denis, en partenariat avec le Café 
pédagogique, l'OZp, le Snuipp, des Rencontres ouvertes à tous les acteurs de 
l'accompagnement (parents, éducateurs, enseignants etc.).  
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"Que se passe-t-il autour des devoirs du soir ? Comment redonner confiance, déplacer le 
rapport au scolaire, aux contenus et à l’apprentissage ? Que vaut l’Ecole s’il faut toujours plus 
que de l’école pour faire école ?" Pour faire face à toutes ces questions, les Rencontres mêlent 
tables rondes et ateliers. 
 
Parmi les intervenants, signalons G. Chauveau, S. Bonnery, JY Rochex, B. Suchaut etc. 
Le programme 
http://www.gfen.asso.fr/incontournable/accompagnement_2008.htm  
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Orientation : Attention aux inégalités ! 
 
Inégalités selon le genre, inégalités sociales : pour les professionnels somme pour les parents 
ces repères pèsent. Le Café consacre un numéro du Café francilien aux politiques mises en 
œuvre par la région Ile-de-France. 
 
La réussite scolaire des garçons et des filles 

"En Europe, les femmes ont de meilleurs parcours 
scolaires que les hommes. Si l’on se réfère aux objectifs 
européens du domaine de l’éducation et de la formation 
professionnelle que sont la généralisation du second 
cycle de l’enseignement secondaire, la réduction des 
sorties précoces, le développement de la « formation » 
des adultes et l’amélioration des compétences de base en 
lecture, dans tous les pays de l’Union européenne, les 
femmes se positionnent mieux que les hommes. Mais, 

en Europe, les femmes sont minoritaires parmi les diplômés de mathématiques, sciences et 
technologie, dont l’augmentation est également une cible européenne. Cette situation s’est 
construite au cours du temps, à travers différentes générations, différemment selon les pays.  
Ainsi, en termes d’accès aux diplômes, ce sont ceux qui étaient le plus en retard – les pays du 
Sud – qui présentent désormais les écarts les plus élevés en faveur des femmes". 
L'étude de la Depp 
http://www.education.gouv.fr/cid20979/la-reussite-scolaire-des-femmes-et-des-hommes-en-
europe.html  
 
L'environnement scolaire et l'inégalité scolaire 
"L'environnement scolaire constitue un facteur jouant de manière significative sur les 
aspirations des lycéens" affirme Nadia Nakhili dans sa thèse. Pour elle, il entrave l'égalité des 
chances. Ainsi "si les élèves des milieux défavorisés ont des aspirations moins élevées à 
résultats scolaires donnés c'est aussi en partie dû au fait qu'ils sont scolarisés dans des 
établissements typés socialement". Un remède pourrait être de modifier l'offre d'enseignement 
supérieur par exemple en installant des Cpge dans des établissements populaires. "Mais il 
convient d'être prudent" affirme N. Nakhili : l'installation d'une Cpge est de nature à modifier 
la composition sociale d'un établissement. 
La thèse 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00260955/fr/  
 
De 2001 à 2004 la situation des jeunes populaires s'est dégradée 
Selon une étude du Céreq, la situation des jeunes les plus fragiles s'est dégradée depuis 2001. 
Mesurant l'accès à l'emploi des jeunes ayant quitté le système éducatif en 2004, l'étude montre 
que  " une partie des jeunes issus de l’immigration apparaît aujourd’hui plus pénalisée sur le 
marché du travail que dans les années 90". De même " à niveau de diplôme équivalent, les 
jeunes femmes restent, dès leur première embauche, désavantagées par rapport aux hommes".  
 
Enfin " le chômage épargne moins qu’auparavant les titulaires d’un CAP ou d’un BEP". En 
fait leur diplôme s'est dévalorisé sur cette période. 
Etude Céreq 
http://www.cereq.fr/pdf/b248.pdf  
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Agir pour une réussite scolaire en Ile-de-France 
Il y a huit ans, naissait le dispositif régional « Réussite pour tous » dont les premières actions 
soutenaient deux structures de rescolarisation, le lycée Jean Lurçat de Paris et le micro-lycée 
de Sénart. Aujourd’hui le dispositif soutient environ 130 actions dans plus de 160 lycées, dont 
une majorité sont consacrées à la prévention du décrochage, notamment en termes de lutte 
contre l’absentéisme ou de soutien linguistique, et à la rescolarisation. Le Café francilien n°10 
vous propose de découvrir 4 expériences différentes lancées en Ile-de-France. 
 
Elles reposent toutes sur la mise en activité de l’élève : définition d’un projet personnel, 
pédagogie individualisée, apprentissage méthodologique, ouverture culturelle et 
professionnelle, revalorisation de l’image de soi et éveil d’une confiance en soi et en ses 
compétences. Nous vous en proposons trois illustrations, qui mettent bien en valeur les succès 
mais aussi les limites que rencontrent ce type d’efforts. Au lycée René Cassin d’Arpajon, le 
partenariat avec l’Ecole supérieure d’électricité permet de se faire poser la question « Une 
grande école, pourquoi pas moi ? » à quelques élèves choisis parmi les plus socialement 
défavorisés. Au lycée Jean Renoir de Bondy, inscrit dans l’opération « Secondes 
expérimentales », menée en partenariat avec l’Institut d’études politiques de Paris, c’est toute 
une méthodologie d’apprentissage et d’ouverture qui se vit pour près de 200 élèves, au contact 
d’une équipe d’enseignants soudés qui font une réalité du décloisonnement et de 
l’interdisciplinarité. Enfin, dans sept lycées professionnels parisiens, c’est une démarche très 
organisée qui est menée pour tenter de rescolariser, ou du moins de maintenir au lycée, les 
élèves décrocheurs.  
Découvrez le Café francilien n°10 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf10_26022008_Sommaire.asp
x 
 
Comment trouver un internat ? 
L'internat est à la mode et c'est aussi, avec le resserrement des cartes des formations, parfois le 
seul moyen de suivre l'enseignement de son choix. Orelie, Outil de recherche en ligne des 
internats en établissement, donne accès aux offres d'hébergement des établissements scolaires 
et privés sous contrat du primaire à la terminale. 
Orelie 
http://www.internat.education.gouv.fr/  
 
Forum de l'alternance au Cnam 
Du bac au bac +4,le forum du Cnam s'adresse à des jeunes de moins de 26 ans qui veulent 
devenir ingénieur, technicien réseau, responsable commercial par l'alternance. Il aura lieu le 
29 mars à Saint-Denis (93). 
Site du Cnam 
http://apprentissage.cnam.fr/  
 
Les diplômes qui marchent 
A en croire le Nouvel Observateur,le marché de l'emploi est radieux. Le magazine publie un 
guide destiné à guider les étudiants vers l'emploi. Il donne des exemples de formations 
"payantes". 
Dossier Nouvbel Obs 
http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p2259/  
Sur le Café, conseils auxparents pour l'orientation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Accueilparents.aspx  
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Liberté de choix : embrouilles anglaises  
"Ecran de fumée". "Choquant". Le gouvernement anglais échange des remarques acerbes avec 
les représentants des chefs d'établissement. En jeu l'application de la nouvelle réglementation 
des inscriptions dans les écoles anglaises. Après des années de liberté et de transparence 
totales, le gouvernement s'est rendu compte qu'il devait réglementer les inscriptions pour 
réduire l'échec scolaire. Il a donc imposé des règles simples (tenue d'un registre d'inscription 
numéroté par exemple).  
 
Mais comment imposer plus de mixité sociale sans carte scolaire ? Alors que les inscriptions 
pour 2009 démarrent, une enquête a révélé des pratiques illégales dans des dizaines 
d'établissements : entretien avec les élèves, questions sur le statut marital des parents et même 
dans certaines écoles demandes d'argent. Le gouvernement exige que cela cesse. L'association 
des dirigeants d'écoles dénonce lui un "écran de fumée" gouvernemental. En effet 18% des 
élèves n'ont pas obtenu l'école qu'ils voulaient.  
Article de BBC News 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/7289642.stm  
 
STG : Choisissez votre option 
Hervé Sliwak propose un calculateur interactif qui permet de choisir les matières à présenter à 
l'oral du bac STG. Les élèves peuvent ainsi facilement faire leur choix. 
Le simulateur 
http://www.stgcreusot.com/simulateur_bac.html  
 
 
Ailleurs… Réussir au collège au Burkina Faso 
"Les filles progressent mieux que les garçons en français, mais cette avance ne suffit pas pour 
leur permettre de réussir aussi bien que les garçons. L’âge de l’élève apparaît dans cette étude 
comme une variable clé de la réussite scolaire. Que ce soit par rapport à la réussite générale 
ou par matière, les élèves les plus jeunes, réussissent mieux. Le travail de groupe des élèves, 
le temps de parcours relativement réduit entre l’école et la maison, influencent plus les 
apprentissages en mathématiques et font progresser les élèves dans cette discipline. Le fait 
d’accéder à l’école à un âge déjà avancé et/ou de redoubler joue négativement sur les 
progressions des élèves en anglais". Justine Coulidiati-Kielem a présenté sa thèse sur "les 
facteurs déterminants de l'efficacité pédagogique des établissements secondaires" au Burkina 
Faso. 
 
Certains facteurs tiennent à l'Ecole d'autres à la société environnante. A noter par exemple la 
règle qui veut que les meilleurs candidats au concours d'entrée en 6ème bénéficient de la 
gratuité. Règle qui bénéficie aux plus riches. 
Thèse 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00259098/fr/  
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Santé : L'obésité devient une cible prioritaire des politiques publiques 
 
Le Plan Santé gouvernemental veut changer les habitudes alimentaires. Réussira-t-il ? 
D'autres études font le lien entre l'obésité et la puberté ou même … la télé. 
 
Le Plan Santé Jeunes gouvernemental 

Présenté par la ministre de la santé le 27 février, le plan "Santé des jeunes" 
est un catalogue de mesures en faveur des jeunes. Il concerne d'abord les 
habitudes alimentaires : le gouvernement envisage de créer le délit de 
"l'apologie de l'anorexie" de limiter la publicité pour les produits 
alimentaires trop riches. Une campagne anti-cannabis sera lancée avec la 
mise en place d'un repérage de l'usage du cannabis dans les lycées 
franciliens par les infirmières scolaires. Une campagne publicitaire sur la 
contraception sera lancée. Un effort de formation à la détection de la 
souffrance psychique des jeunes et particulièrement des jeunes 

homosexuels sera fait. Enfin tous les jeunes de 16 à 25 ans auront droit dès 2009 à une 
consultation annuelle et gratuite chez le médecin de leur choix. 
Le plan santé 
http://www.sante.gouv.fr/accueil/plan_sante_jeunes.pdf  
 
Evolution de la puberté et obésité ? 
Il y –a-t-il un lien entre le caractère de plus en plus précoce de la puberté et l'augmentation de 
l'obésité ? L'Inserm pose la question dans une étude qui fait le point des connaissances sur la 
puberté. On notera par exemple les séries statistiques sur l'évolution de la taille ou de l'âge de 
la puberté depuis un siècle. L'Institut recommande le lancement de nouvelles études sur ces 
sujets. 
L'étude 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000120/index.shtml  
 
Contre l'obésité, éteignez la télé 
C'est Le Figaro qui dévoile les résultats d'une étude parue dans une revue médicale américaine 
: "réduire le temps passé devant la télé permet de diminuer le surpoids des enfants de 4 à 7 
ans". La diète télévisuelle réduit l'apport énergétique quotidien des enfants. 
Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/sante/2008/03/04/01004-20080304ARTFIG00002-moins-de-
television-fait-maigrir-les-enfants.php  
 
Le cerveau vieillit dès l'adolescence 
Mauvaise nouvelle. Dès la fin de la puberté, le cerveau vieillit. C'est la découverte effectuée 
par des chercheurs de la clinique universitaire d'Aix-la-Chapelle, selon le BE Allemagne. On 
observerait notamment une diminution de volume des parties du cerveau concernées par le 
pilotage des mouvements et les actions complexes. 
BE Allemagne 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53293.htm  
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Handicap : quels moyens pour l'intégration scolaire ? 
 
Peut-on réussir l'intégration scolaire dans un contexte de pénurie ? Les acteurs en doutent. 
La grogne s'amplifie du coté des Rased comme des AVS. 
 
Rased : Les associations professionnelles écrivent à Darcos 
"Pour que le travail de prévention et de remédiation de la difficulté scolaire puisse continuer 
et répondre aux besoins de l’Ecole, nous demandons le maintien et le renforcement du 
dispositif RASED". Les 3 associations professionnelles des Rased (réseaux d'aide spécialisée 
aux élèves en difficulté), avec le soutien  des parents (Fcpe, Peep), des syndicats (Se-Unsa, 
Sgen, Snuipp, Sud, Unsen Cgt, Snudi Fo etc.) et de mouvements pédagogiques (Gfen) 
s'inquiètent du maintien des Rased au moment où de nouveaux dispositifs s'installent.  
 
Elles demandent le maintien des rased avec "ses trois fonctions complémentaires qui 
apportent les aides spécialisées : pédagogique, psychologique, et rééducative; ses missions de 
remédiation et de prévention en maternelle et en élémentaire sur le temps scolaire; un secteur 
d'intervention cohérent avec des moyens pour couvrir les déplacements permettant durée et 
stabilité des aides". 
Lettre ouverte (doc) 
http://fname.fr/Sommaire/Forum/avenirdesrased/lettreouverterased20080302.doc  
 
Une pétition pour les AVS 
Précaires, les emplois de vie scolaire sont pour autant indispensables aux enfants qu'ils ont en 
charge. Le Snuipp, le Snes, le Sgen et les parents de l'Unaisse demande au gouvernement de 
pérenniser ces 15 000 emplois. Une pétition est lancée. 
La pétition 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1612.html  
 
Le bac adapte l'épreuve de langues au handicap 
Le B.O. publie un arrêté qui dispense de l'épreuve de LV2 du bac les candidats souffrant d'une 
déficience du langage et de la parole. Ces candidats peuvent aussi être dispensés de l'épreuve 
orale de LV1 du bac STG. L'Expresso avait annoncé ce texte le 7 février. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/MENE0801432A.htm  
L'Expresso du 7 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/07022008Accueil.aspx  
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Temps scolaire : Le scandale du bac L 
 
Peut-on réussir quand on cumule sur une journée 7 heures d'épreuves ? C'est la question 
posée par l'UNL après que le ministère ait réaménagé le bac dans le cadre de la "reconquête 
de juin". Peut-on réussir quand on a des semaines trop lourdes ? Les collégiens eux aussi 
demandent des aménagements. 
 
Bac L : 7 heures d'épreuves le 20 juin ! 

Les candidats au bac L ont intérêt à bien s'entraîner. Selon un article de 
L'Humanité, les épreuves anticipées du bac seront toutes regroupées le 
même jour, soit 7 heures d'épreuves. Ce marathon scolaire est bien paru au 
B.O. du 20 décembre 2007.  
 
En un an, l'épreuve a été repoussée d'une semaine et est passée de deux 
journées à une journée d'épreuve. 
Article de L'Humanité 

http://www.humanite.fr/2008-02-29_Societe_Bac-L-sept-heures-d-epreuves-en-enfilade  
B.O. 2007 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701860N.htm  
B.O. 2006 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MENE0602993N.htm  
 
La réaction de l'UNL 
"Nous ne sommes pas des machines". Cette remarque de l'UNL, un syndicat lycéen, vise le 
nouveau calendrier du bac L présenté comme éreintant. En effet les épreuves anticipées de 
cette série dureront pas moins de 7 heures regroupées sur une seule journée.  Dans ces 
conditions l'UNL ne voit pas comment les élèves en tiers temps pourront composer… 
Communiqué 
http://www.unl-fr.org/actu_view.php?id=267  
 
Les collégiens veulent des journées moins longues 
83% des collégiens travaillent plus de 8 heures par jour, une majorité (53%) ne sont pas 
satisfaits de leur emploi du temps. C'est ce qu'affirme la revue pour adolescents Okapi, qui 
consacre un dossier au temps scolaire dans son numéro du 15 mars. Selon un sondage réalisé 
auprès de près d'un millier d'adolescents lecteurs du magazine, 56% des collégiens sont prêts 
à rogner sur les vacances pour avoir des journées moins longues.  
 
Le magazine a trouvé l'établissement où les rythmes scolaires semblent les plus proches des 
vœux des collégiens : c'est le collège Clisthène de Bordeaux, un des établissements 
expérimentaux. 
La revue 
http://blog.okapi-jebouquine.com/  
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Libertés : l'école sous surveillance 
 
Enfant arrêté à l'école, fichage renforcé : la conception de l'ordre inscrite au programme 
gouvernemental, est-elle compatible avec l'école républicaine ? 
 
Un enfant arrêté à l'école 
"Si tu n'es pas sage, le gendarme te mettra en prison". La vieille menace est devenue réalité le 
12 février à Paris dans le 18ème arrondissement. Un enfant de 9 ans a été arrêté dans son 
école après une bagarre avec une camarade de classe. Il a été emmené par les policiers, sans la 
présence de ses parents et détenu au commissariat durant 4 heures. La Fcpe de Paris dénonce 
"ce dérapage". 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080222&key2=080222183729.hcoggo47.xml  
 
Le nouveau fichier d'élèves inquiète 
Un décret publié au J.O. du 15 février autorise les maires à créer un fichier des élèves soumis 
à obligation scolaire afin de vérifier leur assiduité et de faire éventuellement appliquer la 
saisie des allocations familiales en cas d'absentéisme.  
 
Si ce fichier a été purgé de certains éléments qui avaient soulevé une première mobilisation, 
un nouveau motif d'inquiétude se fait jour. Le fichier est accessible à plusieurs catégories de 
personnels communaux et comporte des informations d'origine scolaire comme les sanctions 
prises par les établissements. C'est la sécurité des informations qui pose maintenant problème. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018122694&dateText
e=  
Sur le Café, absentéisme que faire ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/03042007Accueil.aspx  
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La classe 
 
Par François Jarraud 
 
 

Autonomie : Un enjeu majeur pour l'Ecole 
 
L'école est-elle prête à prendre le risque de la pédagogie de l'autonomie ? Le socle commun 
l'y invite qui a fait de l'autonomie une des sept compétences à acquérir. Mais le virage 
traditionaliste impulsé récemment semble aller en sens contraire. Pourtant la formation à 
l'autonomie est en accord avec l'évolution globale de la société. C'est ce que montre cet 
entretien avec V. Liquète et Y. Maury, auteurs d'un ouvrage sur le travail autonome. 
 
 
Le travail autonome relève d'une tradition pédagogique déjà ancienne. Il a largement 
été supplanté par l’enseignement transmissif frontal. Qu’est ce qui aujourd’hui le rend 
incontournable ?      

 
C'est dans les mouvements des écoles nouvelles (Cousinet, Freinet, 
Decroly, etc.) que l'idée de travail autonome a véritablement pris sa source. 
Auparavant, les différentes expériences d'individualisation qui avaient vu le 
jour, en réponse aux difficultés de l'enseignement simultané (et à 
l'enseignement frontal l'accompagnant), ne rimaient pas forcément avec 

travail autonome, mais elles ont contribué à la gestion de l'hétérogénéité. Des travaux majeurs 
des années 80 (Moyne, Leselbaum…) attestent  de l’ancienneté de la notion. Dans les années 
90, les tentatives autour des nouveaux dispositifs (TPE, ECJS, PPCP…) n'ont pas vraiment 
inversé la tendance d'un enseignement secondaire, fortement structuré autour de modèles de 
transmission frontale de connaissances. Aujourd'hui, le socle commun de connaissances et de 
compétences qui est la disposition phare de la loi d'orientation pour l'avenir de l'École, fait de 
l'autonomie un enjeu majeur et une des  sept compétences que tout élève doit posséder en fin 
d'enseignement obligatoire. Il la présente comme la condition de la réussite de l'élève, d’une 
bonne orientation et de l’adaptation aux évolutions de sa vie personnelle, professionnelle et 
sociale. 
 
Il apparaît en effet que dans un monde de plus en plus complexe, où les évolutions 
scientifiques, techniques, culturelles sont de plus en plus rapides, chaque individu  sera amené 
à connaître différents changements au cours de sa vie (nomadisme professionnel, 
réactualisation permanente des connaissances et des compétences, adaptation à des 
environnements de travail eux-mêmes changeants...). Il doit donc développer des capacités 
d'adaptation et d'autonomie qui lui permettront de se réaliser et d'évoluer dans ce monde en 
perpétuelle mutation. C'est un enjeu de l'école de répondre à cet impératif.  
 
 
Est-il plus facile à introduire au primaire ou au secondaire ? Que change-t-il dans la 
posture de l’enseignant ? 
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Il est difficile de dire si le travail autonome est plus facile à introduire dans le primaire ou le 
secondaire. Ce qui est certain, c'est que la gestion du temps (une heure/une classe) et le 
cloisonnement disciplinaire qui caractérisent l'enseignement secondaire ont pu constituer un 
frein à son développement. Justement, les nouveaux dispositifs développés dans les années 90 
avaient pour objectif de favoriser ce décloisonnement, en même temps qu'ils offraient des 
plages dans les emplois du temps des élèves favorisant le travail autonome. Mais ces 
dispositifs qui demandent une autre organisation du temps et de l'espace sont difficiles à gérer 
dans le quotidien d'un établissement lorsque de telles pratiques deviennent systématiques ; 
chronophages, bousculant les modus vivendi, ils ont aussi un coût (financier, besoins humains 
et matériels…).  
 
Pour ce qui est de l'enseignant, accompagner le travail autonome amène une redéfinition de 
son rôle et de ses tâches. C'est un exercice exigeant qui implique de sa part de sortir d'une 
posture transmissive pour créer les conditions permettant un apprentissage de l'élève par lui-
même. Il se trouve dans une situation doublement paradoxale : amener l'élève à se passer de 
guidage au terme d'un chemin guidé (paradoxe directivité/non-directivité) ; et viser à terme 
son inutilité alors qu'il fait un important travail d'accompagnement (paradoxe utilité/inutilité). 
La formule de Jacques Tardif le décrivant comme un "provocateur de développement" semble 
parfaitement convenir : tour à tour, il stimule, s'effaçant pour provoquer initiative et 
responsabilité ; il clarifie, encourageant prise de décisions, participation, coopération ; il 
organise, favorisant la mise en action et les projets ; il reste à l'écoute, visant le 
développement des potentiels… Adopter une telle posture suppose de sa part tolérance, 
humilité, respect de l'élève et de ses savoirs… car c'est l'élève qui est  l'acteur principal de son 
autonomie. 
 
 
En quoi peut-on dire qu'il est lui-même un élément d'évolution du système éducatif ? 

 
Le travail autonome bouscule les conventions établies en cassant 
l'organisation traditionnelle de l'école. Il émancipe l'élève et le professeur de 
la contrainte du rythme collectif qui demande aux rapides comme aux lents 
de s'aligner sur une même vitesse de travail. Il favorise de nouvelles formes 
ment les méthodes et les stratégies individualisées, il valorise les démarches 

d'appropriation personnelle. En mettant l'accent sur la participation de l'élève à son 
apprentissage, il est une invitation à l'initiative et à la prise de responsabilité, tant au niveau 
personnel que collectif. 

de travail, notam

 
Comme nous le soulignons en conclusion, ces évolutions nous renseignent et en même temps 
nous questionnent sur la finalité actuelle de l'école, sur sa volonté de positionnement social, et 
sur les limites qu'elle voudra ou non franchir pour ce qui est des modalités de travail, à l'heure 
de la société de l'information. On peut en effet s'interroger sur la volonté des acteurs, des 
formateurs et des décideurs de positionner l'école autour du principe de travail autonome, 
compte tenu des réorganisations du système que cela implique. Le travail autonome est d'une 
certaine manière un révélateur : l'école est-elle prête à prendre le risque qu'une partie de ses 
missions lui échappe, en acceptant une remise en cause d'une partie de son champ d'actions et 
de contrôle social ?   
 
 
Qu'est-ce qui peut aider un enseignant à viser concrètement l'autonomie des élèves dans 
ses classes ? 
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Au niveau organisationnel, créer un environnement favorable aux pratiques autonomes dans 
l'établissement est ce qui peut aider le plus un enseignant à viser concrètement l'autonomie 
des élèves dans ses classes. La création de contextes favorables passe notamment par des 
formes négociées et partagées entre enseignants. La possibilité de mobiliser des ensembles 
ingénieriques mais également des ressources variées, intégrées dans la classe, peut également 
contribuer à enclencher une dynamique.   
 
Au niveau de l'enseignant lui-même, la volonté de faire réussir tous les élèves est sans doute 
le levier le plus important. Pour cela, avoir une bonne connaissance de soi ainsi que des 
modes de fonctionnement et des styles d'apprentissage de l'élève peut aider à avoir une 
approche plus ouverte, non normative, orientée vers un enrichissement du panel des conduites 
cognitives. De même, avoir mené en amont une réflexion sur les modes d'accompagnement 
permet d'aborder de manière distanciée la pratique et de composer avec une palette de 
nuances pour le suivi des élèves, entre entraînement, construction d'outils, médiation, 
régulation…  
 
 
En quoi les TICE sont-elles particulièrement un élément qui pousse à l'autonomie? 
 
Les technologies de l’information et de la communication participent au renouvellement des 
pratiques. Le travail autonome peut effectivement s'appuyer sur des dispositifs technologiques 
et numériques venant consolider ou/et accompagner les démarches de construction et 
d’appropriation des savoirs par les élèves : 
- elles présentent, au départ, l'avantage d’être stimulantes pour beaucoup d'élèves : ajouter une 
offre technique à une situation d’apprentissage, offre des chances d’augmenter la motivation 
des sujets ;  
- elles présentent également l’intérêt, pour ce qui est de la démarche documentaire,  de mettre 
les apprenants en situation de questionnement, de recherche, de confrontation des 
informations et des points de vue ; dans ce même registre d’intention, elles peuvent permettre 
de conserver les diverses traces des documents produits, avant toute formalisation ou 
présentation stabilisée (« brouillon numérique ») et de se situer en activité de co-production et 
d’échange ;   
- en tant qu'espaces d'expression et de communication, elles peuvent être un puissant outil de 
partage (de données et de visions du monde), stimulant  l'expression et  la créativité ;  
- enfin, pour l'enseignant, elles peuvent permettre une meilleure visibilité des processus et des 
démarches d’apprentissage des élèves notamment sous la forme de @portfolio, de carnet de 
bord numérique…grâce auxquels les apprenants progressent et créent à leur rythme tout en 
soumettant  leur(s) production(s) à l’appréciation de l’enseignant qui accompagne leur 
construction. D’une certaine manière, les contextes numériques de travail rendent visible une 
part de l’invisibilité du travail autonome et du travail scolaire. 
 
 
Il y a un discours qui est critique sur ce changement éducatif. Je pense par exemple à 
Stéphane Bonnery. Pour lui, cette nouvelle pédagogie suppose des pratiques culturelles 
qui sont davantage présentes dans la bourgeoisie. L'autonomie aggraverait la sélection 
sociale à l'école. Que peut-on répondre à ces critiques ?  
 
Ces critiques ne sont pas nouvelles et les questions posées sont fondamentales.  Après les 
premières expériences de travail indépendant/autonome, des études ont remis en cause 
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l'argument de la démocratisation par le travail autonome : Viviane  Isambert-Jamati et Marie-
Françoise Grospiron notamment, analysant les pratiques pédagogiques d'enseignants de 
français du second cycle (1976-1977), ont mis en évidence que le recours au travail autonome 
pour rendre l'enseignement du français moins littéraire ne suffit pas à le rendre plus 
démocratique ; en mettant en relation l'origine socio-culturelle des élèves et leur taux de 
réussite en fonction du type d'enseignement, elles ont montré que les pédagogies libertaire et 
moderniste, qui font une large place à l'utilisation du document, sont peu efficaces pour les 
enfants des milieux défavorisés ; ce sont les élèves des classes aisées et moyennes qui en 
tirent le meilleur profit.  
 
Ces premières remises en cause ont contribué à une redéfinition du travail autonome : l'idée 
d'une autonomie encadrée s'est imposée, à l'opposé de l'idée (cf. les partisans de la non-
directivité) selon laquelle le travail personnel suffirait à développer des compétences 
méthodologiques garantes de l'accès à l'autonomie. Le profil des élèves changent, l'appellation 
de "travail autonome" a été remplacée par celle de "pédagogie de l'autonomie", traduisant le 
passage d'une idée d'état à une idée de processus.  
 
Ce même débat a eu lieu lors du lancement des nouveaux dispositifs, ce qui explique que les 
"travaux personnels" des élèves en lycée, dans le cadre des TPE, ont dès le départ été 
envisagés sur le mode "encadré".  Les analyses de Stéphane Bonnery  renvoient, en quelque 
sorte, à ces mêmes questionnements.  
 
Tous ces travaux montrent l'importance d'un accompagnement des élèves au cours du 
processus d'autonomisation et d'une modulation de cet accompagnement en fonction du 
potentiel de chacun, de manière à ce qu'aucun élève ne soit laissé au bord du chemin.  
 
Vincent LIQUETE  
(Université Bordeaux 4 – Ecole interne IUFM – Institut de Cognitique –EA 487 « Cognition 
et facteurs humains », Université Bordeaux 2 ; vincent.liquete@aquitaine.iufm.fr ) 
 
Yolande MAURY 
( Université d'Artois – Ecole interne IUFM – GERIICO, Université Lille 3 ;  
yolande.maury@lille.iufm.fr ) 
 
Entretien réalisé par F. JARRAUD  
 
Dernier ouvrage :  

 « Le travail autonome : comment aider les élèves à devenir autonome », 
Armand Colin, 2007, (Collection E3), 221 p. 
 
Liens : 
Commander l'ouvrage 
http://www.armand-colin.com/livre/289034/le-travail-autonome.php 
Présentation INRP 
http://www.inrp.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?id=415 

 
 
L'autonomie scolaire en Europe 
"Quel que soit le modèle choisi – loi générale sur l’éducation, législation dédiée ou 
réglementation plus souple – dans la quasi-totalité des pays, parce que décidée de façon 
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centrale à travers des processus législatifs ou administratifs contraignants, l’autonomie 
s’impose aux établissements. Ce ne sont pas les écoles qui demandent d’accéder à un statut 
d’autonomie mais des législations qui prévoient de leur transférer de nouvelles attributions, 
sans qu’elles aient un droit de regard sur le processus. De fait, les établissements scolaires 
acquièrent de nouvelles libertés malgré eux… Cette caractéristique descendante des processus 
politiques d’autonomie scolaire est confirmée par l’absence de rôle moteur joué par les 
personnels des établissements". Selon l'étude européenne Eurydice, l'autonomie des 
établissements scolaires est à fois une tendance générale en Europe et partout subie à la base.  
 
L'étude montre aussi qu'elle est diverse. Ainsi l'achat de matériel informatique est partout 
autonome sauf dans quelques états européens dont la France. Cette variété se retrouve dans la 
gestion des enseignants, ou même le choix des chefs d'établissement. Dans 4 pays (Pologne, 
Portugal, Slovénie, Espagne, les enseignants sont associés à son choix. Dans la moitié des 
pays,le choix des enseignants relève des établissements scolaires. Enfin seulement 7 pays 
connaissent la publication systématique des résultats des écoles. On sait que la France devrait 
être le 8èmepays. 
 
L'étude ne pose pas la question de l'efficacité de ces politiques. On pourra sur ce point 
consulter les travaux de N. Mons. 
L'étude 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/090FR.pdf  
Sur le Café, La France fait-elle les bons choix ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Educationbonchoix.aspx  
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Les TICE changent le métier d'élève et celui d'enseignant 
 
"L’utilisation effective des technologies par les élèves, en situation d’autonomie, renvoie à la 
communauté éducative des questions d’une ampleur telle qu'il va lui être difficile de continuer 
à les esquiver. En ce sens, les pratiques d’élèves avec le TIC agissent comme un levier de 
changement pour les enseignants et l’enjeu pour ces derniers n’est pas mince : il s’agit de 
faire évoluer, chez les élèves, une « culture de loisirs numériques » vers une « culture 
numérique scolaire »." Dans une remarquable synthèse, qui s'appuie sur l'observation 
d'élèves et d'enseignants, Christine Dioni, INRP EducTICE, analyse l'évolution des métiers 
d'élève et d'enseignant sous la pression des tice. 
 

Car celles-ci bouleversent , pour ne pas dire ravage, les rapports 
entre enseignants et enseignés ainsi que le rapport au savoir 
scolaire et à la culture.  Elle montre par exemple que les pratiques 
des élèves restent largement ignorées des enseignants aussi bien 
dans leur visite des sites de triche que des sites… réalisés par les 
enseignants. Le copier – coller,par exemple, remet en question la 
notion même de travail scolaire.  

 
"Le milieu scolaire n’échappe donc pas au constat fait dans d’autres sphères professionnelles 
et pour d’autres groupes acteurs : « les TIC remettent en cause une organisation mais aussi 
une identité professionnelle et une inscription sociale dans une société en mouvement, donc 
les conditions même de leurs appropriations »" écrit-elle. "Le savoir étant facilement 
disponible, les objectifs pédagogiques se focalisent sur l’appropriation des connaissances : on 
ne va pas leur apporter le savoir, mais on va leur apporter le moyen de triturer, d’analyser, de 
rechercher du savoir s’ils le veulent. On suppose que les éléments de connaissance sont déjà 
acquis, on n’a pas à expliquer les détails des connaissances, on les retrouve dans les 
documents…et on construit des raisonnements. Et les rôles alors se multiplient et mobilisent 
des compétences transversales qui découlent d’une nouvelle posture de l’enseignant dans le 
rapport au savoir : médiateur de la connaissance : l’enseignant devient là à la fois 
l’observateur, mais aussi de temps en temps le manager, de temps en temps la personne 
ressource et là c’est vraiment de la pédagogie". 
L'étude (pdf) 
http://hal.archives-ouvertes.fr/action/open_file.php?url=http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/25/95/63/PDF/rapportrecherche0208.pdf&docid=259563  
 
Les portables vidéos servent aussi aux cours 
Sur son site Mon année au collège, Fabien Crégut montre comment utiliser les portables des 
élèves équipés de vidéo dans le cadre d'une sortie éducative (en l'occurrence les inondations à 
Avignon). Les élèves filment, décrivent et cartographient de façon interactive avec Google 
Maps. 
Sur mon année au collège 
http://www.monanneeaucollege.com/sortie-5-inondations-avignon.htm  
 
Les Rencontres  de Zagreb 

"La majorité des enseignants participants m'ont beaucoup plu... Je 
ne parle pas de leurs projets (sur ce plan je n'ai pas été dépaysé) 
mais des gens eux-mêmes. De l'enthousiasme certes, mais aussi pas 
mal de réflexion derrière pour étayer cet enthousiasme". Jean-Pierre 
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Meyniac représentait le Café aux rencontres de Zagreb. Microsoft y réunissait des enseignants 
innovants venus de plusieurs pays d'Europe. "Le plus intéressant pour moi", continue J.P. 
Meyniac, "a été un sorte de "choc des cultures". Nous raisonnons beaucoup en terme de 
champs disciplinaire et de programmes ce qui parait souvent secondaire dans la réflexion sur 
l'innovation menée dans de nombreux pays (Anglo-saxons ou de l'est européen)". 
Découvrir la suite sur le blog des rencontres 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/RencontresdeZagreb/default.aspx  
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L'équipe éducative, un dossier du Cndp 
 
"On est plus intelligent à plusieurs que seul : telle est l’idée qui irrigue le présent dossier 
consacré à l’équipe éducative. Plus fort pour aborder les problèmes récurrents de violence et 
de difficulté d’apprentissage dans les établissements. Mais travailler en équipe ne saurait 
relever de la simple injonction. Une volonté, un mode de fonctionnement, de l’engagement 
sont nécessaires". Cet excellent dossier du Cndp, réalisé par Isabelle Lébert Claire Lafage et 
Marie-Line Périllat-Mercreot, s'adresse à une sorte de fantôme éducatif français : l'équipe 
éducative. 

 
Utilisée et réutilisée dans nombre de textes officiels, il n'en reste pas 
moins que l'équipe éducative est pratiquement absente des 
établissements scolaires…. à l'exception des plus difficiles.  
 
Alors, "aussi longtemps que le travail d’équipe est l’exception, il 
perturbe la gestion du système, faite pour des individus 
interchangeables" remarque Phlippe Perrenoud. "Si la coopération 

devenait la règle, la figure s’inverserait, les règles, les principes de gestion et les logiciels 
seraient progressivement conçus pour que l’institution puisse dialoguer avec des collectifs 
constitués et tenir compte de leurs besoins, sans être obligée de déroger ou de bricoler des 
solutions de fortune. Les systèmes éducatifs actuels me semblent engagés dans une phase de 
transition : le travail en équipe n’est plus pestiféré, il apparaît même un gage de 
professionnalisation, mais les procédures d’attribution des postes, de gestion des carrières, 
d’évaluation restent pensées pour des individus".  
 
Le dossier se clôt sur un partage d'expériences tout à fait intéressant et un mini guide du 
travail en équipe. A découvrir ! 
Le dossier 
http://www.cndp.fr/actualites/question/equipe/presentation.htm  
 
 
 

 69

http://www.cndp.fr/actualites/question/equipe/presentation.htm


Peut-on réformer l'évaluation des enseignants ?  
Deux faits divers, graves, mettent en évidence les tares d'un système d'évaluation des 
enseignants qui n'a pas changé d'un iota depuis le 19ème siècle. Au point de générer 
maintenant le trouble.  

 
Le premier fait est particulièrement dramatique. Il s'agit de ce jeune 
instituteur de l'Aude qui a tenté de se suicider, dans son école, le jour 
même de son inspection. Il en dit long sur la perception qu'avait ce 
jeune homme, évidemment à tort, d'une inspection. Le second c'est 
cette enseignante de l'Orne suspendue parce que, selon le rectorat de 
Caen, interrogé par le Café, elle "ne tenait pas sa classe".  

 
A qui fera-t-on croire, alors que de nombreux travaux ont démonté ces mécanismes de chahut 
classique (ceux d'E. Debarbieux par exemple), que les problèmes de discipline sont 
uniquement des problèmes de personne ? Or, selon son défenseur syndical, l'enseignante s'est 
retrouvée isolée dans l'établissement, les élèves chahuteurs n'étant pas sanctionnés. L'envoi 
durant ses cours d'un surveillant n'a fait que saper davantage son autorité et la désigner aux 
yeux des élèves comme la source de la difficulté et une personne "chahutable". C'est cette 
vision traditionaliste du maître isolé que vient confirmer la sanction rectorale. C'est la 
négation de toute équipe pédagogique alors même qu'on sait que ces équipes sont la vraie 
réponse aux problèmes de discipline et que c'est la mission des corps d'inspection que de 
conseiller et soutenir. Disons le, l'évaluation qui a été faite de cette enseignante ne devrait 
plus exister au 21ème siècle. 
 
De tels drames sont heureusement rares, mais ils démontrent  l'inefficacité de l'inspection 
comme système d'évaluation et d'encadrement.  A vrai dire, son inadaptation a été proclamée 
haut et fort il y a déjà 5 ans dans un rapport réalisé pour le Haut conseil de l'évaluation de 
l'école par Yves Chassard et Christian Jeanbrau. Ils dénonçaient un système " injuste, 
incohérent et inefficace". Que dire de plus ?  Ils préconisaient une inspection de l'équipe 
éducative, ce qui se pratique chez les autres pays européens. "Nous sommes parvenus à la 
conclusion", disaient-ils, " qu'une réforme de l'appréciation des enseignants devrait chercher à 
satisfaire deux objectifs prioritaires : dépasser le cadre étroit de l'inspection individuelle pour 
les aider, par un conseil et un soutien pédagogique judicieux, dans l'exercice de leur métier, 
leur ménager davantage de possibilités de mobilité en cours de carrière". Sur ces deux points, 
quel échec ! 
 
Combien de victimes, combien de rapports enterrés faudra-t-il pour  moderniser et 
"européaniser" notre système d'évaluation ? "Il faut remettre à plat le système… Nous 
sommes trop obsédés par l'inspection individuelle des professeurs" déclarait en octobre 
dernier Xavier Darcos. Depuis il a décidé d'augmenter la fréquence des inspections… 
 
Sur cette affaire : Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080305&key2=080305121647.xzftjkbv.xml  
 
 

 70

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080305&key2=080305121647.xzftjkbv.xml
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080305&key2=080305121647.xzftjkbv.xml


Le blog, l'avenir  et les jeunes 
 
"Qui peut être contre l'enseignement des fondamentaux à l'école primaire? Mais REVENIR ! 
N'est-ce pas déjà ce qui se fait? Et c'est surtout orienter les enseignants vers le PASSE et de 
plus vers un PASSE MYTHIQUE. La question n'est pas de REVENIR mais de trouver les 
méthodologies efficaces pour les enfants de notre époque et ceux de demain". Jacques Nimier 
introduit ainsi une réflexion sur les usages des blogs par les jeunes. 
 

"Dans les différents enseignements, je me suis rendue compte que 
les objets techniques sont de véritables « révélateurs » de 
relations, de comportements, de situations des individus. Ils sont 
aussi le miroir d’univers de significations, de symboliques, où 
l’on projette nos désirs et nos angoisses", écrit Emilie Bouvrand. 
"Le blog peut être compris dans cette recherche comme un 
analyseur, car sa mise en place a fait surgir des contrastes et des 

dialectiques constructives. Il introduit quelque chose d’« inconnu », d’«étranger » dans la 
structure. Son intégration permet de se poser des questions de fond, de réinterroger la pratique 
quotidienne, pour lui donner des chances de s’armer par rapport à certaines difficultés. En 
effet l’usage des technologies peut être considérer comme un analyseur obligeant à 
s’interroger sur sa pratique, à se reposer des questions fondamentales, chose que l’on a 
tendance à négliger dans l’action quotidienne, tant celle-ci s’ancre et s’institue au fils du 
temps". 
Sur PedagoPsy 
http://www.pedagopsy.eu/  
 
Les jeunes et leurs pratiques communicationnelles 
Blog, chat et SMS seront au rendez-vous de cette journée d'étude du GRREM (Groupe de 
recherche sur la relation enfants / médias) sur les usages des tic des jeunes le 20 mars. 
Au programme des interventions de O Deseilligny sur les pratiques d'écriture sur les blogs, 
d'AC Orban sur les usages d'internet, de F.Liénart sur le sms. 
Le programme 
http://www.grrem.org/web10106/website/doc/programme_20%20mars_2401.pdf  
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FOAD : i-portfolio, i-learning 
 
Un nouveau blog dédié au i-portfolio, le e-learning dans les universités… 
 
Par Monique Royer 
 
i-portfolio 
Le Greta du Velay, dans la suite logique de ses différentes actions pour développer la foad, 
s’intéresse au i-portfolio. Il fait même mieux que de s’y intéresser en lui dédiant un blog qui à 
travers exemples, actualités et conseils outillent la création d’un i-portfolio. On apprend ainsi 
comment analyser son expérience professionnelle pour en dégager ainsi les compétences qui 
étayeront son cv. Pour les formateurs dans le domaine de l’insertion, i-portfolio donne des 
pistes pour utiliser au mieux l’outil numérique et la construction d’un portfolio. 
Le département Cri du Greta du Velay 
http://conseil-recherche-innovation.net/  
Le blog i-portfolio 
http://iportfolio.fr/  
 
Le web 2.0 
Dans son numéro de janvier, Clic, le bulletin collégial des technologies de l’information et de 
la communication, explore le web 2.0. Quels changements amène t’il dans les pratiques des 
internautes, avec quels outils ? Les utilisations pédagogiques sont également scrutées. Un 
dossier synthétique qui permet de comprendre les particularités du web 2.O. 
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2071  
 
Le e-learning à l’Université 
Sur son site Educpro, l’Etudiant s’intéresse au e-learning dans les universités. A partir des 
exemples de l’Université du Mans, celles de Caen et de Lille et de deux écoles américaines, 
l’Escem et le Mit, le dossier présente le e-learning comme une stratégie de développement 
avec retour gagnant. 
http://www.educpros.fr/dossiers/e-learning-une-strategie-de-rayonnement.html  
sur le site du Café : l’enseignement supérieur à distance  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/88_Formasupu.aspx  
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Projets  
 
Des projets pédagogiques pour mobiliser élèves et enseignants… 
 
19ème Semaine de la presse et des médias 
La 19ème édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école se déroulera du lundi 
17 au samedi 22 mars 2008 et aura pour thème « une info, des médias ». Les médias pourront 
s'inscrire jusqu'au 19 décembre et les établissements devront le faire avant le 8 février.  
 
En 2007, la 18e édition a réuni 4 334 488 élèves de la maternelle à l'université et 392 579 
enseignants issus de 13 040 établissements. Ils ont travaillé avec les professionnels de 1 463 
médias dont 572 publications qui ont offert 1 190 577 exemplaires (11% de plus qu'en 2006) 
et 891 autres médias audiovisuels, agences de presse et sites Internet. 
Sur le site du Clemi 
http://www.clemi.org/spe1.html  
 
Lycéens en Avigon 
Le ministère reconduit l'opération "lycéens en Avignon" suivie par 600 lycéens en 2007. Les 
élèves sont invités à proposer des modules d'activité autour de deux spectacles. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/10/MENE0800131C.htm  
 
Le 1er trophée B2i 
C'est le collège Antoine Delafont de Montmoreau (16) qui a reçu le premier trophée B2i. Le 
trophée récompense un collège qui a mis en place le B2i avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique. En l'occurrence , l'angalis, la documentation, les maths ont été l'occasion 
d'évaluer les compétences des élèves. 
Sur Educnet 
http://www2.educnet.education.fr/sections/secondaire/usages/b2i/trophees  
 
Radio Clype  
"Pour inaugurer dignement notre studio enfin sorti des plâtres et des cartons nous avons donné 
carte blanche à Akoulé, un élève de 3ème du collège Thomas Mann pour nous préparer une 
émission sur le traitement du son. Il y sera question entre autres, de construction et d'isolation, 
du métier peu connu de menuisier en acoustique, d'apprentissage de l'écoute..." Radio 
Clype,la radio scolaire de Paris avait failli disparaître. Elle renaît avec un nouveau studio et 
émettra durant les vacances parisiennes. 
Radio Clype 
http://radio-clype.scola.ac-paris.fr/  
Surle Café, reportage  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2006/pratiques_77_RadioCLypeun
eradioscolaireaParis.aspx  
 
Pas d'avenir, pas d'école 
De la Colombie à Madagascar, en passant par le Sénégal ou la Moldavie, la  campagne de 
solidarité internationale de la Ligue de l’enseignement multiplie les projets : construction de 
classes, formation d’enseignants, réhabilitation de bibliothèques, mise en place de cantines 
scolaires… En participant à la collecte nationale, les élèves ont rendu possible ces projets. 
Découvrez les sur ce site. La prochaine collecte aura lieu du 14 au 27 mai. 
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Pas d'avenir pas d'école 
http://www.pasdecolepasdavenir.org  
 
PPRE Mode d'emploi 
"Qu'est ce qu'un PPRE ? Quel public est concerné ? Comment différencier les apprentissages 
? " Ces questions trouvent réponse dans le dossier ouvert par l'académie de Bordeaux pour les 
enseignants du primaire et du secondaire en charge des PPRE. 
Le dossier 
http://www.ac-bordeaux.fr/pedagogie/ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques-
transversales/mettre-en-oeuvre-les-ppre-ecolescolleges.html  
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Hygiène et santé 
 
Deux publications ministérielles reviennent sur le thème de l'hygiène scolaire : le "manuel" 
destiné aux écoles primaires, la dernière circulaire sur la grippe aviaire. Deux textes à 
connaître… 
 
Nouvelle circulaire sur la grippe aviaire 
Le ministère met à jour ses consignes face au danger de grippe aviaire. Elles varient selon le 
degré de risque. Par exemple, " l’interdiction faite aux professeurs, notamment des sciences 
de la vie et de la Terre, de manipuler des oiseaux sauvages ou des produits dérivés, et celle 
faite à tous les enseignants de procéder à des élevages d’oiseaux à but éducatif sont levées 
lorsque le niveau de risque d’influenza aviaire du au virus H5N1 est qualifié de “négligeable 
1” ou “négligeable 2” tel que défini par l’arrêté du 5 février 2007. Il en va de même de 
l’interdiction de contacts physiques directs avec des oiseaux lors de visites de parcs 
zoologiques ou naturels, de fermes pédagogiques ou autres sorties “nature”. En revanche, ces 
interdictions s’appliquent à nouveau dès que le niveau du risque défini par l’arrêté précité est 
qualifié de “faible”, “modéré”, “élevé”, ou “très élevé”. On est actuellement en risque "faible" 
à l'exception de 6 départements. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/MENN0800142C.htm  
Site officiel 
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/  
 
Primaire : Le manuel Hygiène et santé 
" Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté et régulièrement désinfectés. Il 
convient également de nettoyer les robinets, poignées de porte, tirettes des chasses d’eau qui 
sont particulièrement « supports » de germes dont la transmission est ainsi facilitée". 
Evidemment ce n'est pas partout comme cela comme le montrent plusieurs enquêtes récentes. 
Mais le ministère publie un guide "L'hygiène et la santé dans les écoles primaires" qui associe 
ces conseils aux textes officiels. 
 
Les enseignants y trouveront les textes de référence sur l'hygiène des locaux mais aussi la 
collation matinale, l'organisation des soins, l'hygiène en cas de maladie. 
Le guide 
http://eduscol.education.fr/D0059/hygiene.htm  
 
 
 
 
 

 75

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/MENN0800142C.htm
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/D0059/hygiene.htm


La recherche 
 
Par François Jarraud 
 
 

Enseigner les maths au primaire 
 
Les 13 et 14 novembre 2007, le séminaire national sur l'enseignement des mathématiques au 
primaire a été particulièrement riche. Impossible ici d'en rendre tous les apports. Mais 
l'évocation de quelques uns ne laissera pas indifférent. 

 
Ainsi l'intervention de Dominique Tournès sur "l'intelligence du calcul" 
qui a fait un long rappel de l'histoire des modes de calcul pour mieux faire 
comprendre la révolution actuelle. " La puissance des nouveaux outils 
modifie profondément l’économie du calcul. En favorisant explorations, 
expérimentations et simulations, elle renouvelle aussi notre façon de gérer 
les rapports entre calcul et raisonnement. On peut débattre de l’opportunité 
et de la manière d’utiliser les outils modernes de calcul, mais on ne peut 
nier le fait que leur existence et leur diffusion massive dans tous les 
secteurs de la société posent la question de leur impact sur l’enseignement 

et l’apprentissage des mathématiques dès le plus jeune âge". Une idée élargie par Jacques 
Moisan pour qui l'utilisation du tableur ou d'un logiciel de géométrie "est souvent à la source 
même du raisonnement " mathématique. 
 
Michel Fayol revenait sur la compréhension aux opérations et en montrait les facteurs. Bruno 
Suchaut  rappelait l'importance des habiletés en calcul mental pour l'ensemble des 
compétences scolaires, une thèse dont nous avons déjà rendu compte ici.  Yves Olivier 
analysait finement les résultats de Pisa pour montrer qu'ils étaient en rapport avec les types 
d'exercice donnés en France et finalement la gestion du temps scolaire : il faut poser des 
questions qui évitent le formatage des réponses.  
 
L'intervenant le plus controversé est sans doute Stanislas Dehaene qui intervenait sur 
"l'intuition en mathématique" avec l'idée que l'intuition mathématique est présente chez le 
bébé du fait de l'existence de "neurones des nombres". De là il en tirait l'idée de l'importance 
des facteurs biologiques et par suite prénuptiaux pour l'enseignement des maths. D'où l'idée 
d'un dépistage précoce des troubles mathématiques… 
Les Actes 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_math_ecole_primaire.htm  
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En débat… 
 
La paye au mérite est-ce efficace pour lutter contre l'échec scolaire ? Pourquoi certains 
établissements réussisse,t-ils mieux que d'autres ? Trois études américaines tentent de 
répondre à ces questions. 
 
Paye au mérite : L'effet texan  
Payer les profs au mérite est-ce efficace pour lutter contre l'échec scolaire ? Le National 
Center on Performance Incentives américain publie les premiers résultats d'un programme 
texan d'incitation financière, le TEEG. Lancé en 2006 par un gouverneur républicain, le 
programme permet aux établissements de recevoir des fonds supplémentaires. Ils sont versés 
sur des critères de performance scolaire des élèves et de collaboration des enseignants. 75% 
de ces fonds versés aux établissements doivent être reversés aux enseignants les plus 
méritants. 
 
S'il est trop tôt pour évaluer l'effet sur les résultats scolaires des jeunes Texans, l'étude met en 
avant des résultats positifs. La majorité des enseignants a changé d'attitude depuis le 
lancement de cette politique, y compris ceux qui pensaient ne jamais devoir changer. La 
majorité des enseignants estiment qu'ils ont amélioré leurs cours. 
L'étude 
http://www.performanceincentives.org/ncpi_publications/techreportsmonographs.asp   
 
Les Etats-Unis redécouvrent le district 
Comment améliorer les performances du système scolaire ? Selon Education Week, plusieurs 
états américains lorgnent vers les districts scolaires. Ainsi la Géorgie propose des "contrats de 
performance" aux districts scolaires. Ils s'engagent à obtenir des résultats en 3 ans en échange 
d'une dérégulation. En Californie deux districts ont obtenu une large autonomie dans la 
gestion des fonds à condition qu'ils atteignent des objectifs chiffrés  comme 100% des élèves 
diplômés ou une amélioration du niveau en anglais. 
Article Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2008/03/05/26flex.h27.html?tmp=1991522677  
 
L'effet établissement vu du Colorado 

Dans un état où 400 000 élèves n'atteignent pas le niveau moyen 
demandé, comment font certains établissements pour atteindre de 
bons scores avec des élèves issus de milieu défavorisé ? Le 
Département de l'éducation du Colorado et une fondation (la 
Donnell-Kay and Piton Foundation) ont distingué 8 écoles et ont 
cherché à savoir comment elles arrivent à ces résultats. 
 

Même si les établissements diffèrent, les auteurs distinguent une dizaine de facteurs précis. Le 
premier concerne la croyance en l'éducabilité de chaque jeune : tous sont considérés capables 
d'atteindre un bon niveau et doivent rendre compte quand ce n'est pas le cas. Les autres points 
concernent le soutien individuel apporté aux élèves en difficulté, les tests réguliers qui servent 
à découvrir les élèves faibles mais aussi à diagnostiquer leurs difficultés; l'existence d'équipes 
pédagogiques impliquées et collaboratives; le maintien d'une taille modeste (quelques 
centaines d'élèves) et enfin l'existence d'un vrai chef d'établissement bénéficiant d'une vraie 
autonomie de gestion.  
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Des résultats peu surprenants : on a là des idées fort répandues. Les auteurs invitent donc les 
districts à appliquer ces conseils.  
L'étude 
http://www.apaconsulting.net/uploads/reports/11.pdf  
 
Les Données mondiales sur l'éducation 
L'Unesco publie la sixième édition de ses "données mondiales sur l'éducation". Cette 
ressource, accessible en ligne, permet une découverte poussée des systèmes éducatifs de 161 
pays. On peut ainsi connaître pour chaque pays son organisation, ses difficultés et 
préoccupations, ses orientations éducatives, le fonctionnement du système éducatif, les 
curricula etc. 
Les données mondiales 
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=56094&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
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Métier d'enseignant : 10 compétences professionnelles 
 "Ce livre ambitionne de présenter au regard de 10 compétences 
professionnelles relevées dans les textes officiels et recoupant des 
problématiques de terrain, des savoirs théoriques et pratiques qui peuvent 
nourrir ce "savoir agir" au sein de la diversité des classes et des élèves". 
Les auteurs, Gilles Bonnichon et  Daniel Martina, tous deux formateurs, 
prennent soin d'annoncer la couleur dans l'introduction de leur ouvrage qui 
se situe directement dans la ligne des textes officiels les plus récents. Mais 
ils ont oublié le principal intérêt de ce livre : s'adressant à des enseignants 
débutants (mais on verra que l'ouvrage n'est inutile à aucun âge) il mise sur 
leur intelligence et propose en fait un ouvrage très réflexif. 

 
Les 10 compétences concernent aussi bien la gestion de la classe que la prise en compte des 
dimensions sociales du métier. Ainsi à coté de "poser son autorité, organiser le travail de la 
classe, adapter sa pédagogie à la diversité des élèves, passer d'un programme à des 
compétences, s'ouvrir et ouvrir son enseignement aux réalités d'aujourd'hui", les auteurs nous 
invitent à "coopérer avec les parents et les partenaires de l'école, travailler en équipe, inscrire 
son action dans des cadres institués". L'importance accordée à ces dimensions renvoie bien 
sûr aux réflexions officielles sur le métier. Mais c'est aussi un point particulièrement fort de 
cet ouvrage que d'apporter des outils très concrets sur ces terrains. 
 
Bien loin d'être un manuel du parfait petit prof qui accumulerait les prescriptions, l'ouvrage 
incite à la réflexion personnelle, un travail qui peut se faire bien sûr de façon linéaire en lisant 
l'ouvrage mais qui gagne évidemment à se complaire dans les détours de la vie 
professionnelle et personnelle. Autant dire que ce livre accompagne autant qu'il forme. 
 
Ainsi chaque chapitre s'ouvre sur "des réflexions à mener", une vingtaine de questions qui 
permettent de se préparer intellectuellement et émotionnellement à réfléchir à la compétence 
poursuivie. Suit immédiatement "de repères pour agir" où les auteurs font le point des savoirs 
et des théories sur le sujet, quelques pages théoriques particulièrement claires et efficaces. Les 
auteurs nous proposent directement des "pratiques et exercices", souvent appuyés sur des 
documents de terrain. Les formateurs trouveront là des documents immédiatement utilisables 
et les enseignants des éléments de réflexion fort utiles, voir des documents à utiliser pour la 
vie de la classe. Le tout   est suivi d'une nouvelle salve de questions "retour sur le terrain" qui 
permet à chacun d'avoir un regard sur les chemin parcouru. Ainsi le chapitre sur "poser son 
autorité" peut s'ouvrir sur la question "quand vous étiez élève, avez-vous vécu une relation 
d'autorité négative" et s'achever sur "en quoi certaines de vos postures sous positionnent-elles 
plutôt en chef de groupe primaire ou en tant qu'enseignant laissant le groupe vivre et se 
structurer". 
 
Cet ouvrage est tout à fait indiqué aux professeurs stagiaires et aux conseillers pédagogiques 
et formateurs. Mais il apportera beaucoup aux professeurs confirmés qui y verront un outil 
d'analyse de leurs pratiques. Tant est fluctuant, personnel, variable ce métier qui doit aussi 
répondre à des exigences sociales et réglementaires. 
Gilles Bonnichon, Daniel Martina, Métier d'enseignant : 10 compétences 
professionnelles, Vuibert, 2008, 390 pages. 
 
Liens : 
Présentation : 
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http://vuibert.com/livre22880.html 
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Rendez-vous 
 
Colloques, conférences : les rendez-vous importants du mois. 
 
Ecole et collectivités territoriales 
" Est-on au clair sur le partage des responsabilités avec les collectivités territoriales ? Jusqu’à 
quel point et dans quelle direction cette évolution va-t-elle se poursuivre ? À l’heure de la 
remise en question de la carte scolaire dans la majorité des pays de l’OCDE, comment sont 
gérées en France les inégalités : inégalités territoriales d’une part, inégalités sociales et 
scolaires de l’autre ? Les collectivités répondent-elles mieux à ces questions que l’État ? 
Quelles interventions souhaiter des collectivités pour réduire les inégalités sociales ? Et 
quelles actions attendre de l’État pour réduire les inégalités territoriales ?" L'Afae 
(Association Française des Administrateurs de l'Education Nationale) réunit du 4 au 6 avril 
son colloque national sur le thème de l'école et les collectivités territoriales. 
 
Trois journées de conférences et ateliers. A noter par exemple la conférence de Nathalie Mons 
sur "décentralisation : efficacité et égalité scolaire". 
Le programme 
http://afae.france.free.fr/spip.php?rubrique7  
 
18ème Salon national Freinet 
Autre organisation de la classe, difficulté d'apprendre, handicap : le 18ème Salon national 
pédagogie Freinet travaillera ces thèmes les 26 et 27 mars à Nantes. Au programme des 
conférences (Serge Boimare, Yves Reuter etc.) et des ateliers (école, collège etc.). 
Le programme 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-
cooperatif/espace_organisation/rencontres/autres/une-ecole-pour-tous  
 
Assises académiques de Poitiers 
"Le socle commun des connaissances et des compétences, qui fonde les objectifs de la 
scolarité obligatoire, associe clairement l’enseignement à l’éducation, à laquelle les piliers six 
et sept font plus précisément référence. L’introduction de la note de vie scolaire dans 
l’évaluation des collégiens, la composition du conseil pédagogique montrent que les anciens 
cloisonnements sont en passe de disparaître au profit d’une complémentarité des différentes 
interventions, pédagogiques et éducatives, au sein de l’EPLE". L'académie de Poitiers réunit 
le 14 mars à La Rochelle chefs d'établissement, CPE, documentalistes, COP, professeurs 
principaux, personnels de santé pour réfléchit aux politiques éducative d'établissement. Parmi 
les intervenants : Jean-Pierre Obin, Alain Warzee, Gérard Longhi. 
Le programme 
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?article296  
 
Concevoir et réutiliser des scénarios pédagogiques 
" Quels formalismes, méthodes, outils, modèles mettre en œuvre pour partager efficacement 
des scénarios pédagogiques et faire émerger de nouvelles pratiques instrumentées ?" Cette 
journée d'étude, organisée par l'équipe EducTice de l'INRP le 5 mars à Lyon, présentera les 
recherches menées par les équipes associées à l'INRP. 
Le programme 
http://eductice.inrp.fr/EducTice/all-manifestations/journee-scenarios08  
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FOAD  
 
Quel rôle joue l’enseignement à distance dans la mise en œuvre du droit à l’éducation ? De 
quelle façon intervient l’enseignement à distance lorsque l’éducation est conçue comme un 
droit ? A-t-il sa place dans les politiques de formation, comme facteur de qualité et 
instrument de liberté ? Trois questions qui sont abordées ce mois… 
 
Par Monique Royer 
 
Contributions pour l’accès au savoir 
A l’initiative de la revue Distances et savoirs, six revues scientifiques internationales 
spécialisées en enseignement à distance et e-learning ont lancé un projet commun sur le thème 
« Accès à l’éducation et enseignement à distance » en référence au 60e anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (cf. article  26 sur le droit à l’éducation). A 
partir d’un même appel à contributions sur un thème principal commun : Quel rôle joue 
l’enseignement à distance dans la mise en œuvre du droit à l’éducation ? De quelle façon 
intervient l’enseignement à distance lorsque l’éducation est conçue comme un droit ? A-t-il sa 
place dans les politiques de formation, comme facteur de qualité et instrument de liberté ? les 
six revues ont sélectionné plus de 40 textes de chercheurs et de praticiens de France et de 
francophonie, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie. 
Parmi les premières contributions en français, on pourra lire des textes sur l’enseignement à 
distance en milieu carcéral, la scolarisation des enfants du voyage où encore les difficultés 
rencontrées par le B2i et le C2i avec la participation de Bruno Devauchelle. 
Distances & Access to education 
http://www.distanceetdroitaleducation.org/Results.aspx?searchMode=3&criteria=fr  
Distances et Savoirs 
http://ds.revuesonline.com/acceuil.jsp  
 
Réseau 
Ticer (Technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement et la 
recherche) est un réseau thématique né du projet SIST,  Système d'informations scientifiques 
et techniques, initié par le Ministère français des Affaires Etrangères, sur le thème des Enjeux 
des TIC en Afrique. Ticer souhaite favoriser les partenariats entre les enseignants et les 
chercheurs africains, ainsi que ceux de la francophonie du Sud, du Nord et de l’Est  en 
diffusant des résultats de la recherche et en assurant une animation scientifique dans le 
domaine des Tic pour l’enseignement et la recherche. Dans le domaine pédagogique, Ticer 
intervient dans la sensibilisation des enseignants aux pratiques pédagogiques liées à l’usage 
des Tice. 
Ticer 
http://sist-ticer.refer.org/  
Le projet Sist 
http://www.sist-sciencesdev.net/  
 
Foad, la nouvelle donne 
Les septièmes Rencontres du FFFOD auront lieu à Dijon les 2, 3 et 4 avril 2008  à l’ESC 
Dijon avec l’appui du Conseil Régional de Bourgogne. 
4 thématiques autour de « la Foad : la nouvelle donne » seront développées sur les 4 demi-
journées :  
* Formation et FOAD dans les régions 
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* E-formation et administration ; e-learning en entreprise 
* Formation 2.0, quels nouveaux usages ? 
* Quelle nouvelle donne ? 
Programme 
http://www.fffod.org/fr/doc/R7/Programme.pdf  
Dossier 
http://www.fffod.org/fr/doc/R7/Dossier7R.pdf 
 
Foad et handicaps 
Le FFFOD consacre sa prochaine demi journée d’études au thème « FOAD et Handicaps ». 
Elle se déroulera le mercredi 19 mars de 14h00 à 18h à l’Agora du Carrefour Numérique de la 
Cité des Sciences .  
« Les TIC sont des outils plébiscités par les personnes handicapées quand elles y ont accès. 
Elles sont une ouverture sur le monde et des outils d’intégration incomparables. Si la nécessité 
de formation aux TIC des personnes handicapées est une évidence pour tous, il n’en est pas 
toujours de même pour la Formation Ouverte et à Distance (FOAD) entendue le plus souvent 
dans le sens trop restrictif d'autoformation sans accompagnement.  
Pourtant la FOAD est un dispositif de formation particulièrement approprié à la formation des 
personnes handicapées car elle permet une flexibilité dans le temps et l’espace et 
l’individualisation des formations qu’exigent justement les situations particulières des 
apprenants handicapés. Quelles sont les conditions de réussite d’une FOAD pour les 
apprenants handicapés ? » 
Programme et bulletin d'inscription téléchargeable à  
http://www.fffod.org/fr/doc/JournEtude/FOADetHandicaps.pdf  
 
Un manuel réflexif pour l'enseignement à distance 
"Je me rends compte de l’importance de parler, lors de la toute première rencontre avec un 
professeur, du rôle du conseiller pédagogique dans la médiatisation des cours. Peu de 
professeurs connaissent l’existence même du domaine du design pédagogique et encore moins 
celle des conseillers et, par conséquent, il importe de faire une session de familiarisation quant 
au rôle des conseillers pédagogiques et quant aux attentes que les professeurs peuvent avoir à 
leur endroit".  Michael Power, conseiller pédagogique à l'université Laval, aide des 
enseignants du supérieur à adapter leurs cours à l'enseignement à distance. 
 
Il publie son "journal de bord" qui nous permet de saisir , cas par cas, les difficultés concrètes 
de cette transposition et aussi ses apports en retour  aux enseignants. Autant dire que c'est un 
manuel d'initiation tout à fait intéressant. 
Le journal de bord 
https://www.intranet.fse.ulaval.ca/dl.php?rep_pub=prof&fich=pub_854__Power_2008_CP_re
flexif.pdf  
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L'enseignant 
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Documentation - CDI 
 
Par Claire Balas,t Blandine Raoul-Réa, Julie Anne 
 

Le salon du livre (Paris) 
Par Claire Balas et Blandine Raoul-Réa 
 
L'événement annonce le printemps... Le Salon du Livre ouvre ses portes à Paris le 14 mars 
jusqu'au 19 mars 2008 (Portes de Versailles, Hall 1). Invité d'honneur : Israël. 
  
Organisation de ce numéro du Salon du Livre 
Le Salon du livre ouvre ses portes le 14 mars avec comme invité d'honneur Israël. A cette 
occasion, comme en 2007 pour la première version, Gallica 2 y sera présenté. Ce "nouveau 
Gallica" est à la fois enrichi (il représente une masse de 250.00 imprimés, 100.000 images) et 
transformé (les documents sont numérisés en texte et non plus en mode image pour permettre 
la recherche en mode texte. Des services y sont adjoints tels que la possibilité de se créer un 
espace personnel et d'insérer des marque-pages virtuels. On pourra y découvrir pour ce cru 
2008 un nouvel espace mis en place : la lecture dem@in. Cet espace de 500 m² est découpé en 
quatre secteurs :  
- Les E-book et l'encre électronique 
- Les supports nomades (PSP, PDA, mobiles, blogs..) 
- Le savoir (les bibliothèques numériques, le projet Gallica, cartable électronique...) 
-   La numérisation 
Pour ceux qui ne peuvent s'y rendre, le site fourmille de contenus multimédias en ligne, 
comme le dépliant Parcours jeunesse, qui propose notamment une sélection de vingt coups de 
cœur jeunesse par l'Association des librairies spécialisées jeunesse. 
  
Site du salon 
http://www.salondulivreparis.com/1/Presentation.htm?lang=fr  
Accès aux contenus multimédias 
http://pvevent1.immanens.com/fr/pvPage2.asp?puc=2044&pa=1&nu=2#  
Voir le site via la Web TV 
http://www.web-tv-culture.com/Le_Salon_du_Livre-55.html  
  
France Culture propose également une programmation d'enregistrements et d'émissions en 
direct du Salon :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/dossiers/2008/salon_livre/?PHPSESSID=50e1a0576316959881bc8e9ff8f3a9bc   
  
Gallica 
http://gallica2.bnf.fr  
 
 

Actualités sur la toile 
Par Claire Balas, François Jarraud et Blandine Raoul-Réa 
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Capes externe 
Les sujets du CAPES externe de DOCUMENTATION - session 2008 - seront en ligne sur le 
site du CDRP de l'académie de Nice. Ils viennent rejoindre les sujets du CAPES interne. 
Thématiques de ces deux épreuves du CAPES externe : " Veille et risque informationnel " 
pour l'épreuve STD et " commémorer, célébrer, conserver "  pour l'épreuve Politique 
documentaire. 
http://www.crdp-nice.net/espacedoc/listing.php?rub_id=5&ssr_id=24&cat_id=8  
 
Rappel : congrès Fadben 
"L'accès massif aux technologies de l'information provoque une profusion de pratiques 
informationnelles. Des blogs aux communautés virtuelles, en passant par le Web 2.0, émerge 
ainsi une nouvelle culture qui se développe essentiellement en dehors de l'école et dans 
laquelle les jeunes semblent évoluer avec beaucoup d'aisance, participant ainsi à l'incessant 
déluge informationnel. Mais cette apparente simplicité occulte les enjeux médiatiques, 
commerciaux et politiques qui œuvrent en amont et aujourd'hui le futur citoyen se doit de 
posséder un certain nombre de connaissances nécessaires à une meilleure intelligence des 
phénomènes informationnels liés à notre société. Face à ces enjeux nouveaux, oscillant entre 
pratiques spontanées et utilisation raisonnée, qu'en est-il de la culture de l'information ? En 
quoi concerne-t-elle l'école et quels besoins en savoirs scolaires de l'information-
documentation fait-elle émerger ? Quelles incidences a-t-elle sur la posture et les pratiques de 
l'enseignant documentaliste ?" La Fadben aborde ce thème pour son 8ème congrès, à Lyon du 
28 au 30 mars, à travers conférences et tables rondes. Parmi les intervenants signalons 
Philippe Meirieu, Joël Lebaume, André Tricot, Bruno Devauchelle, François Le Goff etc. 
Le programme  
http://www.fadben-lyon.fr/ac cueil/index.html?idD=12  
 
Nuit des musées 
La quatrième édition de la " Nuit des musées " aura lieu en France et en Europe le samedi 17 
mai 2008 : la programmation sera accessible dès le 15 mars sur le site éponyme. 
http://www.nuitdesmusees.culture.fr/  
 
Evaluation au collège 
Sur Docs pour docs Gérard Sèbe propose un document pour évaluer les élèves au collège. " 
J'ai réalisé un document d'évaluation, suite à la formation à la recherche de l'information que 
je dispense aux 6èmes. Quoi de neuf diriez-vous, il y en a pléthore sur internet ? La nouveauté 
est que c'est un parcours ludique qui permet de savoir où en sont les élèves face à leurs 
capacités de recherche, mais surtout, il permet de valider 7 items du b2i. Cela me permet de 
vérifier où ils en sont dans la recherche de l'info. Je me suis rendu compte en même temps que 
certains élèves préféraient faire le parcours aventure plutôt que d'aller dans "gibii" où ils sont 
obligés de rédiger une réponse. "  
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article380  
 
Des images pour une utilisation pédagogique 
Florence JANY, Yann DUTHEIL et Ludovic JANY, enseignants du collège et lycée de Font-
Romeu (Pyrénées-Orientales, Académie de Montpellier) ont créé une banque d'images 
collaborative. Comme tout site collaboratif, sa richesse dépend aussi de ses contributeurs. Il 
est alimenté par des personnel de l'Education nationale ayant une adresse électronique 
professionnelle académique. Cette banque d'images permet donc d'accéder à des images libres 
de droits et gratuites sur le net, utilisables dans un cadre pédagogique.   
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http://imagine.ac-montpellier.fr/index.php?larg=922&stop=1&une=0  
 
Netvibes 
La version Ginger est disponible pour tous les utilisateurs de Netvibes. 
Rappel : article du Café Pédagogique n°89  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2008/89_CDI_
PratiquesPro.aspx  
Accès à Netvibes  
http://www.netvibes.com  
 
Culture professionnelle 
Lancement d'un nouveau site autour de la culture de l'information et de l'éducation aux 
médias (voir aussi le dossier spécial dans ce numéro 91 du Café Pédagogique). 
Le site Cactusacide, reposant sur l'architecture d'un blog, a été lancé en février 2008 par 
Olivier Le Deuff.  Son objectif est de proposer un outil collaboratif de réflexions théoriques et 
de mutualisation de pratiques dans le domaine de l'analyse de l'information et des médias. 
http://www.culturedel.info/cactusacide/  
 
Lettre Tic'Educ 
La Lettre Tic/Edu d'avril 2008 vient de paraître (n°12). A découvrir la thématique de la 
semaine de la presse et des médias, la curiosiosphère de la chaîne de télévision France 5 
éducation,... On notera une présentation de la brochure de l'UNESCO "Introduction à la 
maîtrise de l'information : une explication". Cette brochure expose ce qu'est la maîtrise de 
l'information. Au cours de la réunion des interlocuteurs académiques, le thème du b2i a été 
abordé : réflexions, pratiques, avancées... des points intéressant à consulter. Comment veiller 
pour un documentaliste à travers trois pratiques. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/cdi/ticedu/encours/  
Abonnement à la lettre à partir de l'adresse suivante 
http://listes.education.fr/wws/subscribe/ticedu-documentation  
 
Internet bouleverse la doc 
C'est la thématique du numéro 46 (mars 2008) de la revue électronique : Sociétés de 
l'information : comprendre la dynamique des réseaux. A travers plusieurs questions on aborde 
dans ce numéro les facettes du métier liées à Internet dans la perspective de mieux 
comprendre les enjeux de la profession par rapport à ce bouleversement. " Les machines et les 
algorithmes qui décident pour nous de la pertinence ne sont pas les mains innocentes, dans le 
monde de la gratuité " nous dit Odile Ambry dans son édito. Voyons donc, à travers les 
articles, comment mieux s'adapter à cette société. Des exemples précis (l'édition numérique et 
le droit par exemple) mettent en balance coût de l'information, gratuité, validité. Pourquoi 
dans certains domaines l'information est-elle prioritairement apportée par des blogs de 
bénévoles ?  
 
Le documentaliste expert 
Dans cette nouvelle organisation, le métier de documentaliste est renforcé dans son " rôle 
d'expert sur la pertinence des sources, la qualification des informations car la quantité 
d'information disponibles croit de façon exponentielle, mais avec tellement de redondance ! " 
nous affirme avec optimisme Martine Sibertin Leblanc dans l'interview qu'elle a accordée à la 
revue. Abondance, surabondance... nuisent à la santé du veilleur qui est soumis à l'infobésité 
(Bruno Texier, Etat où on a un volume important d'informations, pas forcément pertinentes). 
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Veilleur et infobésité 
Il devient absolument primordial non pas d'avoir l'information (les moteurs performants 
permettent à tout un chacun d'y parvenir) mais de l'avoir en premier. C'est cette course qui est 
importante dans les stratégies d'entreprises : être le premier c'est pouvoir anticiper. La veille 
informationnelle est un défi économique... c'était d'ailleurs le sujet du capes externe (épreuve 
STD - 2008). 
 
Romans roses sur téléphone portable 
Dans ce numéro une curiosité pour nous les européens : des romans écrits pour téléphone 
portable ont eu un vif succès au Japon. " Les succès sont des histoires sentimentales, écrites 
dans un langage plutôt parlé, avec des phrases très courtes, très simples " indique S. Riako. 
Cinq titres sont nés pour cette finalité et ont remporté un vif succès car l'édition papier s'est 
vendue à la suite de ce " feuilleton téléphone " à plus d'un million d'exemplaires ! 
Accès au site de la revue  
http://www.societesdelinformation.net  
 
Quel avenir pour les droits d'auteur sur Internet ? 
Essentiellement tournée vers les logiciels et le téléchargement de musique, cette thématique 
de la revue électronique L'aquitaine numérique, aborde de façon pédagogique et synthétique, 
l'aspect juridique des pratiques liées à Internet dans sont numéro 12 (mars 2008). Le point sur 
la DADVSI, sur le rapport Olivennes, et sur la légalité des contenus avec une explication de la 
responsabilité des acteurs (voir notamment le problème des blogs...). Des explications claires 
et précises sur les dernières évolutions du droit.  
On trouvera aussi dans ce numéro une interview de Michaël Stora, psychologue clinicien, sur  
la " crise d'adolescence virtuelle " : l'ado et le numérique, risques d'addiction... 
Aquitaine Numérique  
http://www.aecom.org/blog/veille/dossiersdeveille.html  
 
Un ouvrage numérique sur l'EDD 
"Cet ouvrage a une double finalité. D'une part, offrir à l'Internaute et, plus particulièrement 
aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs et enfin aux citoyens, une opportunité de 
découvrir et de réfléchir, de manière agréable, sur les processus complexes, les temporalités 
contrastées et les forces motrices multiples (dont, dernièrement, l'homme) des changements 
de notre environnement biophysique sur Terre. D'autre part, offrir à l'Internaute un aperçu des 
potentialités des " nouvelles technologies d'information et de communication " pour la 
médiation des connaissances dans les domaines et pour les usages pédagogiques". Réalisé par 
près de 80 scientifiques, avec le soutien de la SD Tice (Education nationale) et du CNRS, ce 
nouveau site est une véritable encyclopédie sur l'EDD. 
 
Elle se compose de 4 modules : les changements globaux, la dynamique des ressources 
naturelles, l'analyse et la gestion des risques et les acteurs, sociétés et territoires. 
 
Chaque module est un véritable cours en ligne, écrit par des scientifiques et illustré par les 
derniers documents disponibles. L'ouvrage s'adresse à un public étudiant de niveau licence. 
C'est dire que c'est un outil de formation continue pour les enseignants et non un site à faire 
utiliser par les élèves. 
L'ouvrage  
http://www.uved.fr/index.php?id=270  
 
CDI et conseil régional 
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" Le CDI c'est un des rares espaces spécialisés dans un établissement, où l'occupant, le 
documentaliste, anime l'espace en permanence. Donc si on le parachute dans un espace qu'il 
n'aura pas spécialement défini (ce qui reste cependant le cas quand il change d'affectation), si 
on ne l'associe pas alors qu'il va rester sur ce poste, il est à peu près certain que le CDI ne sera 
pas animé autant que si le documentaliste était venu travailler à la conception". En charge des 
constructions scolaires au Conseil régional de Poitou-Charentes, M. Obrecht et M. Genovesio 
témoignent sur Savoirs CDI de leur travail et des relations avec les documentalistes dans la 
construction d'un CDI. 
http://www2.ac-
rennes.fr/savoirscdi/espacecdi/NouvelleConception/CahierCharges/InterviewCRPoitouCharen
te/InterviewCRPoitouCharentes.htm  
 
Au fil de la Garonne : lire et écrire 
Trois écoles, Rions, Paillet et Le Tourne, avec entre elles un fil commun : la Garonne. Un 
fleuve à explorer sur le terrain en excursion puis à présenter à travers un site Internet alimenté 
par les trois écoles. En même temps d'autres écoliers sont partis en exploration littéraire pour 
écrire trois contes autour de la Garonne. A visiter...  
http://ecoles33.ac-bordeaux.fr/Paillet/  
 
L'éducation à la culture informationnelle 
Le réseau des URFIST, partenaire de l'ERTé  "Culture informationnelle et curriculum 
documentaire", annonce l'appel à communications pour ce Colloque international intitulé " 
L'Education à la culture informationnelle " qui aura lieu à Lille les 16 -17-18 octobre 2008.  
Aujourd'hui, la " capacité à maîtriser l'information " est devenue une préoccupation éducative 
à l'échelle internationale, reconnue par des instances telles que l'UNESCO. Avec le 
développement des technologies de l'information et la montée d'une économie en réseaux 
numériques, l'intérêt s'est porté surtout sur la nécessaire connaissance des outils informatiques 
et des nouveaux moyens de communication. La compétence informationnelle devient ainsi un 
enjeu social, économique et culturel. Cependant l'explosion des ressources informationnelles, 
la diversification de leurs supports et vecteurs de communication, la diversité et la fiabilité des 
contenus proposés, renforcent aussi la nécessité de former les individus, de la maternelle à 
l'université, à utiliser de manière efficiente, raisonnée et critique ces ressources pour 
construire leur savoir et exercer leur jugement critique à travers leurs activités scolaires et 
leurs pratiques sociales.  
Depuis 2006, en France, une Equipe de Recherche Technologique en éducation (ERTé) " 
Culture informationnelle et curriculum documentaire " s'est constituée afin de penser une 
éducation à l'information inscrite dans les cursus de l'institution éducative. Elle associe des 
laboratoires et diverses institutions, des enseignants-chercheurs, des professeurs des écoles, 
des professeurs documentalistes, des enseignants de toutes disciplines, des professionnels de 
l'information et des bibliothèques, des formateurs. 
Le projet de construction d'un curriculum documentaire et informationnel confronte la 
communauté des chercheurs et des praticiens à différentes notions, notamment celles de 
culture de l'information ou culture informationnelle, dont les fondements, les contenus, les 
contours et les territoires ne sont pas encore stabilisés. Partant de ce constat, l'objectif du 
colloque consiste à reprendre, pour les discuter, les questionnements de fond de l'ERTé : 
quelle définition validée donner de cette culture informationnelle en mutation ? Quelles sont 
les représentations et les compétences mises en œuvre dans les pratiques sociales non 
formelles et formelles ? En quoi sont-elles des aides ou des obstacles pour les élèves et 
étudiants ? Quelles sont les approches épistémologiques et didactiques envisageables dans 
l'éducation formelle ? Comment d'autres systèmes éducatifs appréhendent-ils cette 
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problématique ? Quels dispositifs ont-ils mis en place et quelles réflexions mènent-ils 
actuellement ? Quelles sont les possibilités et les limites de l'institutionnalisation d'un 
curriculum de la maternelle à l'université ? 
Site de l'Erté 
http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/erte_information/AS  
 
 

Lectures 
Par Claire Balas et Blandine Raoul-Réa 
 
Journalistes et Internet 
" L'auteur [Yannick Estienne, titulaire d'un doctorat en SIC et chercheur associé au CRAPE, 
Rennes 1], qui a enquêté sur une population encore largement méconnue, les journalistes en 
ligne, décrit  le réel polymorphe du travail de l'information sur Internet. " Chacun peut-il se 
revendiquer journaliste ? Oui ? non ? Qu'est-ce qui définit alors cette activité professionnelle ? 
Qui sont les acteurs qui gravitent autour de cette sphère ? 
L' " installation " d'Internet a bouleversé les médias (comme l'arrivée de la radio ? de la 
télévision ?) en obligeant à de nouvelles définitions de la presse, du journalisme, du travail 
journalistique dans notre société de la fin 20e et début 21e dite société de l'information. Face à 
ces transformations, le journaliste doit redéfinir ou affirmer ses missions, ses fonctions, son 
statut au sein de la société avec de nouveaux acteurs, une circulation différente de 
l'information et une nouvelle toile économique. Une nouvelle profession au sein des 
journalistes naît : web journaliste. 
 
Où qu'il écrive (presse papier, TV, radio ou presse numérique), le journaliste exerce son 
métier avec Internet. C'est en passant par cette réflexion, en assumant cette redéfinition 
(comme le suggère aussi le rapport Tessier " La presse au défi du numérique ") que seront 
différenciés les journalistes de ceux qui s'auto publient, journalistes-citoyens, blogueur, ... 
Cette transformation du travail passe par une intégration du collaboratif, du participatif. Y a-t-
il donc des spécificités pour le " web journaliste " ? 
Cette transformation de la société, des techniques et des médias ne peut être séparée de la 
transformation de l'économie de l'information. Entre coût de l'information et gratuité de son 
accès, le livre analyse aussi leurs relations, l'avenir de la presse écrite. 
Une problématique passionnante qui permet de se pencher sur la circulation de l'information 
de façon  complète et qui est traitée de façon très exigeante. L'occasion de faire le point et de 
comprendre comment les " journalistes sont conduits à endosser de nouveaux rôles ". 
ESTIENNE, Yannick. Le journalisme après Internet. L'Harmattan, 2007. 
(communication et civilisation) 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=25171  
Rapport Tessier 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/tessier/rapport-fev2007.pdf  
 
Besoin d'information 
" L'analyse de ce besoin d'information fait appel à des méthodes sociales et à des techniques 
d'étude et d'évaluation auxquelles doivent être formés les professionnels des secteurs de 
l'information, de la documentation [...] : mieux ils maîtriseront ces nouvelles compétences 
interactives et diagnostiques, mieux le besoin d'information sera compris et meilleur sera 
l'usage finalement fait de l'information et des systèmes d'information ". 
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Dans cette 2ème édition refondue, Yves Le Coadic, reprend toutes les étapes qui permettent 
cette analyse, celle  qui permet de comprendre ce qui conduit  une personne à recherche une 
information, information qui lui est nécessaire pour répondre à un problème. Sociologie, 
psychologie sont alors convoquées pour l'expliquer. 
On trouvera dans ce livre apports théoriques et exercices pour guider le professionnel de 
l'information dans cette analyse du besoin d'information. Le professeur documentaliste y 
trouvera des points de réflexion intéressants qui pourront contribuer à définir ses choix dans 
l'orientation, le développement de sa politique documentaire. 
Le COADIC, Yves. Le besoin d'information : formulation, négociation, diagnostic. ADBS, 
2007 (Sciences et techniques de l'information) 
http://www.adbs.fr/site/publications/ouvrages/121.php  
 
Fils RSS et Atom 
Difficile sinon impensable d'exercer son métier sans utiliser les fils RSS. Afin d'en avoir un 
usage plus efficace, ce livre présente, après un panorama assez large, les différents 
fonctionnements de ces systèmes. Comment les lire, les trouver... des exemples avec copié-
collé d'écran, des adresses de sites, tout est fait pour aller vers une maîtrise accrue de cette 
technologie. Clair et très pédagogique, voilà comment aider un documentaliste à ne pas 
s'emmêler ...les fils !  
COURRIER, Serge. Utiliser les fils RSS et Atom. ADBS, 2008. (L'essentiel sur) 
http://www.adbs.fr/site/publications/ouvrages/122.php  
 
Documentaliste-Sciences de l'information 
Nouvelle formule pour le n°1 / 2008 de Documentaliste-Sciences de l'information ! 
Aux côtés du dossier consacré au marketing stratégique, plusieurs rubriques à retrouver d'un 
numéro à l'autre : 
" Recherches en sciences de l'information ", "  Méthodes, techniques et outils", "Métiers et 
compétences", "Droit de l'information" ainsi que les notes de lecture. 
Un aperçu 
http://www.adbs.fr/site/publications/documentaliste/Doc-SI_2008-1_4_pages_promotion.pdf  
 
 

Mars 2008 : Semaine de la Presse et des Médias dans l'école. Un dossier 
spécial. 
 
Par Julie ANNE et Blandine RAOUL-REA 
 
Chaque année, depuis 1989, on retrouve la désormais incontournable Semaine de la Presse. 
Et chaque année se reposent les mêmes questions et les mêmes enjeux : quelles activités faire 
? Quelles approches privilégier ? Comment solliciter (efficacement..) les collègues? Comment 
s'insérer et faire écho aux programmes des disciplines ? Et, nouveauté, comment s'inscrire 
dans le Socle Commun des compétences et connaissances ? 
 
Les incontournables 
On ne le présente plus, mais on le mentionne quand même... le CLEMI 
LE site du Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information, qui propose aux 
enseignants, depuis 1983, des ressources en ligne, des programmes de formation, d'animation, 
d'échanges, et de nombreuses publications pédagogiques. 
Il a des antennes régionales très intéressantes à consulter également. 
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Le site du Clémi 
http://www.clemi.org/   
Les clémi dans les régions 
http://www.clemi.org/organisme/equipesregionales.html  
 
Le kit de l'UNESCO 
Destiné aux enseignants, aux parents , aux professionnels et aux élèves, l'UNESCO a voulu 
offrir des outils pour sensibiliser les jeunes au libre-échange de l'information et de la 
connaissance en connaissant les différents médias et en y participant.  
Les objectifs de ce kit sont, en effet, assez ambitieux : donner des bases solides et durables sur 
les médias, proposer des documents-cadres (avec comme intérêt " d'exposer une vision du 
cursus scolaire intégrant l'éducation aux médias dans toutes ses dimensions "), aider à la 
formation même des enseignants, sensibiliser tous les acteurs, développer des compétences de 
communication et de critique, construire une nouvelle citoyenneté et soutenir le pluralisme. 
Objet dense, mais dont les différents " manuels " sont présentés de manière similaire : mise en 
contexte, niveau concerné, concepts-clés... 
Le site (lien en pdf) 
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-
URL_ID=23714&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
Autres liens... 
Petite sélection rapide de liens dans lesquels vous trouverez à la fois des pistes de travail et 
des points de réflexion.  
 
La page " éducation aux médias " d'Educnet répertorie les liens indispensables pour pouvoir 
explorer et utiliser au mieux les médias. 
http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/media6.htm  
 
SavoirsCDI propose quelque chose de semblable, avec l'avantage d'y inclure en préambule 
des liens sur l'historique de l'éducation aux médias. 
SavoirsCDI: http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/media/educmedia_som.htm 
 
Tous les trimestres, France 5 éducation propose des dossiers pédagogiques touchant en 
particulier au décryptage de l'actualité. En ce moment, un très intéressant " Pouvoirs et 
télévision ". 
http://www.curiosphere.tv/coteprofs/index.cfm?&espId=1&discId=1&objId=12105&CFID=1
238063&CFTOKEN=52617273  
 
Socle Commun et les programmes 
L'éducation aux médias dans les programmes est présenté par le Clémi à travers toutes les 
disciplines et les niveaux. Des outils pour convaincre... s'il en est encore besoin. 
http://www.clemi.org/formation/outils/prog-off.pdf   
 
Pratiques et activités 
Les fiches pédagogiques du CLEMI sont bien-sûr présentes dans les fascinules que vous 
recevez lors de l'inscription, mais elles sont aussi sur le site.  
http://www.clemi.org/formation/fiches/fichespedago.html   
 
Le site e-profsdoc propose ressources et pratiques pédagogiques en nombre aussi. 
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http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/-Education-aux-medias-.html  
 
Internet, les TICE, le droit 
Programme européen d'éducation aux médias, monté dans le cadre du plan Safer Internet, 
centré donc sur Internet et ses risques spécifiques, qui propose activités et documents. 
Educaunet 
http://www.clemi.org/educaunet/france/france.html  
 
L'Observatoire de la Presse Lycéenne 
Les élèves peuvent consulter ce site pour connaître leurs droits et leurs responsabilités en 
temps que journalistes en herbe exerçant dans le cadre de leur établissement. Ce site est à 
l'initiative de l'Observatoire des pratiques de presse lycéenne. Plusieurs associations ou 
instances y participent (CLEMI, Jets d'encre, Ligue des Droits de l'Homme, Ligue de 
l'Enseignement...).  Son objectif est d'expliquer aux lycéens la circulaire n°91-051 du 6 mars 
1991 (modifiée en 2002) qui fixe les conditions dans lesquelles peut s'exercer la presse 
lycéenne dans les établissements scolaires publics. 
" C'est un cadre informel et souple d'échange, de confrontation des expériences et de prise en 
compte des logiques propres à tous ceux qu'interpelle l'existence d'une presse lycéenne 
exerçant pleinement ses droits avec responsabilité " 
Le site de l'Observatoire 
http://www.obs-presse-lyceenne.org/index.htm  
La circulaire de 2002 
http://www.obs-presse-lyceenne.org/docs/circulaire2002.pdf  
 
Jets d'encre 
Association nationale pour la promotion et la défense de la presse d'initiative jeune, elle s'est 
fixée pour objectif de fédérer, de valoriser, de développer et de défendre les expériences de 
presse écrite réalisées par des jeunes mineurs.  
On y trouve notamment un très utile kit " créer son journal " : 6 fiches thématiques suivent les 
différentes étapes de la création d'un journal, de la question de l'identité de la publication à 
celle de son financement. Elle reprennent en synthèse des axes approfondis dans des 
brochures que l'on peut commander sur le site. A côté de cela : des ressources en ligne, une 
rubrique " SOS censure ", et divers évènements suivis. 
Le site 
http://www.jetsdencre.asso.fr/  
Le kit (à télécharger en pdf) 
http://www.jetsdencre.asso.fr/docs/ressources/kitcreer_complet.pdf  
SOS Censure 
http://www.jetsdencre.asso.fr/indexact.php?p=censure  
 
L'Espiègle 
Centre européen des jeunes reporters qui pratique depuis 1993 le " journalisme pédagogique 
", il aide à organiser des " classes-presse " et des " classes-internet " en partenariat avec des 
professionnels de la presse. Il propose également d'autres activités hors temps scolaire : " 
séjours jeunes reporters ", " challenge des jeunes reporters "(pour les lycéens)... 
Pour en savoir plus 
http://www.espiegle.org/index.php?page=1  
 
Différents médias 
La radio en milieu scolaire 
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Proposé par le CRDP de Franche-Comté, un site présentant les enjeux de la radio  scolaire, 
l'équipement de base à avoir et toutes les démarches à suivre pour créer son propre émetteur-
maison, ainsi qu'un espace pour déposer ou entendre d'autres radios.  
http://crdp2.ac-besancon.fr/rems/  
 
Les blogs 
Rappel : une très bonne brochure, réalisée par le CLEMI, à destination de nos élèves. 
http://www.clemi.org/medias_scolaires/blogs/blog-notes4c.pdf  
 
Etre jeune et participer en tant que journaliste au débat ...  
Voici ce que propose le blog Phosphore/Clémi aux jeunes journalistes lycéens. Pour eux c'est 
la possibilité de "réagir "à chaud" aux questions d'actualité qui les préoccupent, une 
expérience journalistique originale en lien avec des professionnels et une audience 
démultipliée." Allez voir ce qu'ils disent, leur regard sur les faits de société. Encouragez les 
jeunes à participer, à prendre part dans les débats au cœur de la société. 
http://lebloglyceen.phosphore.com/  
 
L'image 
Le CRDP de Grenoble a créé un site portant sur l'éducation à la lecture de l'image, sous toutes 
ses formes (animées, fixes, dessinées, docus...). 
En bonus : les didactitiels, permettant de s'autoformer aux images numériques, aux appareils 
photo numériques et au logiciel de son Audacity 
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/index.htm   
 
Et pour mettre directement en pratique 
En images fixes, la superbe exposition " AFP : 1944-2004 " de la BNF. Avec galeries 
thématiques, arrêt sur images, pistes pédagogiques et témoignages de photographes. 
Pour les images animées :  LA ressource inépuisable des archives de l'INA à la fois pour les 
ressources et pour sa partie pédagogique. En effet, à partir des archives télévisées de l'INA, le 
Clémi propose des modules pédagogiques mensuels d'éducation aux médias. " Les femmes et 
la politique ", " les débats des présidentielles "... autant de sujets très finement analysés avec 
l'image, une contextualisation, l'analyse et aussi des liens pour comprendre les termes 
techniques. Glossaire remarquable. 
Exposition de la BNF 
http://expositions.bnf.fr/afp/index2.htm  
Site de l'INA 
http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php  
Analyses clémi / INA 
http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=edu_decrypt_liste#  
 
Le monde des médias 
Sur le site du Clémi une interview de Bernard Stiegler, par Olivier Dhilly et Jean-Noël Rey, 
propose une réflexion sur les rapports entre l'école et les médias. " A partir de l'opposition 
entre les industries de programme et les institutions de programme au centre desquelles se 
trouve l'école, B. Stiegler nous conduit à nous interroger sur la place des médias dans la 
construction du savoir ". L'intervention de ce  philosophe, auteur de nombreux ouvrages sur la 
technique, la technoscience et ses enjeux politiques, est téléchargeable chapitre par chapitre (il 
y a en 3). 
http://www.clemi.org/formation/conferences/stiegler.html  
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Portail des médias 
 Pressedu est un nouveau service de presse en ligne, spécialement tourné vers l'enseignement. 
Il propose en service de presse en ligne spécifiquement conçu  pour les établissements 
d'enseignement scolaire. Le service propose plusieurs milliers de documents par jour, et 
dossiers d'archives, émanant de différentes sources de presse : L'Express, l'Expansion, Lire, 
Les Échos, Investir, Le Figaro, Le Monde (hors archives), Le Nouvel Observateur, Le Point, 
Libération, La Tribune, 20 Minutes, rue89.com, L'Équipe, Le Figaro Magazine, Challenges, 
Sciences et Avenir. Le fil multimédia de l'AFP (dépêches et images) est inclus dans le 
bouquet de titres. L'offre s'étoffera dans le temps. 
L'accès aux ressources des enseignants se fait par les codes d'inscription à la Semaine de la 
presse et des Média. 
http://www.pressedu.fr  
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Elémentaire 
 
Par Pierre-Marie Lasseron et Patrick Picard 
 
 

Actualités 
  
L'Edito du Primaire 
Faut-il craindre des conflits montants dans les écoles, au cours des semaines à venir ? 
Les nouvelles pressions sur le métier risquent de créer des turbulences dans les cours 
d'Ecole. 
 
Du rififi dans les salles des maîtres ?  
par Patrick Picard 
 
Va-t-on assister dans les prochains mois à de nouveaux types de conflits dans les écoles ? Si 
les signes avant-coureurs ne se montrent pas encore, tous les ingrédients en sont peut-être déjà 
là, invisibles. 
 
Depuis que l'Ecole existe, l'enseignant règne sur sa classe, comme il peut, mais seul. A chacun 
ses méthodes, ses règles, ses intuitions, ses manières de faire. Et si des solidarités 
considérables s'y sont développées, conséquences de cet "entredeux" qu'occupaient les 
enseignants, ni ouvrier ni bourgeois, la classe est très majoritairement restée du côté du privé, 
du fermé. Il y a bien eu, ici ou là, des coopérateurs, des partisans du travail d'équipe ou 
d'autres manières d'organiser les écoles, mais ils sont restées très minoritaires 
 
Depuis une vingtaine d'années, l'irruption de l'individu dans l'Ecole a plusieurs conséquences 
qui font grincer ce modèle solitaire. 
 
D'abord, les projets d'école, dans la loi de 89 et son célèbre -et discutable- "enfant au centre". 
L'idée qu'il revient à l'équipe (et pas seulement au directeur puisqu'il n'est pas un "supérieur") 
de travailler ensemble à définir les forces et faiblesses de l'école, les spécificités et les 
objectifs prioritaires est loin d'aller de soi. Mais souvent, l'exercice reste formel : quand le 
document est rempli, l'essentiel est fait. 
 
Puis, la diffusion progressive d'une autre culture de l'évaluation a fait son chemin : 
"diagnostiquer" les difficultés des élèves, puis y remédier. Cette logique, parce qu'elle fait 
largement abstraction des conditions sociales, a centré progressivement la prescription sur une 
"individualisation" de la réponse éducative. Au nom d'une idée simple : différencier les 
apprentissages, c'est donner à chacun un "menu spécial" qui va "remédier" aux difficultés des 
élèves. Idée simple, mais idée courte : on sait depuis longtemps que s'il est important 
d'évaluer précisément ce que sait l'élève, mais personne ne peut dire quelle est l'efficacité des 
"remédiations", surtout lorsqu'elles sont individuelles, qu'elles portent essentiellement sur des 
reprises de leçons ou des exercices décontextualisés. 
 
On arrive aujourd'hui à un troisième étage de la fusée : toujours au nom de la "lutte contre 
l'échec scolaire" dont on entend diviser le volume par trois, il faut dépasser le PPRE qui 
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devait remédier aux difficultés. Il faut faire revenir les plus en difficultés le soir ou pendant 
les vacances. Les écoles et les RASED sont sommés de désigner les élèves concernés, les 
enseignants volontaires doivent se signaler, et le plan de remédiation commencer sans 
attendre, bientôt adossé à des nouveaux programmes centrés surtout sur les exercices et la 
répétition. Ici, les IEN exigent des noms et des listes, là on se fait moins prescriptif en 
attendant de voir le vent tourner. 
 
Et c'est là que les choses risquent sérieusement de grincer. Parce qu'entre les enseignants 
sérieusement convaincus de pouvoir aider leurs élèves en petits groupes, entre ceux qui n'y 
croiront pas, entre ceux qui voudront faire des heures au nom de leurs fins de mois difficiles 
et ceux qui condamneront cette dérive, les tensions risquent de s'aviver. Devant la difficulté à 
construire ensemble des perspectives de solution (que faire tous ensemble pour que moins 
d'élèves soient en échec), toujours coûteuse en terme de temps de réunion, de capacité 
d'échanges et d'écoute, on risque de renforcer les conflits dans les solutions prônées par les 
uns ou les autres, d'autant plus que la pression et l'injonction hiérarchique sera forte, ou que 
l'invective partisane prendra le pas sur l'analyse raisonnée. 
 
Il y aura toujours, sans doute, des espaces de sérénité préservés, parfois pour de mauvaises 
raisons, quand le flegme enseignant se contentera du haussement d'épaules de celui qui a déjà 
vu passer le balancier dans un sens ou dans un autre, et se contente de préserver sa position. 
Mais jamais sans doute le métier d'enseignant n'a jamais autant été somme de s'organiser, de 
trouver des solutions à plusieurs. Que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons importe 
finalement peu : la "professionnalisation" implique désormais que les collectifs puissent 
répondre ensemble à ce qui n'était jadis qu'une question "privée", chacun ne rendant compte 
qu'à l'inspecteur lors de la visite pluriannuelle. C'est à coup sûr un défi pour les enseignants 
des écoles, mais il est sans doute impératif de le relever, sous peine de voir la société, les 
parents, les politiques rendre chaque enseignant, individuellement, responsable de la difficulté 
scolaire, au même titre que l'Ecole assigne parfois à l'élève la responsabilité de ses difficultés, 
sans en comprendre les ressorts culturels ou sociaux. Mais comme le disent les ergonomes, « 
repousser les limites du métier » hors de la classe, c'est rendre le travail du prof plus 
compliqué, avec de nouvelles missions, de nouvelles tâches hors du centre de gravité habituel 
du métier". Comme le disait un jeune enseignant au colloque de l'INRP sur les "nouvelles 
professionnalités en Education Prioritaire", « on est dans un moment de révolution du métier, 
voire de l’éducation nationale. Le « travailler ensemble » est difficile. J’ai l’impression qu’on 
nous laisse tout seul pour arriver à ce qu’il faut en faire en classe. Nous sommes des humains 
avec leurs limites : deux enseignants qui emploient les mêmes termes ne vont pas être aussi 
efficaces, ne vont pas avoir le même seuil de tolérance devant l’agression ou la remise en 
cause… Pour se donner collectivement les moyens d’avancer, on ne voit pas comment faire." 
 
Nombre d'enseignants sont sans doute prêts à chercher ensemble un chemin qui seul est trop 
inquiétant, trop angoissant. Mais qui aura la force de fédérer les énergies pour une nouvelle 
ambition pour l'Ecole ? 
 
 
 

Ces derniers jours dans le Café 
 
L'Elémentaire dans les dernières éditions de l'Expresso, au cas où vous n'auriez pas eu le 
temps de le lire chaque jour... 
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Samedi matin : deux syndicats signent l'accord 
Le Se-Unsa et le Sgen-Cfdt, ont signé un "relevé de conclusions" avec le ministre conforme 
au projet ministériel.  " Au-delà des 24 heures hebdomadaires d’enseignement à tous les 
élèves, les 108 heures annuelles que doivent effectuer les enseignants sont réparties, selon les 
modalités suivantes : 
- 24 heures de travaux en équipes pédagogiques et relations avec les parents, intégrant 
l’élaboration et le suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; 
-18 heures d’animation pédagogique et de formation ; 
- 6 heures de conseil d’école obligatoire ; 
- 60 heures consacrées à des actions directes auprès des élèves concernés et au temps 
d'organisation correspondant, ou à des interventions en petits groupes, par exemple en 
maternelle. Dans le cas où ces actions ne mobiliseraient pas tout ce temps pour un enseignant, 
les heures disponibles seront consacrées à renforcer le temps de formation hors la présence 
des élèves". 
 
Le Sgen juge positivement ce texte car "l'objectif visé, l'aide aux élèves rencontrant des 
difficultés d'apprentissage, est judicieux. Le contenu de l'aide proposée, prise en charge 
individualisée ou en petits groupes ainsi que l'augmentation du temps dédié au travail 
d'équipe, constituent une évolution importante de la conception du métier enseignant. La part 
d'initiative importante confiée aux équipes enseignantes pour définir les modalités de leur 
action est un facteur essentiel de réussite du dispositif". 
 
La Fcpe manifeste, elle, son hostilité à ce texte. "Elle réaffirme son opposition à une 
diminution du nombre d’heures annuelles de classe pour les élèves. Selon le ministre, la 
suppression du samedi matin à l’école sera compensée par la répartition des deux heures 
correspondantes sur le reste de la semaine pour aider les élèves en grande difficulté. La FCPE 
exige le maintien des 936 heures pour tous avec des rythmes respectueux des enfants et un 
soutien scolaire adapté aux difficultés des enfants. Ce dont les enfants ont besoin, ce n’est pas 
de moins d’Ecole mais de mieux d’Ecole !" 
Communiqué Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1583.html  
 
Samedi matin : le SNUipp ne signera pas. 
Après avoir organisé une consultation des enseignants des écoles, le SNUipp annonce que 
plus de 70 % des réponses sont hostiles à la signature du protocole par le syndicat. 
http://snuipp.fr/IMG/pdf/FSC_311_light.pdf  
 
Objectif : 10% des élèves en stage de rattrapage en CM1 et CM2 
Xavier Darcos a adressé une note aux recteurs leur demandant d'organiser à compter des 
vacances de printemps des stages de rattrapage en maths et français pour les écoliers de CM1 
et CM2. 
 
Les stages se dérouleront durant 15 heures sur l'une des semaines des vacances de printemps, 
la première semaine de juillet et la dernière des vacances d'été. Les enseignants accueilleront 
10% des élèves dans des groupes de maximum 6 enfants. Les stages seront rémunérés en 
HSE. 
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/cid20926/organisation-de-stages-de-remise-a-niveau-pour-les-
eleves-de-cm1-et-de-cm2.html  
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Stages de rattrapage : les doutes du SE-UNSA et du SGEN 
"Outre les interrogations sur leur efficacité réelle, toutes sont concentrées hors de l’obligation 
scolaire. Parallèlement, le temps scolaire, fondamental, lui, pour les apprentissages, est 
déserté". Luc Bérille, Se-Unsa, voit dans les stages de rattrapage promis par le ministre  aux 
écoliers de CM1 et 2 "un nouveau gadget". 
Communiqué 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080129a 
 
Le Sgen Cfdt doute également de l’efficacité. "Est-ce à dire qu’en quelques jours on 
compensera ce qui n’a pas été acquis pendant des mois et des mois de classe ? Est-ce à dire 
que les vacances déterminées par le ministère sont du temps perdu pour les élèves ? " déclare 
T. Cadart. "Est-ce à dire que le ministère propose de combattre l’échec scolaire par le 
relookage d’une punition ? Qui déterminera les élèves qui y participent ? Qui peut garantir 
qu’il s’agira bien de ceux qui ont des difficultés ? Une semaine de punition pour les plus 
faibles, une semaine de bachotage pour les plus forts, deux traductions concrètes qui n’ont 
aucune chance d’atteindre l’objectif de lutte contre l’échec scolaire. Voilà un dispositif qui 
paraît pour le moins léger à qui s’est confronté un jour à la difficulté scolaire !" 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1567.html  
 
L’aide aux élèves, comment faire pour qu’ils s’en passent ?  Un colloque pour faire le 
point 
Soutien, PPRE, accompagnement éducatif… Les dispositifs censés aider les élèves se 
multiplient. Effort louable ou fuite en avant ? Quelle efficacité pour ces dispositifs ? Quelle 
est exactement cette « difficulté scolaire » qu’on met à toutes les sauces ? Plusieurs 
associations tentent de faire un arrêt sur image qui permette d’interroger ce évolutions sur le 
fond, sans céder à la bonne conscience ni au refus de voir les difficultés. Bruno Suchaut, 
Stéphane Bonnéry, Jean-Yves Rochex, Bernard Bier, Gérard Chauveau interviendront, mais 
des ateliers seront l’occasion de toucher du doigt ces difficultés de rapport au savoir. Les « 
Rencontres Nationales sur l’Accompagnement » ont lieu le 5 et 6 avril à St Denis (93), et sont 
co-organisées par le GFEN, le SNUipp, l’OZP, le Café Pédagogique… 
Inscriptions sur 
http://gfen.asso.fr  
 
Formation des enseignants des écoles : une journée d'études le mercredi 02 avril 2008 à 
l'Université de Paris 10 Nanterre 
"La formation des enseignants du premier degré : quelles articulations entre savoirs 
scientifiques et pratiques quotidiennes ?"Quelles difficultés soulève l’appropriation des 
savoirs scientifiques par les enseignants ? Selon quels processus peuvent-ils aider les 
enseignants à la régulation de leurs pratiques professionnelles ? 
 L'objectif des organisateurs est de mettre en relation des chercheurs des sciences de 
l'éducation (avec une réflexion plus centrée sur le versant des dispositifs de formation et sur le 
rapport théorie-pratique) et des chercheurs des sciences du langage (avec une entrée plus 
centrée sur les sciences du langage et donc sur la transposition des savoirs linguistiques en 
savoirs à enseigner). 
Avec l’intervention de Michel FAYOL, Marie-Anne HUGON, Marie-Laure ELALOUF 
Contacts : coailerven@wanadoo.fr ; Patrice.Gourdet@wanadoo.fr 
 
EPPEE : un succès qui ne se dément pas 

 100

http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080129a
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1567.html
http://gfen.asso.fr/


Le site construit à l'initiative de Jean-Claude Rolland s'inscrit désormais dans les 
incontournables des sites "métier". Réseau de ressources (notamment sur l'évaluation), réseau 
d'échanges entre écoles, réseau d'informations... Une qualité et un engagement à soutenir... 
http://eppee.ouvaton.org/  
 
L'aide pédagogique spécialisée : un ouvrage pour faire le point 
En ces périodes de tensions fortes sur le travail des différents métiers du Réseau d'Aide 
(RASED), l'activité du maître E chargé de l'aide pédagogique, va-t-elle toujours de soi ? Un 
collectif de formateurs de l'INSHEA (ex-CNEFEI de Suresnes) continue d'alimenter le débat 
en publiant "l'aide pédagogique spécialisée, repères et méthodologie", sous la direction de 
José Seknadjé-Askénazy. les maîtres E, ceux qui préparent le CAPA-SH, mais plus largement 
les enseignants soucieux de s'outiller face aux difficultés à apprendre y trouveront de 
multiples entrées, dont chacune a sa cohérence propre. 
Les chapitres sont découpés en verbes d'action (ajuster, étayer, analyser, projeter, interagir, 
prévenir et accompagner. On voit bien une des spécificités du travail du maître E (et d'autres 
membres du RASED ?) : à la fois travailler avec l'élève, l'enfant, mais aussi aider l'enseignant. 
Au coeur de leur parti-pris, non pas l'idée que certaines pédagogies seraient "fautives", mais 
plutôt "mal ajustées". Poussant le jeu de mot, leurs auteurs comparent "l'échouage" de l'élève 
à celui d'un bateau, aux causes aussi variées que l'erreur de parcours, doté d'une quille trop 
profonde sur les sables affleurants, ou trop fine au milieu de la tempête, ou piloté par un 
barreur peu expérimenté... A travers les verbes qui traversent l'ouvrage, les auteurs tentent 
donc de désentrelacer ce qui se "noue" trop souvent.  Interrogeant avec pertinence l'idée 
"d'aide" (comment "aider" des enfants qui manquent d'autonomie sans risquer de renforcer 
leur passivité ?), l'ouvrage insiste sur la dimension éthique de la relation d'aide pédagogique 
(convaincre l'élève qu'il est capable de réussir, pouvoir clarifier ce qui pose problème par une 
évaluation précise, faire la place nécessaire à l'apprenant de ce qu'il a à faire lui même... 
Illustré de nombreux "cas" concrets, et développant en réseau tous les aspects du travail du 
maître E, cet ouvrage devrait lui aussi trouver sa place dans le cartable des E... 
L’aide pédagogique spécialisée : repères et méthodologies 
Ouvrage collectif publié sous la direction de José Seknadjé-Askénazi 
Contributions de Dimitri Afgoustidis, Valérie David, Bruno Egron, Jean-Luc Guyot, Marie-
Françoise Olsem, Jaqueline Puyalet, Marie-Anne Sandrin-Bui, Patricia Sigwalt, José 
Seknadjé-Askénazi et Danièle Toubert-Duffort 
Une co-édition CRDP Nord-Pas-de-Calais et INS HEA. 
2007 - 232 pages - ISBN 978-2-86623-527-7 - 23 euros 
 
 

Nouveaux programmes : la controverse 
 
Nouveaux programmes : le dossier du Café 
Citations, analysés, points de vue... Tout pour vous aider à vous faire votre opinion. Et réagir 
? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
  
Nouveaux programmes et Arts Visuels : "les bras m'en tombent !" 
Chargée d'accompagner au quotidien les écoles dans la construction et la mise en œuvre de 
projets culturels, Patricia Lamouche vient de découvrir les nouveaux programmes. Elle réagit. 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/91_elem_
artsvisuels.aspx  
 
Le projet de nouveaux programmes pour le primaire vous semble-t-il en rupture avec les 
contenus et les manières de faire préconisés dans ceux de 2002 ? 
 
 Que dire ? Les cheveux se dressent sur nos têtes, les bras nous en tombent ... Depuis des 
années, nous tentons de nous inscrire dans des propositions pédagogiques cohérentes et 
ambitieuses pour nos élèves, visant la construction d'une «vraie culture vivante » à l'école. 
C'est tout le contraire d'un empilement de savoirs sur l'Histoire de l'Art qui permettait tout au 
plus jadis au jeune citoyen de gagner au « jeu des mille francs » ou au Trivial aujourd'hui. 
C'est ce qui produit le contraire d'une attitude contemplative, qui laisserait les élèves dans un 
état de sidération devant les oeuvres du Patrimoine et dans un état de mépris devant l'Art 
Contemporain… 
 
Vous dites une "vraie culture vivante"... ? 
 
Vraie, car elle repose sur une alternance entre des pratiques d'ateliers de création et des 
moments sensibles d'éducation du regard tout comme alternent le lire/écrire, le parler/écouter. 
C'est cette alternance, accompagnée d'instants d'échanges, qui produit petit à petit les 
changements de comportements, les progrès des gestes, l'ouverture des esprits enfantins. 
 
Vivante car elle s'appuie sur la construction de résonances entre des oeuvres d'hier ou 
d'aujourd'hui, rencontrées en classe ou dans des lieux culturels proches, seul ou à plusieurs. 
Mais surtout vivante car elle propose de créer des liens entre différents domaines culturels. 
Une peinture convoque un texte littéraire, qui renvoie à un spectacle de théâtre, qui fait penser 
à un film... et tout cet ensemble témoigne d'une époque, exprime une préoccupation, enrichit 
la pensée collective. 
 
Ces nouveaux programmes ne comportent que quelques lignes pour les arts visuels, quand 
tous les maîtres affirment que ce domaine est un levier puissant pour les élèves en grande 
difficulté, ceux là même dont les nouveaux programmes visent à réduire le nombre. Les arts 
visuels offrent un moyen d'expression fort et un lieu de reconnaissance scolaire quand Lire, 
Écrire est encore trop difficile. Il génère de l'estime de soi , de la confiance pour partir à la 
conquête de la maîtrise de la langue. 
 
Réfléchir, se questionner, comparer, analyser, comprendre autant d'actions initiées autour des 
images qui sont réinvesties autour des textes. Les échanges permettent à chaque élève de se 
construire de façon unique mais aussi à tous de construire ensemble, par l'esprit comme dans 
le geste dans les ateliers cette vraie culture commune. 
 
 
Ce qui est prévu pour la maternelle vous fait aussi réagir, mais pour les autres cycles ?... 
Pour l'Ecole maternelle, les mots se suffisent : "Utiliser le dessin comme moyen d'expression 
et de représentation"... quand le « gribouillage » est de fait encore à l'ordre du jour jusqu'au 
bon milieu de la moyenne section. Le dessin d'intention ne prendra place que quand le 
cognitif sera prêt. 
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"Adapter son geste aux contraintes matérielles"... quand l'acte de création ( réaliser une 
composition en plan ou en volume selon un désir exprimé) c'est apprendre à contraindre les 
matériaux et les médiums pour laisser les traces voulues sur la toile par exemple. 
 
"Observer et décrire les oeuvres du Patrimoine"... Quid de la construction du regard sensible? 
Quid de l'Art Contemporain? Observer et décrire n'est-ce pas réduire ce premier contact aux 
oeuvres quand on peut se mesurer à l'oeuvre, l'interroger, donner son interprétation, émettre 
des hypothèses sur la technique employée, en percevoir la matière, comprendre le geste et 
l'intention de l'artiste ? 
 
"Construire des collections". Comment n'avoir ne serait-ce qu'une petite idée du concept sans 
aller au musée ... aucune structure culturelle n'est citée... Aucun partenariat évoqué. Va-t-on 
traiter la notion de collection par le biais des mathématiques ? 
 
Quelques lignes pour le CP, CE1 qui engagent vers des ateliers d' expression par le modelage, 
le dessin et la peinture. Comment se limiter à cela quand créer des images, des objets ? Quid 
du collage, de la gravure, des différentes techniques de sculpture, de la pratique 
contemporaine de l'installation, de la pratique de la photographie,de la vidéo et du cinéma... 
Comment peut -on distinguer des grands domaines de la création artistique ( sept domaines 
seulement disparition du design, de l'architecture, de l'art des jardins...) sans une pratique 
d'atelier riche qui permet de cerner les domaines et les procédés propres à chacun des 
domaines. Comment fournir une « définition très simple de différents métiers artistiques sans 
avoir aucun contact avec les artistes ? 
 
Quelques mots (et non plus quelques lignes) pour le CE2, CM1, CM2 qui réaffirment 
l'attachement à la seule pratique du dessin, encore du dessin et toujours du dessin... Cela va 
sans doute satisfaire les angoissés de la tache sur le pull, du pot de gouache à terre mais 
frustrer complètement les élèves pour qui la variété des techniques peinture, collage, 
assemblage, moulage... garantissait des séances d'arts visuels dynamiques, motivantes et 
constructives. 
 
Une liste d'oeuvres se plaque à ces quelques mots comme un clin d'oeil aux programmes de 
2002 et à leur document d'application. 
 
Ce ne sont donc que « quelques lignes » mais qui réduisent à peau de chagrin les enjeux de 
cette discipline. Cela risque de peser lourd sur les pratiques culturelles de l'école plus 
généralement. 
 
Les enjeux de l'enseignement artistique sont pourtant majeurs dans la construction de l' enfant. 
Ce sont ces enjeux, si précisément ciblés dans les programmes précédents que ce texte, lui, 
semble totalement abandonner. L'abandon de la richesse des possibles de la discipline est 
profondément alertant. 
 
La pratique culturelle c'est le ciment du socle commun, c'est la garantie de la construction du 
«citoyen libre et éclairé » que l'on ne peut devenir sans apprendre à penser. 
 
Pourtant, les programmes de 2002 ne vont pas de soi pour les enseignants ? Ils leur posent 
difficultés ? 
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C'est vrai. Ces programmes étaient dans la lignée du Plan Art et Culture de 2000. En ce sens, 
ils posaient des problèmes de formation, parce qu'ils ouvraient sur une diversité artistique à 
mettre en oeuvre dans les classes, demandaient de faire entrer les élèves dans de réelles 
situations créatrices, tout en construisant des compétences d'esprit critique, de sensibilité. Les 
classes à PAC obligeaient les enseignants à se poser les questions du partenariat avec des 
structures cutlurelles, en travaillant le même objet. C'est une source d'enrichissement, mais de 
difficultés, parce que cela demande un investissement important. Souvent, j'ai vu des écoles se 
mettre à oser faire ce que leurs voisins avaient mis en œuvre l'année précédente, alors que les 
précédents prenaient une année pour souffler... et prendre les bénéfices du travail mené 
l'année précédente. Ce qu'on peut dire, c'est que la lettre de ces programmes de 2002 est 
encore loin d'irriguer toutes les classes. Pour celà, il faudrait que les moyens de diffusion de 
ces démarches, les crédits, la formation soient organisés à dose moins homéopatique... 
Certaines années, nous avons été jusqu'à 400 pré-projets déposés par les écoles, et ça a baissé 
progressivement à partir de 2005. Pourtant, on avait là tous les moyens d'une ouverture de 
l'école... 
 
Patricia Lamouche CPAV- coordinatrice Ecole et Cinéma 89. 
  
  

Travail enseignant : Travailler en ZEP, quelles spécificités ? 
 
L'INRP avait l'ambition de faire le point, les 12 et 13 mars dernier, sur les recherches qui 
tentent de décrypter le travail des enseignants des Réseaux d'Education Prioritaire. Mais les 
spécificités changent-elles la nature profonde du travail ? 
 
Introduisant la journée, Christiane Cavet, responsable du Centre Alain Savary, insiste sur le 
moment particulier que vivent les enseignants de l’Education Prioritaire : les évolutions 
professionnelles sont en marche, mais les contradictions s’exacerbent. De nouveaux métiers, 
de nouvelles compétences se construisent. Suite à la « conférence de consensus » qui s’est 
tenue en janvier 2007 (comment former à mieux accompagner les apprentissages en « milieux 
difficiles »)  un groupe a été constitué à partir des ressources de différentes équipes 
universitaires qui travaillent sur la question en France. 
 
Frédéric Saujat : prendre au sérieux  le travail de l'enseignant... 
Pour Frédéric Saujat (ERGAPE Marseille), le travail enseignant est considéré à la fois du 
point de vue de son efficacité objective (faire réussir, faire apprendre… mais comment 
l’évalue-t-on ?) et subjective (l’occasion de se réaliser, de se développer). Le travail de 
l’enseignant doit être « pris au sérieux », comme tout travail, et ce n’est pas forcément le cas 
dans la formation actuelle des enseignants : prend-on suffisamment en compte combien la 
prescription place l’enseignant dans une « charge psychique » très lourde, d’où le sentiment 
de fatigue : il doit à la fois organiser le travail des élèves, le réorganiser en fonction de ce qui 
se passe dans la classe, sommé de « tenir le cap » en toute circonstance. 
 
Dans un contexte de classe où, de plus en plus, « rien ne va de soi », le métier est interpellé 
par des situations inédites, beaucoup d’enseignants étant projetés dans des « zones de 
turbulences » que la génération précédente d’enseignant n’a pas connu. S’y ajoute une « sur-
prescription des objectifs » et une « sous-prescription des moyens », du « comment on fait ». 
Chacun doit donc se débrouiller pour « trouver les compromis » qui lui permette de s’en 
sortir, de ne pas trop souffrir. Les soucis que génèrent les « conflits de l’activité » (entre «bien 
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faire » et  « faire le bien », entre « ce qu’on lui demande » et « ce que ça lui demande ») 
impliquent une urgence de plus en plus forte de « trancher dans l’action, sans pouvoir 
délibérer, pour pouvoir agir ».  Dans ce cadre, « faire du bon boulot » devient de plus en plus 
controversé, générant des « conflits de critères. 
 
Il est donc nécessaire de se départir de la volonté de « transformer le travail enseignant », et 
de chercher d’abord à comprendre plus précisément le travail enseignant, afin de les aider à 
«réactualiser les compromis » sur d’autres bases, en cherchant de l’efficacité. Mais ce travail 
d’analyse de l’activité est coûteux pour les enseignants. On va souvent beaucoup trop vite en 
occultant la complexité de l’activité pour aller vers les indicateurs de résultat. 
 
 
Patrick Rayou : "de nouveaux métiers en cours de définition" 
Creusant de quel « contexte spécifique », Patrick Rayou (IUFM Créteil, ESCOL) propose 
également de les prendre au sérieux, notamment pour éviter d’en rester aux nouvelles 
étiquettes, à l’idolâtrie de l’innovation… Le « Réseau Ambition Réussite » met certes en 
place de nouveaux rôles (enseignants référents »), mais demande aussi de s’ intéresser de près 
au travail de l’enseignant, notamment celui des « nouveaux enseignants ». 
Certains contextes sont « généraux » : la « forme scolaire » que décrit Guy Vincent est 
«poreuse » : des choses entrent dans l’école, qui n’y entraient pas avant, et changent la forme 
scolaire. Il ne suffit plus d’être enseignant pour enseigner, encore faut-il transformer les 
enfants en élèves pour pouvoir entrer dans les apprentissages. Les politiques éducatives 
reclassent les zones, entraînent des stratégies différentes des établissements (se battre pour 
être RAR, ou au contraire en sortir), rencentrent les moyens sur les zones sensibles au dépens 
des zones rurales en difficulté. 
 
Certains contextes sont « locaux » : les politiques sont interprétées localement, et la sociologie 
des organisations pourrait nous aider à comprendre ce qu’elles deviennent. Certains 
établissements réinterprètent, mettent en contexte : selon les cas observés, les enseignants 
référents sont utilisés pour l’enseignement disciplinaire ou pour faire du lien entre le collège 
et son environnement. 
 
Les contextes sont souvent imbriqués : les professeurs référents, devenus « maîtres 
supplémentaires » lorsqu’ils rompent trop avec l’horizontalité revendiquée du métier, vont au 
feu lorsqu’ils doivent en même temps « accréditer un statut » qui ne va pas de soi pour leurs 
collègues. Ils en sont parfois réduits à passer du temps à se justifier, soupçonnés par leurs 
pairs d’être des « traitres » au métier. Ils en viennent à exercer certains aspects du métier 
qu’ils n’envisageaient pas : prendre la parole en public, rendre compte.., ils se sentent 
dépourvus et illégitimes, obligés de sortir de leur statut traditionnel, et donc suspects aux yeux 
de leurs pairs… les « manières d’y arriver » n’étant pas écrites, ces enseignants doivent puiser 
dans d’autres ressources, avoir une épaisseur de carrière plus large, allant chercher dans leur 
propre éthique les ressources nécessaires à leur travail. 
 
Finalement, le RAR est-il un autre environnement, différent du « milieu ordinaire », ou un 
environnement qui ne fait qu‘effet-loupe, qui grossit ce qui se passe ailleurs, de manière 
exacerbée, mais qui n’est pas d’une nature fondamentalement différente ? Patrick Rayou 
postule que ce contexte nous aide à mieux comprendre les évolutions à venir du métier 
enseignant. 
 
Quelles ressources pour quelle diffusion ? 
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C’est un problème pour lequel on n’arrive pas à trouver une réponse : la métaphore de la « 
tache d’huile » ne marche pas. Parfois, le succès d’un résultat de recherche peut avoir un effet 
inverse : nombre de praticiens ont pu trouver des raisons de ne pas pouvoir agir au nom du 
déterminisme tiré des travaux de Bourdieu… Dans ce cas, la recherche peut venir à point pour 
aider les enseignants à garantir leur estime d’eux-mêmes devant les difficultés qu’ils 
rencontraient… 
 
Pour dépasser l’opposition entre la théorie et la pratique que nous renvoient les stagiaires 
d’IUFM, chercheurs et formateurs doivent « s’aider les uns les autres » ; avec d’autant plus de 
prudence que les résultats des « recherches » sont souvent instables et contextualisés… 
 
Pour Dominique Bucheton (IUFM Montpellier), le lien recherche-formation est indispensable. 
D’abord, parce qu’il est nécessaire de didactiser des tonnes de recherches dans les différents 
thèmes (histoire de l’éducation, psychologie cognitive ou sociale, linguistique…) pour asseoir 
des pratiques nouvelles de formation sur un socle commun de connaissances des formateurs, 
qui pour l’instant est sous utilisé. 
 
La didactique professionnelle nous apprend également que la transformation des pratiques ne 
se décrète jamais par des injonctions, mais par des reconstructions collectives par la 
profession elle-même, pas par une «avant-garde ». Cette science nouvelle pose de nouvelles 
questions (comment on forme pour apprendre un métier, quelle est la nature d’un métier ? 
quels sont ses invariants, au-delà de ses diversités ?). Du coup, les coopérations, les co-
interventions deviennent obligées, tant les objets sur lesquels nous travaillons sont mixtes, 
mélangés… 
 
"Nous devons donc créer les conditions de cette  « interrogation collective » sans jeter 
l’opprobre sur ceux qui « feraient mal ». Recherche, action, formation, dans des partenariats 
clairs, avec des outils d’évaluation, à la fois ceux de la recherche et ceux de l’institution, et la 
publication de ces travaux pour les rendre communicables…" 
 
Quelles sont les nouvelles tâches de la nouvelle « professionnalité » enseignante, et les 
nouveaux lieux de travail hors la classe ? On voit de plus en plus des enseignants qui 
travaillent hors de leur discipline, avec des élèves qui ne sont pas forcément « les leurs ». 
L’aide au travail personnel, les PPRE en sont les incarnations. « Repousser les limites du 
métier » hors de la classe, le travail du prof devient compliqué, avec de nouvelles missions, de 
nouvelles tâches hors du centre de gravité habituel du métier. 
 
Un enseignant de la salle réagit : « on est dans un moment de révolution du métier, voire de 
l’éducation nationale. Le « travailler ensemble » est difficile. J’ai l’impression qu’on nous 
laisse tout seul pour arriver à ce qu’il faut en faire en classe. Nous sommes des humains avec 
leurs limites : deux enseignants qui emploient les mêmes termes ne vont pas être aussi 
efficaces, ne vont pas avoir le même seuil de tolérance devant l’agression ou la remise en 
cause… Pour se donner collectivement les moyens d’avancer, on ne voit pas comment faire." 
Travailler à plusieurs dans la classe ? Une drôle d’idée ? 
 
Il y a déjà plus de 100 ans, la commision Ribot, en 1899, insistait sur la nécessité de 
construire des « œuvres collectives pour lutter contre le mal de l’individualisme ». 
Aujourd’hui, la commission Pochard insiste sur la fécondité du travail d’équipe dans les 
établissements. 
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Luc Ria Luc Ria et Estelle Rouve, de Clermont-Ferrand, ont décidé d’aller voir de près 
comment ça se passe, notamment en filmant le fonctionnement de la classe lors de ces « co-
interventions », afin de cerner l’activité des enseignants, leur construction identitaire, leur 
plaisir ou déplaisir au travail, mais aussi si les élèves apprennent mieux lorsque les 
enseignants sont à deux. 
 
Premier paradoxe, expliquent les chercheurs : dans les Réseaux Ambition Réussite, le turn-
over très fort des enseignants rend difficile la mise en œuvre de co-interventions qui, par 
définition, nécessitent du temps et de la stabiltié. Cependant, explique-t-il, « nous sommes 
frappés par le fait que beaucoup de jeunes enseignants acceptent désormais d’ouvrir leur 
classe à un regard extérieur, même informel, pour en faire des temps d’auto-formation « 
sauvages». 
 
Deux jeunes enseignantes témoignent de leur travail commun dans la salle de recherche 
informatique : « On a l’habitude de travailler ensemble, on connaît les exigences de l’une et 
de l’autre. J’ai moins peur de couper la parole, d’empiéter sur son terrain. Même si on se 
coupe… ». 
 
Deux autres enseignants filmés ont trouvé un tout autre équilibre : l’un est débutant, l’autre 
enseignant référent (enseignant supplémentaire en RAR) chevronné. Eux aussi se connaissent 
bien, connaissent les élèves, co-animent souvent. L’un pilote la classe, l’autre est en appui 
individuel pour mettre au travail donner un coup de pouce… Il prend garde de laisser l’espace 
de « conduite de classe » à son collègue débutant. Ensuite, dans un temps de travail 
individuel, les deux sont en soutien. Quand le chercheur leur demande «  à quoi ça sert d’être 
à deux ? », les deux enseignants disent qu’ils sont plus tranquilles, et valorisent le fait que « 
lorsque les élèves sont dans la phase d’exercices, ils peuvent bénéficier de deux fois plus 
d’aide » plutôt que le fait que l’adulte supplémentaire soit une aide pour faire autre chose avec 
les élèves. Quand ça se passe mal, «c’est parce que l’élève ne connaît pas le prof et veut le 
tester, comme en début d’année ». Pour eux, « co-animer ne règle pas les questions de 
discipline, si les deux enseignants n’ont pas le même niveau d’exigences ». 
 
Co-intervenir : à quelles conditions ? 
Devant les témoignages, les participants au colloque de l’INRP cherchent à préciser à quelles 
conditions la co-intervention peut être efficace : 
 
-    du point de vue de l’élève, il faut que la présence multipliée de l’adulte puisse contribuer à 
mettre l’élève en confiance (bénéfice relationnel, sinon cognitif), avec l'ambiguité de l’aide - 
plus on aide, plus on met des béquilles – et le paradoxe que les situations d’apprentissages 
sont moins canoniques en RAR qu’ailleurs (on fait faire des activités moins scolaires à des 
élèves qui se représentent l’école comme un lieu où on doit faire des tâches scolaires 
traditionnelles) 
-    Il faut préciser les postures professionnelles, éthiques des enseignants : si la co-
intervention se base sur des connivences personnelles, il faut passer de « on s’entend bien » à 
« on s’entend sur quoi ? » 
-    l’amont et l’aval : une co-intervention réussie, c’est une co-intervention préparée et 
analysée. 
-    la co-intervention peut être outil de formation/accompagnement/compagnonnage (regarder 
ses élèves sans être dans le feu de l’action, être le miroir de l’activité de l’élève, voir d’autres 
manières de faire avec ses élèves) 
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-     il est parfois difficile pour les enseignants de « parler » de ce qu’on veut faire, de la 
difficulté de la tâche. Les enseignants qui manquent souvent de mots et de concepts pour 
échanger avec les collègues… 
 
 
En conclusion de la journée, Patrick Rayou précise les pistes de travail : la question de la co-
intervention mobilise des modes de socialisation des nouveaux enseignants, avec des aspects 
facilitateurs et des effets freins. Dans les « école de la périphérie », les jeunes enseignants 
parlent différemment de leurs difficultés à faire tenir l’ordre scolaire. La question est « est-ce 
que ça peut aller plus loin que ça ? », le confort des enseignants pouvant être une condition 
non suffisante. Cette manière d’être « en réseau » avec ceux qu’on choisit est en phase avec 
cette idée majoritaire des enseignants, là où d’autres métiers pensent au contraire qu’on peut 
travailler avec des gens qu’on déteste cordialement, avec qui on peut malgré tout ajuster des 
gestes professionnels. Ces jeunes enseignants qui mettent en concurrence Axa et la MAIF 
sans remords peuvent-ils en faire une source de développement professionnel ? Rien ne le 
garantit, mais on peut y travailler… 
 
Le programme sur le site de l'INRP 
http://www.inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs/catalogue-des-formations/formations-2007-
2008/quelles-evolutions-de-la-professionnalite-enseignante-en-education-prioritaire-et-dans-
les-reseaux-ambition-reussite/quelles-evolutions-de-la-professionnalite-enseignante-en-
education-prioritaire-et-dans-les-reseaux-ambition-reussite 
 
 

Métier d'enseignant, un métier sous pression 
Le dossier de mars du Café, avec des points de vue, des expériences de terrain. Et souvent un 
sentiment plus que dominant : l'impression de changement perpétuel qui donne le tournis... 
  
 
 

Citoyens 
 
Base élèves : toujours chaud... 
Dans les départements, la "généralisation" de base élèves est en cours, et de nombreux 
moyens sont mobilisés en urgence pour faire remplir les fichiers. Ca résiste. 
On pouvait croire qu'après les modifications apportées par X.Darcos à ce fichier national des 
écoliers, Base élèves ne soulèverait plus d'opposition. Il n'en est rien puisque la  Ligue des 
droits de l'Homme, des mouvements pédagogiques (Cemea, Ligue de l'enseignement), des 
syndicats (Cgt, Cgt Pjj, Ferc Cgt, Fsu, Snes, Snuipp, Sundep, Unsen Cgt), les familles de la 
CSF, lancent une pétition demandant son retrait. 
"Dans ces fichiers sont recueillies des données sensibles qui posent des problèmes liés à la 
protection de la vie privée d’autant plus que certains champs peuvent être accessibles aux 
maires, compte tenu de l’accroissement de leurs prérogatives par la loi dite « prévention de la 
délinquance »" écrivent les signataires. Or ce partage d'informations est source de litiges, 
comme nous le signalions en octobre. 
 
La question rebondit également en Angleterre où un fichier similaire vient d'être stoppé du 
fait de son manque de sécurité. 
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La pétition 
http://www.ldh-france.org/actu_derniereheure.cfm?idactu=1607  
Sur le Café, Base élèves ce n'est peut-être pas fini 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/86_baseeleves.aspx  
Sur le Café, le fichier anglais retardé 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/28112007Accueil.aspx 
 
L'appel laïque 
"Les organisations et personnalités signataires rappellent solennellement que, selon l’article 
1er de la Constitution, la France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Ces quatre termes indissociables définissent des principes qui s’imposent à tous, au 
premier rang desquels le Président de la République. Or, les déclarations récentes de 
Monsieur Sarkozy, mêlant ses convictions personnelles et sa fonction présidentielle, portent 
atteinte à la laïcité de la République". L'appel soutenu par de nombreuses organisations a déjà 
recueilli plus de 130 000 signatures. 
"C’est pourquoi, les organisations et personnalités signataires s’opposeront à toute tentative 
qui mettrait, de fait, en cause la laïcité par une modification du contenu de la loi de 1905. A 
l’heure où nos concitoyens éprouvent des difficultés et des inquiétudes croissantes, elles les 
appellent à promouvoir la laïcité comme une exigence partagée avec la ferme volonté de bâtir 
ensemble une société où la justice sociale assurera, quotidiennement, pour toutes et pour tous, 
la liberté, l’égalité et la fraternité. " 
Signer l'appel 
http://www.appel-laique.org/  
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Maternelle 
 
Par Patrick Picard 
 
L'actualité est chargée pour la maternelle, celle-ci est tantôt décriée, tantôt reconnue, 
malmenée et réhabilitée. Dans ce numéro, petit tour d'horizon de ces débats récemment 
retranscrits dans le Café... 
 

A la Une : La maternelle, pour et contre... 
La maternelle est la clé de la réussite au collège 
" S’il est admis, au regard des comparaisons internationales, que les résultats des écoliers 
français sont moins satisfaisants qu’auparavant, rejeter la responsabilité de ce constat sur 
l’école maternelle est un raisonnement qui n’est pas validé scientifiquement. Ce n’est pas 
parce que les élèves qui éprouvent des difficultés à l’entrée au CP voient leurs chances de 
réussite fortement compromises, qu’il faut en rechercher les causes obligatoirement au niveau 
de la scolarité effectuée en maternelle. Ces interrogations et réflexions demandent à être 
rapprochées d’observations factuelles et objectives sur l’efficacité de l’école maternelle, 
sachant par ailleurs que les travaux scientifiques sont peu nombreux dans ce domaine". Alors 
que l'école maternelle est attaquée (par le HCE, par Alain Bentolila…), Bruno Suchaut fait 
plus que prendre sa défense : il montre que les apprentissages que l'on y fait sont 
déterminants. 
" La fréquentation de l’école maternelle procure un avantage pour la suite de la scolarité, tant 
sur le plan des acquisitions, qu’en termes de carrière scolaire en réduisant la probabilité de 
redoubler une classe, et notamment le cours préparatoire. Les effets étant d’autant plus 
positifs que la scolarisation en maternelle a été longue" rappelle B. Suchaut. Les différences 
qui apparaissent entre les élèves dès la maternelle ne sont pas forcément dues à l'école. " 
L’origine sociale joue un rôle significatif". 
 
Surtout B.Suchaut identifie des compétences précises acquises en maternelle et qui décident 
de l'avenir scolaire. "Les compétences dans l’acquisition de la langue écrite, dans la 
structuration du temps et dans la construction du nombre à la fin de l’école maternelle 
déterminent les capacités attentionnelles des élèves à l’entrée au cycle III. Par ailleurs, ces 
capacités attentionnelles sont liées aux compétences en calcul mental qui elles-mêmes vont 
déterminer les futures acquisitions des élèves en numération et calcul à l’entrée au collège et, 
de façon indirecte, les compétences en compréhension. Ce dernier domaine étant central pour 
expliquer la réussite ou l’échec des élèves à l’entrée au collège… On peut déjà proposer des 
pistes de réflexion concernant l’école primaire. Les analyses montrent que les élèves sont 
d’autant plus armés à l’entrée au collège s’ils ont développé des compétences élevées dans 
certains apprentissages à l’école maternelle. Les activités numériques et la structuration du 
temps sont des domaines particulièrement importants à travailler. Le recours à des activités 
systématiques et structurées qui génèrent des effets transversaux et durables sur les 
acquisitions des élèves ne signifie pas pour autant que le programme de l’école maternelle 
doit être calqué sur celui de l’école élémentaire. Des activités ludiques (jeux mathématiques) 
ou l’éducation musicale peuvent être considérés comme des vecteurs d’apprentissage 
particulièrement pertinents". 
L'étude 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/24/03/99/PDF/08003.pdf  
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Le dossier Pisa du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pisa_Pirls_2006.aspx  
 
 
versus "Il faut fermer les écoles maternelles", essai pamphlétaire de Dazay : 
A quoi sert la maternelle ? 
"Il faut fermer les écoles maternelles". C'est le titre du dernier pamphlet à la mode rédigé, 
paraît-il, par un inspecteur qui s'abrite courageusement derrière un pseudonyme. L'auteur 
plaide pour la scolarisation à 5 ans et dénonce l'école maternelle comme une garderie 
coûteuse et inutile. 
  
Pour déplacés qu'ils soient, ces propos se situent dans un flot croissant de critiques que l'on 
voit grossir particulièrement dans l'éducation nationale parallèlement à la crise financière qui 
frappe l'Ecole. Ne pourrait-on utiliser l'argent du préscolaire pour financer l'enseignement 
supérieur, demandent certains rue de Grenelle. En septembre, le rapport du HCE a demandé 
que l'on "s'intéresse à l'école maternelle" soulignant que les inégalités y naissaient. Plus 
récemment, le rapport Bentolila a stigmatisé l'école maternelle, estimant que "à trop vouloir 
faire de l’école maternelle une école « autre », on risque de contribuer - par endroit - à en faire 
« autre chose » qu’une école… Les séquences où l’apprentissage s’effectue sous le contrôle 
attentif et lucide de l’enseignant sont en fait extrêmement réduites". Pour A. Bentolila l'école 
maternelle doit prendre modèle sur l'élémentaire en mettant l'accent sur les savoirs. Et somme 
toute c'est vers cela que vont les nouveaux programmes du primaire.   
  
Pourtant cette attaque sur l'école maternelle pourrait paraître étrange. En effet la France se 
distingue depuis longtemps par l'importance qu'elle accorde à son école maternelle, nettement 
plus développée que chez ses voisins. Et c'est justement le chemin que prennent les pays 
développés ou non. Récemment le Parlement européen a demandé aux Etats d'investir dans 
l'éducation préscolaire, reconnaissant son importance. C'est aussi le cas de l'Unesco. Enfin, 
aux Etats-Unis, certains réfléchissent à supprimer l'année de terminale et à utiliser les moyens 
dégagés pour investir dans le préscolaire.   
  
Car loin d'être inutile, la maternelle est au centre de la réussite scolaire. C'est ce qu'affirment 
les chercheurs. Ainsi récemment Bruno Suchaut (ci-dessus). 
Ajoutons que les effets de la scolarisation en maternelle sont d'autant plus significatifs que 
l'enfant provient d'un milieu défavorisé. Mais c'est sans doute tout l'objectif de notre pamphlet 
que de défendre les intérêts des privilégiés en habillant l'égoïsme de classe des oripeaux de 
l'élitisme. Pour ceux-là, mieux vaut investir en CPGE qu'en maternelle. Au pays du bling-
bling la haine des pauvres commence à deux ans. 
Sur le Café, le dossier sur le rapport du HCE 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/LerapportduHCEdebat.aspx  
Sur le Café, le dossier sur le rapport Bentolila 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Bentolilamaternelle.aspx  
Sur le Café, B. Suchaut 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/90_Apprentissageslamaternel
leaucentre.aspx  
Sur le Café, Investir ou réformer 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/86_Maternelle.aspx  
Fenêtre Sur Cours titre "le brûlot du Concombre masqué"  
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FSC_311_light.pdf  
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Le rapport Bentolila au regard d'un spécialiste de la communication de l'enfant 
Hubert Montagner, ancien directeur du laboratoire de psycho-physiologie de la Faculté des 
Sciences de Besançon, est un spécialiste reconnu des moyens de  communication chez le petit 
enfant. Il explique pourquoi le rapport Bentolila "est l'arbre qui masque la forêt des questions 
dérangeantes" et en quoi il ignore ce qu'est vraiment la communication enfantine et les 
rythmes enfantins. 
  
Pour lui, le rapport Bentolila aggravera les inégalités sociales.  "Il est temps de sortir l’école 
maternelle de “l’oubli” et du dogmatisme, de redéfinir ses finalités et d’en faire une priorité 
pour la nation" conclue-t-il. "C’est en effet entre trois et six ans qu’il faut agir intelligemment 
pour donner toutes leurs chances à tous les enfants, quelles que soient leurs particularités, quel 
que soit leur milieu familial, social, culturel et ethnique. Il faudrait notamment méditer 
l’exemple de la Finlande, reconnue par tous ou presque comme le meilleur élève de la classe 
européenne, un pays où on privilégie l’écoute, le bien-être, les rythmes et l’épanouissement de 
l’enfant, et où l’apprentissage de la lecture à l’école est seulement organisé à partir de l’âge de 
sept ans". 
Sur le Café, la tribune d'H. Montagner 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_MONTAGNER.aspx  
 
 

Nouveaux programmes et maternelle : 
 
Le dossier du Café consacré aux nouveaux programmes  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
 

Systèmes éducatifs : 
A l'heure ou les enseignants de maternelle deviennent « enseignants pré-élémentaires » sur I-
Prof, voyons comment ça se passe ici et là...: 
 
En Europe, l'entrée en maternelle 
"De jeunes Européens âgés de 4 ans sont en classe, derrière leur bureau avec des livres et du 
travail à la maison… D'autres sont sur une balançoire et apprennent en jouant … Les enfants 
pauvres ou immigrés ou qui ont besoin d'une aide spécialisée peuvent être exclus de ces deux 
univers". L'ouvrage du Cidree (Consortium of Institutions for Development and Research in 
Education in Europe) présente les modes d'éducation de 4 à 8 ans en Europe et force est de 
constater qu'ils sont variés ! 
 
Par suite, chaque système éducatif affronte à sa façon la question de l'entrée à l'école, celle de 
la préparation de l'enfant à l'école et de l'adaptation de l'école à l'enfant. L'ouvrage analyse la 
situation dans 10 pays européens : Angleterre, Ecosse, Irlande, Pays-Bas, Flandres belges, 
Hongrie, Autriche,Suisse,Italie et Espagne. 
CIDREE, The Education of 4-8 Years Olds. Re-designing School Entrance Phase, 
Cidree, 2007, 144 p. 
Présentation 
http://www.cidree.org/nieuwsflits/134/  
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En Bretagne, les maires bretons veulent garder leur maternelle dès 2 ans 
Selon Le Télégramme de Brest, 261 maires de Basse Bretagne ont signé un appel demandant 
le respect du droit à l'école pour les enfants de moins de 3 ans. Alors que 65% des enfants de 
moins de deux ans sont scolarisés, le rectorat souhaite ramener ce taux à 15% à la rentrée… 
Article Télégramme 
http://www.letelegramme.com/gratuit/generales/regions/bretagne/education-261-maires-pour-
la-maternelle-des-ans-20080210-2499147_1215123.php  
 
Métier : 
 
18ème Salon national Freinet 
Autre organisation de la classe, difficulté d'apprendre, handicap : le 18ème Salon national 
pédagogie Freinet travaillera ces thèmes les 26 et 27 mars à Nantes. Au programme des 
conférences (Serge Boimare, Yves Reuter etc.) et des ateliers (école, collège etc.). 
Le programme 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-
cooperatif/espace_organisation/rencontres/autres/une-ecole-pour-tous  
 
Jeux mathématiques à Villiers sur Marne 
Les 26 et 27 mars, c'est la fête des jeux mathématiques à Villiers-sur-Marne. J. Helayel, 
formatrice IUFm, présentera l'utilisation de jeux à l'école maternelle. De nombreux jeux 
seront présentés. 
Le programme 
http://www.alf-ludotheques.org/evenements/manifestations-ludiques.php?typeeve=2  
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Arts plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent 
 

A la Une : Curiosphère.tv 
L'éducation en images avec France5 
Le Club enseignants vous permet de bénéficier gratuitement et en exclusivité des ressources 
pédagogiques produites par Curiosphere.tv et ses partenaires :  
- Des blogs vidéo 
- Des lettres d’information personnalisées 
- Toute l’information par e-mail selon vos centres d'intérêt  
- Des contenus téléchargeables 
- Des jeux et des ateliers éducatifs et interactifs ainsi que des pistes pédagogiques  
- Une revue de presse quotidienne 
Dans le domaine artistique, 68 vidéos sont à l'heure actuelle consultables. 
Le site 
http://www.curiosphere.tv/  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
 
Les nouveautés de l'académie de Nantes 
- Achrome (6eme) 
Intervenir sur un support déjà travaillé, installer son travail dans une structure conçue à cet 
effet.  
- La colère des éléments (6ème) 
Interrogation sur l' importance relative de la ressemblance formelle  
- Vite fait... bien vu ? (5ème, 4ème) 
Que comprend-on de l'objet représenté lorsqu'on a (ou pas) le temps pour le dessiner ? Quand 
et pourquoi le dessinateur est-il de plus en plus "présent" dans son oeuvre ? 
- De la conception à la réalisation (4ème) 
Peut-on éviter le hasard dans une production plastique ? 
- Espace scénique (3ème) 
Représenter, mettre en scène un décor urbain. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/19834343/0/fiche___pagelibre/&RH=ARTP&RF=1183219816656  
 
Deux millions d'images de données patrimoniales 
Accessible via le bandeau du portail Culture.fr, l'onglet "Collections" donne accès à trois 
millions de notices et deux millions d'images de données patrimoniales. Par une interrogation 
unique, «Collections» recherche dans 30 sources documentaires différentes et affiche 
l'ensemble des résultats par ordre de pertinence. Les oeuvres et documents présentés sont 
souvent détenus par des institutions, musées, monuments historiques, bibliothèques, services 
d'archives, ou dispersés sur l'ensemble du territoire. Des articles, des bibliographies, ou des 
visites guidées complètent parfois les recherches. Cette somme documentaire, entreprise 
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depuis plus de trente ans par le ministère de la culture et de la communication en liaison avec 
ses principaux partenaires et notamment les collectivités territoriales, se poursuit et s'enrichit 
régulièrement de nouvelles données. 
Les domaines les plus divers sont couverts: architecture, monuments historiques, archives , 
archéologie, préhistoire, objets mobiliers, peinture, sculpture, gravure, dessin, enluminures, 
arts du spectacles, ethnologie, plans, cartes, cartes postales, sceaux, photographie, patrimoine 
numérique, patrimoine industriel, patrimoine ferroviaire, patrimoine maritime et fluvial, 
voyages, théâtre, musique, danse, outre-mer, art africain, art océanien, art amérindien, 
événements, célébrations nationales .... 
Le portail culture.fr  
http://www.culture.fr/  
 
Dossier du Centre Pompidou : Louise Bourgeois 
Née en France en 1911 et vivant à New York depuis 1938, Louise Bourgeois est une des 
artistes majeures de la seconde moitié du 20e siècle et du début du 21e. Traversant le 
Surréalisme, l’Expressionnisme abstrait, le Minimalisme, son œuvre, oscillant entre géométrie 
abstraite et réalité organique, échappe à toute classification artistique.  
Basée sur la mémoire, l’émotion, la réactivation des souvenirs d’enfance, elle obéit à une 
logique subjective, usant de tous les matériaux et de toutes les formes. Le langage personnel 
et entièrement autobiographique de Louise Bourgeois rejoint les pratiques les plus 
contemporaines, et exerce son influence sur de nombreux artistes. 
Organisée par le Centre Pompidou, Musée national d’art moderne en collaboration avec la 
Tate Modern de Londres, cette exposition événement rassemble plus de deux cents œuvres - 
dessins, peintures, sculptures, installations, gravures, objets - réalisées entre 1940 et 2007. 
Présentée dans trois espaces, elle commence dès le Forum avec une araignée géante en bronze 
et acier, jamais montrée en Europe. En Galerie 2, un parcours chronologique permet de 
découvrir les œuvres majeures avec un regard particulier sur les dix dernières années de 
création de cette artiste âgée de quatre-vingt-seize ans et qui ne cesse de renouveler son 
langage artistique. La Galerie d’art graphique propose « Tendres compulsions », une 
exposition plus intime, conçue à la manière d’un cabinet de curiosités et réunissant dessins, 
gravures et sculptures de petit format pour rendre compte de la permanence de certains 
thèmes et de la diversité des techniques et matériaux employés. 
Ce dossier, conçu à l’attention des enseignants, propose d’interroger l’œuvre de Louise 
Bourgeois à partir de trois moments forts de sa création : 
- de l’image : peinte, gravée, dessinée, à la sculpture, 
- la métamorphose comme principe essentiel de l’œuvre, 
- la mémoire, source et sujet de création, sculpter l’espace du psychisme. 
Le dossier en html 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-bourgeois/ENS-bourgeois.html  
 
Dossier du Centre Pompidou : Le balancier du Millénaire 
La France doit l’idée d’une collection publique et nationale à la Révolution qui décide par le 
décret du 27 juillet 1793 l’ouverture du « musée de la République » : le 10 août 1793 ouvre le 
«Muséum des arts» ; ses collections sont constituées des biens confisqués aux maisons royales 
et aux émigrés, d’acquisitions d’œuvres que la Commission des monuments choisit « de ne 
pas laisser passer aux pays étrangers » ainsi que d’œuvres conquises lors des victoires des 
armées républicaines, ce qui suscite des protestations, notamment celles de Quatremère de 
Quincy. L’Etat ne reste pas indifférent à la création contemporaine : en 1818, est créé le 
Musée du Luxembourg dont les collections se nourrissent des achats de l’Etat aux artistes 
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français vivants. A son ouverture en 1947, le Musée national d’art moderne puisera dans ce 
fonds. 
Aujourd’hui, comme de grandes affiches le rappelaient il y a quelques mois, le Mnam-Cci 
(Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle) [3] possède la plus grande 
collection d’art moderne en Europe. C’est d’abord une question de chiffres : quelque 60 000 
œuvres actuellement – le nombre a cru régulièrement : 16 610 œuvres en 1977, puis 44 000 en 
2000. C’est aussi un défi lancé au MoMA de New York : les deux collections se tiennent, 
mais Paris a sans aucun doute pour les arts plastiques, et notamment pour les avant-gardes de 
la première moitié du XXe siècle, les ensembles les plus complets et le panorama le plus 
cohérent. New York est, en revanche, mieux fourni pour le design, les collections 
d’architecture du fait de sa tradition pluridisciplinaire plus ancienne, et pour certains aspects 
de l’art contemporain. C’est enfin une vérité qui fut un peu occultée, ou au moins minorée, 
par l’intense activité d’exposition qui a été, il y a trente ans, le moyen privilégié pour imposer 
sur la scène internationale le Centre Pompidou : ce n’est pas que Pontus Hulten ou Dominique 
Bozo et leurs successeurs à la tête du musée n’aient pas déployé beaucoup d’énergie et 
d’intelligence dans la constitution de la collection, mais l’événementiel l’emportait sans doute 
en visibilité sur le travail plus souterrain de « construction » des collections.  
La réouverture après travaux en 2000 amorça un infléchissement significatif en faveur des 
collections. La publication de l’histoire du Centre et celle des catalogues [4] à l’occasion des 
30 ans en 2007 ont bien montré qu’autour du millénaire, la collection s’était métamorphosée 
et avait bougé autour de son centre de gravité : les pièces historiques de l’art moderne sont 
désormais «équilibrées» par l’art contemporain et la création d’aujourd’hui. 
Le dossier en html 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-balancier-millenaire/ENS-
balancier-millenaire.html  
 
Banque d'images 
Le site Arts Plastiques de l'Académie de Lyon met à la disposition des enseignants et des 
internautes une banque d'images libres de droit,que vous pouvez copier, enregistrer, intégrer 
dans vos projections, imprimer et reproduire, 
diffuser auprès de vos élèves, retoucher, recadrer, modifier, ... 
Cependant tout usage commercial en est strictement interdit. 
Vous trouverez les images en deux formats à choisir en fonction de votre écran d'ordinateur 
ou selon la résolution de votre projecteur vidéo  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-plastiques/baseart/baseart_projet.html  
 
Technique de la sculpture : la taille directe 
Cette sélection regroupe des sculptures de l'Antiquité au XIXe siècle taillées en ronde-bosse 
et représentant la figure humaine. C'est par retrait de la matière que le sculpteur construit la 
forme : matériaux et outils jouent donc un rôle déterminant dans ses choix esthétiques, que ce 
soit la dimension ou l'aspect de l'oeuvre. Si le marbre est déjà utilisé au côté de différentes 
pierres, comme le porphyre, la diorite ou le calcaire, durant l'Antiquité, il devient prédominant 
à l'époque moderne. 
Vingt neuf oeuvres et 2 modules multimédia sont proposés pour ce thème. 
Ces sélections documentaires ont été établies en lien avec les programmes scolaires par le 
service des activités éducatives et culturelles du musée du Louvre. 
http://education.louvre.fr/edu/index.jsp  
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Site à découvrir 
 
Musée d'art contemporain du Val-de-Marne 
Le site Internet du MAC/VAL, est aussi complet, riche, dynamique, et nécessite de visiter ses 
moindres recoins, comme le musée lui même. Par où commencer, et comment ne rien oublier? 
Il est divisé en 4 sections principales, "chercher", "se promener", "découvrir", et 
"experimenter". La première rubrique permet d'accéder aux informations sur les visites, 
rencontres, plus étonnantes les unes que les autres, ainsi qu'à la collection, aux expositions... 
"Se promener" est constitué d'un plan interactif de l'interieur et de l'exterieur du musée. On 
apprend ce qui se passe dans et hors les murs. Le site permet aussi de "découvrir" les actions 
faites pour toute la famille, ainsi que de dialoguer avec des personnes du musée ou des 
artistes. Pour finir, la rubrique "expérimenter" retrace les expériences du musée avec son 
public Val-de-Marnais et celui des alentours; les résultats de ces actions sont présentés ici. 
Une nouvelle page d'accueil vous accueille à chaque visite!  
http://www.macval.fr  
 
 

Sortir 
 
Figurez-vous ! à l'Arsenal de Soissons  
A l'initiative de Jean-Luc Chalumeau, critique d'art, l'exposition réunit 8 artistes qui 
s'illustrent par leur fidélité à la figuration. 
Chaque artiste est invité pour cette exposition, à réaliser  son autoportrait. 
Une sélection d'oeuvres de ces artistes est exposée à l'Arsenal et à Saint-Léger. 
- Sergio Birga 
- Frédéric Brandon 
- Herman Braun-Vega 
- Michel Charlier 
- Philippe Garel 
- Gérard Guyomard 
- Gérard Le Cloarec 
- Denis Rivière 
Exposition du 28 février au 13 avril 2008 
Arsenal : Abbaye Saint-Jean-des-Viqnes 
St Léger : Abbaye Saint-Léger 
Le site 
http://www.musee-soissons.org/  
 
Abbatiale de Cluny 
"Maior Ecclesia", restitution en 3D réalisée par les ingénieurs de l'Institut Image de 
l'ENSAM, permet aux visiteurs de découvrir l'abbatiale telle qu'ils ne l'ont jamais vue, telle 
que la connaissaient les moines et les pèlerins.. Grâce à la haute technologie du XXIe siècle, « 
Maior Ecclesia », fait revivre cette extraordinaire construction commencée au XIe siècle. 
D'une durée de 9 minutes, "Maior Ecclesia" propose une visite virtuelle en relief de la grande 
église de Cluny. Le traitement graphique épuré souligne le caractère hypothétique de la 
restitution du bâti. L'intention a été de révéler la relation étroite qui lie l'architecture de 
l'édifice à la liturgie clunisienne, et ceci, en recréant l'incidence de la lumière naturelle. Les 
conditions d'illumination jouent un rôle essentiel dans la perception des volumes et des 
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espaces. Les variations de la lumière correspondent aux moments de prière des moines et 
ponctuent la déambulation imaginaire.  
Cette reconstruction numérique est le résultat d'un remarquable travail pluridisciplinaire 
associant archéologues, historiens, ingénieurs et infographistes. Le modèle numérique final 
est une synthèse des connaissances actuelles de la grande église.  
A l'heure actuelle, seul le bâti existant au XIIIe siècle a été modélisé. Ces données pourront 
être complétées, modifiées, en fonction des futures découvertes archéologiques.  
"Maior Ecclesia" est présentée dans une salle de restitution virtuelle. Cet espace spécifique a 
été aménagé par le Centre des monuments nationaux pour accueillir simultanément 50 
visiteurs. Sur un écran de 6 mètres, 4 projecteurs forment une image en haute définition et en 
relief de la grande église. L'espace de projection et la simulation sont intimement liés pour 
offrir une vision naturelle et à l'échelle 1 (grandeur réelle) de l'édifice. Une création sonore est 
associée à l'image. 
Renseignements pratiques 
http://www.monuments-nationaux.fr/fr/les-actualites/les-evenements/tous/bdd/actu/1270  
 
L'oeil sur L'échelle : Edouard Sautai 
Edouard Sautai est un plasticien qui réalise, entre autres, des photos et des vidéos. Cette 
exposition/atelier permet d'explorer l'originalité de sa démarche qui combine mise en scène, 
changement d'échelle, jeux de point de vue, trompe-l'œil. 
Il établit des confrontations entre le monde réel et le monde des objets en réduction. Par le 
truchement d'appareils optiques, il introduit le changement d'échelle, le décalage, l'illusion. 
Ses œuvres induisent une confusion de l'ordre des choses. Les objets qu'il choisit de mettre en 
scène, la maison et la voiture, questionnent le monde des valeurs et des repères auquel l'enfant 
est accoutumé dès son plus jeune âge. 
Pour aborder son travail, deux dispositifs pédagogiques invitent les enfants à reprendre ses 
règles du jeu pour explorer les contraintes d'échelle, le surdimensionnement, le point de vue, 
créer leurs propres maquettes et réaliser leurs propres images. 
Galerie des enfants du Centre Georges Pompidou 
20 février - 30 juin 2008  
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/DEB58F76E94BDE26C
1257362003F8B85?OpenDocument&sessionM=2.2.2&L=1  
 
Centre Georges Pompidou : Louise Bourgeois 
Organisée par le Centre Pompidou en collaboration avec la Tate Modern de Londres, cette 
exposition rétrospective de l'oeuvre de Louise Bourgeois présente plus de 200 oeuvres 
(peintures, sculptures, installations, dessins, gravures, objets) réalisées entre 1940 et 2007. 
Elle insiste particulièrement sur les dix dernières années de création de cette artiste âgée de 96 
ans qui ne cesse de renouveler son langage artistique. 
Née en France en 1911 et vivant à New York depuis 1938, Louise Bourgeois est une des 
artistes majeures de la fin du 20e et du début du 21e siècles. Traversant divers mouvements 
artistiques comme le surréalisme, l'expressionnisme abstrait, le minimalisme, elle développe 
un langage personnel qui rejoint les pratiques les plus contemporaines et exerce une grande 
influence sur de nombreux artistes. Son oeuvre, qui oscille entre figuration et abstraction, 
obéit à une logique subjective, basée sur l'émotion, la mémoire, la réactivation des souvenirs 
d'enfance. 
L'exposition est présentée en deux parties : un parcours chronologique dans la Galerie 2 et 
une "exposition dans l'exposition" dans la Galerie d'art graphique du Musée, réunissant 
dessins, gravures et sculptures de petit format pour rendre compte de la permanence de 
certains thèmes et de la diversité des techniques et matériaux employés. 
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5 mars - 2 juin 2008  
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/B72813DF6A4D07F9C
1257339002CEC32?OpenDocument&sessionM=2.2.2&L=1  
 
 

A voir sur le net 
 
Les années folles d'Andy Warhol 
De la fin des années 1960 à 1989, le photographe de célébrités Ron Galella a suivi Andy 
Warhol dans ses virées nocturnes. Le résultat : un ouvrage de 160 clichés de "l'apôtre du Pop 
art", prises sur le vif lors des fêtes, inaugurations et happenings qui ont fait de lui une star. 
Jusqu'au 22 mars, Le Bon Marché Rive Gauche présente une sélection de ces photos. Ici, une 
image de l'artiste aux côtés de Sylvester Stallone et de sa compagne, Susan Anton, le 20 
novembre 1979. "Rocky", qui en était déjà au deuxième volet de ses aventures, était présent à 
l'ouverture de l’exposition des encres sur toile de soie de Warhol, au musée Whitney de New 
York.  
Le diaporama 
http://www.linternaute.com/savoir/magazine/les-annees-folles-d-andy-warhol/les-annees-
folles-d-andy-warhol.shtml  
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Cinéma 
 
Par Françoise Dias de Almeida, Françoise Solliec 
 
 
Quelle classe, ma classe ! 
Un documentaire de Philippe Troyon 
Durée : 1h 
Sortie : 13/03/2008 
Documentaire sur une classe de 5ème du collège Pierre Sémard de Bobigny, Seine-Saint-
Denis, qui mène, depuis 2 ans, un projet de création artistique dans les domaines de la danse 
et de l’écriture poétique. 
« C’est l’histoire d’une vie… celle d’un collège de la Seine-Saint-Denis. Joseph Rossetto, 
principal du collège Pierre Sémard de Bobigny, a imaginé avec des professeurs une école pour 
que chaque enfant trouve sa place. Face à la crise de la culture et de l’école, au manque de 
repères, le projet consiste à se saisir des connaissances des enfants, de leur curiosité, de leur 
pouvoir de créativité pour donner sens aux apprentissages scolaires. Ce film témoigne d’une 
école où l’apprentissage se situe résolument au cœur de la langue, des cultures, du voyage et 
du corps. La création est conçue comme un foyer unique capable de mettre les enfants dans un 
rapport à eux même et aux autres». 
Le film, coproduit par Striana, France 5 et Imaginem, fera l’objet d’une tournée nationale, 
ponctuée de débats. Il est également disponible en DVD. 
Il est accompagné d’un livre, « Jusqu’aux rives du monde, une école de l’expérience » écrit 
par Joseph Rossetto, édité par Imaginem et France 5 education. 
http://www.striana.fr/  
 
 

Pour travailler en classe  
 
 
Ben X 
Film de Nic Balthazar 
Durée : 1h33 
Sortie : 19/03/2008 
Dans un communiqué de presse, « La Défenseure des enfants, Dominique Versini, souligne 
l’importance du film réalisé par le cinéaste belge Nic Balthazar et intitulé Ben X. Ce film 
traite des violences morales et physiques subies par un adolescent autiste au sein de son lycée, 
et de son repli sur soi et sur le jeu vidéo qui lui permet d’échapper enfin à un monde réel cruel 
et violent. 
Les souffrances évoquées et ressenties par Ben dans ce film sont celles sur lesquelles la 
Défenseure des enfants a voulu alerter dans son rapport annuel 2007 « Adolescents en 
souffrance » … Ce film évoque aussi l’autisme et la difficulté d’intégration de ces enfants et 
adolescents souffrant de ce handicap aussi bien à l’école qu’au sein de la société et pose la 
question de leur prise en charge ». 
Le film a également fait l’objet du supplément Cinéclasse du Monde de l’éducation 
Dossier pédagogique téléchargeable sur Zéro de conduite 
http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18549  
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Les toilettes du pape 
Réalisé par César Charlone et Henrique Fernandez 
Durée : 1h35 
Sortie le 19/03/2008 
L’espoir d’améliorer l’ordinaire grâce à la future visite du Pape, fait passer un vent de folie 
dans de nombreuses familles uruguayennes qui cherchent quels profits maximum en tirer. Et 
nous sommes pris par cette frénésie…. 
Zéro de conduite consacre un site pédagogique, en espagnol, au film. 
http://www.zerodeconduite.net/lestoilettesdupape  
 
Pour préparer les événements « éducation » du Festival de Cannes 
Du 14 au 25 mai 2008, l’éducation nationale sera présente à Cannes et organisatrice de divers 
événements. 
Découvrez le jury du Prix de l’éducation nationale,  les opérations Cannes.point.educ, 
Cinécole, etc. 
Dossier téléchargeable sur le site de Quai des Images. 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/cinemaav/  
 
 

Les festivals 
 
Engagements : la semaine du cinéma social du 1er au 5 avril 2008-en Franche-Comté 
S’inscrivant dans un projet pédagogique d’éducation à l’image, concernant les trois lycées de 
Vesoul, ce festival est l’accomplissement d’une année de travail sur le cinéma et l’étude des 
luttes sociales ayant animé la région dernièrement. .Les élèves des 3 lycées prendront la 
parole à l’issue de chaque projection, en réalisant chaque soir un petit journal et en présentant 
à la salle les films qu’ils ont aimé, qui les ont émus, qu’ils ont sélectionné après les avoir 
étudiés en cours 
Au programme Les Lip, l’imagination au pouvoir, Poisson d’avril, Des nouvelles d’ici-bas … 
Informations auprès des enseignants du lycée Pontarcher : 
isaolga.racine@wanadoo.fr 
nicolas.demortier@wanadoo.fr 
 
30ème festival international de films documentaires : le cinéma du réel 
du 7 au 18 mars 2008 à Paris 
Au programme des films inédits, des rencontres avec les cinéastes, des rétrospectives et 
programmes spéciaux (Americana, Asie du Sud-Est, Figures du tourisme, etc.) 
http://www.cinereel.org/  
 
20èmes  Rencontres du cinéma d’Amérique Latine 
du 28 mars au 6 avril 2008, à la cinémathèque de Toulouse 
http://www.lacinemathequedetoulouse.com/programme/index.html  
 
Le Festimaj 2008 
La 5ème édition de Festimaj festival international de films d'écoles se déroulera à Meyzieu du 
27 au 31 mai 2008. Pour cette nouvelle édition, le président du jury sera André Melançon, 
figure incontournable du cinéma québécois pour enfants. 
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http://www.zerodeconduite.net/lestoilettesdupape
http://www3.ac-nancy-metz.fr/cinemaav/
http://www.cinereel.org/
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Le festival est ouvert à toutes les catégories d'enseignement de la maternelle à l'enseignement 
supérieur que les films aient été réalisés dans un établissement scolaire, dans un atelier de 
pratique artistique ou par des élèves individuellement.  
Les inscriptions se font en ligne et sont gratuites et ouvertes jusqu'au 15 avril 2008, les films 
quant à eux devront être envoyés avant le 1er mai. 
Le Festimaj 
http://www.festimaj.com/accueil.html  
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Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 

A la Une : La réussite en musique 
A quoi tiennent les progrès en éducation musicale ? M.C. Huguet-Benabdelmouna consacre 
sa thèse à "la réussite en éducation musicale". Son travail montre : " 1°) les pratiques 
musicales développent des compétences et qu’elles expliquent l’effet de l’origine sociale sur 
les acquis musicaux en début d’année ; 2°) les effets enseignant expliquent environ 6% de la 
variance des scores finaux entre élèves en éducation musicale ; 3°) les facteurs contextuels 
qui ont des effets significatifs sur les progressions sont tous dirigés vers le développement des 
acquisitions des élèves ; 4°) l’intérêt des élèves influence leurs acquisitions et est lui-même 
fortement dépendant de leur niveau scolaire musical et dans les disciplines générales." 
 
"Les pratiques musicales expliquent entièrement l’effet de l’origine sociale sur les 
acquisitions initiales en éducation musicale. Ce résultat confirme l’effet du capital culturel sur 
la réussite scolaire. Il montre également que les pratiques musicales font partie intégrante de 
ce capital culturel. Or, ce capital n’est pas accessible qu’aux seuls enfants issus de milieux 
favorisés. En effet, nos résultats montrent que l’apprentissage du solfège depuis deux ans ou 
plus a, en moyenne, un effet de même ampleur sur les scores initiaux d’éducation musicale 
(toutes choses égales par ailleurs) quelle que soit l’appartenance sociale des élèves. Nos 
résultats tendent donc à valider l’hypothèse d’un développement de compétences par les 
pratiques culturelles, qu’elles soient élitistes ou non, compétences qui constitueraient en partie 
le capital culturel des enfants." 
La thèse 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00259778/fr/ 
 
 

Ressources pour le prof 
 
Logiciels et événements pour le prof. Un exemple ? Les Enfants de la Zique changent de 
formule cette année. 
 
Acousmographe 3.3 
Nul besoin de présenter l'acousmographe. La version 3.3 est disponible. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/07ticce/applications/acousmographe/acou
smographe.htm 
 
Musique et cinéma : les outils 
Puisque la musique de film entre dans les sujets du bac, l'académie de Montpellier met en 
ligne uen série d'outils logiciels pour lire, extraire, copier, encoder, monter, extraire le son.. 
d'extraits videos. 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/musique/equipement/outilsmuscine.htm 
A voir également ces fiches pratiques de l'académie de Poitiers : couper une vidéo, capturer, 
changer de format, télécharger etc. 
couper une video 
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http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article129  
capturer la partie d'un dvd 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article130  
changer format video 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article134  
télécharger une vidéo 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article127 
  
La salle de musique 
Le site académique de Rouen met à jour ses conseils pour l'équipement de la salle d'éducation 
musicale, sous la plume de François Virot. 
http://musique.ac-rouen.fr/spip.php?article229 
 
Les Enfants de la Zique et la Fête de la musique 

Les Enfants de la Zique, une opération originale que nous suivons 
depuis des années, fusionne avec le Fête de la musique. La 
thématique cette année est le rêve. L'idée reste toujours "de favoriser 
la découverte de la chanson en classe et son approche par le chant et 
ses résonances culturelles et artistiques". Sont à l'honneur cette 
année CLARIKA - A quoi rêvent les patineurs ?, . JULIETTE 
GRECO - Un petit poisson, un petit oiseau, . Gilbert BECAUD - 
Dimanche à Orly, . Anne SYLVESTRE - Les yeux fermés, . Charles 

AZNAVOUR - J'me voyais déjà; . Jacques HIGELIN - La croisade des enfants etc. Autant 
d'occasions de travailler intelligemment avec ses élèves. Commandez le cd gratuit ! 
http://www.francofolies.fr/cms/rubrique-18-les_enfants_de_la_zique.html 
Sur le Café n°76 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/artistique/musique/Pages/2006/76_Le
senfantsdelaZique.aspx 
 
15èmes Concerts lycéens en Pays de la Loire 
Près de 1 500 lycéens venus d'une vingtaine de lycées participeront cette année aux Concerts 
lycéens organisés par la région Pays de la Loire. Ils pourront écouter l'Orchestre national des 
Pays de la Loire. Au programme : Haydn, Beethoven, Nicolas Bacri, Max Bruch.  
Le conseil régional 
http://www.paysdelaloire.fr  
 
3ème Festival des musiques du monde à Lyon 

Du 29 mars au 5 avril, Lyon accueille le 3ème Festival des musiques 
du monde. A l'affiche un grand bal tango, une soirée musique 
africaine, une soirée antilles, et le 5 avril samba et tango. 
http://www.auditorium-lyon.com/onl_info/index.htm 
 
 
 

 

Ressources pour la classe 
 
Des séquences pour la classe. Par exemple trois présentations interactives remarquables 
pour le bac. Mais aussi des séquences de la 5ème à la 3ème. 
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Collège 
 
Pratiques d'écoute 
Des travaux réalisés par des stagaires PLC2 dans l'académie de Reims : séquences autour de 
Saint-Saëns, Mozart, Weiss etc. 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/pedagogie/plc2.htm 
 
A la cour de Bourgogne 
Le Banquet du Vœu du Faisan, extraits de Gilles Binchois et Guillaume Dufay : une séquence 
destinée aux 5ème. 
http://www.educamus.ac-versailles.fr/spip.php?article329 
 
4ème : Les compositeurs 
Une séquence sur la musique à Versailles 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article124 
 
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en 3ème 
Sur le thème de la valse une fiche de cours sur la musique d'Amélie Poulain avec des 
prolongements en pratique musicale. 
http://www.educamus.ac-versailles.fr/spip.php?article278 
 
 

Lycée 
 
France Musique accompagne les lycéens 
France Musique, la radio de l'éducation musicale, et l'Orchestre Philharmonique de Radio 
France dans le cadre de sa programmation pédagogique, proposent à tous les lycéens une 
semaine d'antenne spéciale autour des oeuvres au programme du Baccalauréat avec comme fil 
rouge, l'une des plus grandes oeuvres du XXe siècle : le Concerto pour orchestre de Bela 
BARTOK, donné en concert pour les lycéens en direct de la Salle Pleyel.  
 
Le concert spécial baccalauréat de l'Orchestre Philharmonique de Radio France aura lieu le 27 
mars devant des élèves de première et terminale des 3 académies de Paris et d'Ile de France. 
 
Du 23 au 28 mars prochain, France Musique consacrera une partie de son antenne aux 
oeuvres au programme du Baccalauréat, avec une Journée spéciale le Jeudi 27 mars. Ce 
dispositif s'inscrit dans une démarche volontaire de la chaîne d'accompagner les jeunes dans 
leur apprentissage de la musique et leur découverte du monde musical. 
http://www.radiofrance.fr/francemusique/ev/fiche.php?eve_id=195000140 
 
La musique celtique 
Une séquence qui aborde la musique celtique âr le chant et l'écoute d'œuvre straditionnelles. 
http://musique.ac-dijon.fr/iufm/2008/irlande/index.htm 
 
Les œuvres du bac à Dijon 

Jehan Alain , la mort aux trousses, Jimi Hendrix : trois œuvres 
présnetées de façon remarquable aux lycéens. Chaque dossier 
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présente l'artiste, le contexte dans lequel il a vécu et analyse on œuvre de façon précise. 
Indispensable ! 
http://musique.ac-dijon.fr/bac2008/bernard_herrmann/index.htm 
 
 
 
Night and Day 
Le jazz et l'arrangement à travers le classique de Cole Porter. Un dossier en quicktime de 
l'académie de Dijon. 
http://musique.ac-dijon.fr/iufm/2008/night_and_day/index.html 
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E.P.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Lycéens et collégiens participent au Mondial ISF de ski 
Depuis le 9 mars et jusqu'au 14, plus de 30 lycées et collèges de 
l'académie de Grenoble participent à la réussite du Mondial ISF de ski. Ils 
accueillent et encadrent près de 500 jeunes athlètes venus d'une vingtaine 
de pays pour s'affronter et se révéler.   
Mondial ISF de ski 

http://www.ac-
grenoble.fr/admin/spip/spip.php?page=article&id_article=535  
 
 

 

Mini ordinateurs, quels usages pour les PDA en EPS ? 
 
Vidéo, puis ordinateur, voici maintenant les PDA ! Ces mini ordinateurs qui tiennent dans la 
main ont trouvé place dans le cours de Martial Pinkowski. Avec ses collégiens d'un quartier 
très populaire, il les utilise au bénéfice de son enseignement : faire une leçon plus efficace. 
 

 
C'est ma onzième année dans mon établissement. Un établissement 
dit "difficile" où les élèves sont au contraire bien passionnants. Cela 
ne s'est pas toujours bien passé, surtout si on s'attache à ce que notre 
mission nous inculque... enseigner. Il a donc fallu composer avec ce à 
quoi elle nous prépare: l'environnement. Pour y trouver des avancées, 
et après des tentatives infructueuses de pédagogie "classique", j'ai mis 

à profit certaines de mes compétences, recherchant toujours plus d'efficacité dans mon travail. 
Cela m'a conduit à sortir des chemins balisés, et surtout à aller toujours plus loin, au risque 
même d'aboutir à des pratiques inutiles. 
 
 
On sait que les professeurs d'EPS se sont emparés de la vidéo avec  pertinence. Avec le 
PDA, ces mini ordinateurs très portables, s'ouvrent  de nouvelles possibilités. Quels 
avantages ont-ils ? 
 
De ce fait, les TICE, d'abord un outil pour le prof, sont devenues un souci, à savoir comment 
les faire utiliser par les élèves, mais surtout comment les utiliser de la manière la moins 
compliquée possible ? Les avantages liés aux PDAs se sont vite fait connaître. Tout d'abord, 
l'outil a grandement évolué depuis des années... Plus puissant, plus performant, plus 
d'autonomie, de fonctions... Il fallait suivre l'évolution. Et cette évolution est venue de 
modèles antérieurs, car ces gadgets de technologie, suscitants de plus en plus d'intérêts ont 
évolué vers la banalisation des fonctions multimédias, offrant peu de réelles options de travail 
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concret, surtout dans le domaine de l'EPS, à l'exception des sacro-saintes feuilles de calcul et 
outils de traitement de texte... Et encore ! 

 
C'est donc avec des modèles de bases, à cristaux 
liquides que j'ai commencé mon travail. Une petite 
dizaine achetés sur internet, la rencontre avec les 
interlocuteurs académiques nationaux, des idées 
plein la tête, et de petits outils ont été créés. De vrais 
"usines à gaz" que j'avoue être le seul à avoir utilisé, 
mettant en avant les complexités de formats, 
d'autonomie, de gestion, etc. En fait, tout un tas de 
contraintes auxquelles il fallait absolument se heurter 
pour développer ou abandonner cette piste. Il y a 
trois petites années maintenant… 
 
Je suis donc passé de la feuille de papier à plus 
rien… puis à l’ordinateur portable, devenu cher et 
encombrant, fragile et pas toujours très pratique 
ux élèves), et au PDA ! Il a été mon cahier de texte, 

mon carnet de note, mon agenda… puis est maintenant mon chronomètre, ma base de 
données, mes barèmes, mes fiches d’observation… 

(faible autonomie, pas facile à confier a

 
 
Comment peuvent-ils être une aide pour le prof ? 
 
Au début, c’était donc tout un tas de petits bouts de papiers accumulés dans un petit appareil. 
Une fiche constituée à la va-vite… des petites heures de travail à retravailler des classeurs 
précédents. Et puis, les fiches s’élaborent en fonction de l’outil, deviennent plus complexes, 
recueillent plus d’information, en donnent plus rapidement. Puis deviennent trop étroites… 
 
Ainsi, sur la base de l’expérience précédente, et au regard des innovations techniques, j’ai pu 
commencer une auto-formation autour des langages de programmation et élaborer des outils 
plus complexes. Et puis, le PDA organise et gère. Si on retient l’agenda, il n’en n’est pas 
moins un adjoint important des créations de groupe, des relevés de temps, des tests en cours…  
 
 
Les élèves aussi peuvent les utiliser ? 
 
Aujourd’hui, ces outils en cours d’élaboration sont entre les mains des élèves. Ils sont à la fois 
l’objet et l’évolution de l’expérimentation. L’objet car les informations en retour leurs sont 
adressées, l’évolution car ils renvoient les choses qui fonctionnent et celles qui ne 
fonctionnent pas.  
 
En fait, ce n’est rien d’autre qu’une fiche d’observation nouveau modèle, mais relevant plus 
d’infos, et donnant les résultats immédiats de l’action. Le débat autour des résultats est 
immédiat… 
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Par exemple, en observation en badminton, les 
élèves peuvent remplir les feuilles d'évaluation. 
Chacun obtient en fin de partie une évaluation fine 
de son travail. Du coté professeur ça permet de 
regagner de la liberté pour mieux encadrer et 
accompagner les élèves, de mieux suivre 
l'acquisition des compétences de chacun.  
 
En quoi sont ils un bon outil pour atteindre les 
objectifs de l'EPS ? 
 
Les objectifs de l’éducation… Outre l’aspect 
technologique et le rapprochement empirique 
d’abord et plus fonctionnel du B2i, ce type 
d’appareils engendre une attention plus importante, 
et donc un besoin de savoir plus marqué, surtout si 
on prend bien le temps d’expliquer sa fonction et la 
rapprocher au mieux des objectifs. 
 

 
Quels outils précis conseiller ? 
 
En matériel : un écran le moins petit possible… 
En logiciels. Parlons plutôt d’applications. Je privilégie 3 sites :  
-       http://www2.educnet.education.fr/eps  , et tous les sites académiques 
spécifiques à l’EPS 
-       http://www.pocketeducation.net/  
-       http://profdeballons.free.fr/  site sur lequel je teste mes applications et tente les mises à 
jour. 
 
Une prospection autour du premier élargit grandement le débat… à voir absolument, 
également dans les comptes-rendus associés. 
 
Aujourd’hui, suite à cette expérimentation, l’académie de Versailles a doté 4 établissements 
de PDAs (4 à 5 / établissement), d’un ordinateur portable et APN pour donner une impulsion 
à l’outil. Des formations spécifiques sont à l’étude et à présent opérationnelles. Ce nouvel 
élan permettra d’élargir les remarques, de travailler à l’efficacité et donner les conditions de la 
pérennisation des actions associées au PDA. 
 
La présentation des travaux mérite largement d’être vue, pour provoquer des idées autour de 
la pédagogie et savoir qu’elle sera toujours orientée par le professeur, et jamais par l’outil. 
Cette adaptation sera progressive et doit résister à toute tentation d’imposition. Ce qui me 
semble essentiel à signaler est que l’utilisation par les élèves a libéré du temps pour une leçon 
plus efficace, plus ciblée, mobilisant et motivant chacun vers un dialogue pédagogique. Du 
temps accordé à l’enseignant pour relever, stocker et discuter autour des observations… en 
temps réel. 
 
Martial Pinkowski 
professeur d'EPS 
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Liens : 
Une vidéo de M. Pinkowski 
http://martial-pinkowski.ac-versailles.fr/Videos/Bingo.html 
Dans le Café, EPS et PDA (n°59) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2005/59_EPSetPDA.aspx  
 
 
 

Primaire : Une quatrième heure : pour quoi faire ? 
L’Education Physique et Sportive, avec l’instauration d’une quatrième heure, entend 
contribuer à la formation de l’élève citoyen. Acceptons que cette 4ème heure soit une chance 
pour chacune et chacun, même si elle entre dans une nouvelle organisation de la semaine et 
questionne quant à sa faisabilité. 
 
Partant du principe simple que l’idéal est toujours à atteindre, on peut se permettre de dire que 
les nouveaux programmes pour l’école primaire présentés ces derniers jours sont encore 
perfectibles, donc amendables.  
 
Une demi-journée de consultation des personnels devrait être organisée avant la fin mars. Ce 
sera donc une bonne occasion pour qu’un meilleur équilibre puisse être trouvé dans ces 
nouveaux programmes afin que nos élèves tirent le plus grand profit des situations 
d’apprentissage dans lesquelles ils sont placés tout au long de leur scolarité. 
 
A la lecture des textes présentés, il apparaît de manière évidente qu’il convient d’axer les 
réflexions sur une recherche de meilleure cohérence, voire d’équilibre, entre les différents 
champs disciplinaires. La nécessaire découverte, comme l’expérimentation, doivent permettre 
à l’élève d’être impliqué dans la construction de ses savoirs. 
 
L’Education Physique et Sportive, avec l’instauration d’une quatrième heure, entend 
contribuer à la formation de l’élève citoyen. Acceptons que cette 4ème heure soit une chance 
pour chacune et chacun, même si elle entre dans une nouvelle organisation de la semaine et 
questionne quant à sa faisabilité. 
 
Reconnaissons de la manière la plus simple qui soit qu’aux âges où ces enfants nous sont 
confiés, il est un besoin vital d’activité physique, source d’expression et d’épanouissement.  
 
Ce champ disciplinaire à part entière qu’est l’EPS tire un bénéfice certain de sa capacité à se 
vivre aussi dans un principe de transversalité, donc de lien avec d’autres champs 
disciplinaires. 
 
A cet égard, ne serait-il pas judicieux de raisonner, non sur la quatrième heure, mais sur le 
volume horaire de ces quatre heures d’EPS ? 
 
Il nous semble en effet fondé d’introduire le concept de rencontre sportive, concept centré sur 
les compétences à acquérir et présentées dans les programmes, mais également concept reliant 
différents éléments d’autres champs disciplinaires. 
 
Tentons la démonstration. 
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- La rencontre sportive se veut activité scolaire, prenant en compte les apprentissages en 
amont. 
- Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves à des 
valeurs sociales et morales. 
- Elle se base sur un principe de confrontation et d’échanges reposant sur le respect des 
règles collectives, l’estime de soi et l’écoute de l’autre. 
- La rencontre sportive met en présence des élèves de plusieurs classes, voire de 
plusieurs écoles. 
- Elle s’appuie sur des activités physiques et sportives impliquant entre autres les règles 
de sécurité, d’hygiène et de santé. 
Deux axes forts nous semblent pris en compte : le champ disciplinaire qu’est l’EPS ainsi que 
l’éducation à la citoyenneté. 
 
Il convient de s’appuyer principalement sur les piliers 6 et 7 du socle commun, dans les axes 
de travail liés à l’autonomie, l’initiative, le vivre ensemble ou encore la mise en œuvre de 
projets individuels ou collectifs valorisant l’implication de l’élève, en particulier par les 
différents rôles qu’il peut être amené à jouer. 
 
Il ne paraît pas inutile de faire également référence aux piliers 4 (traiter et exploiter des 
données, communiquer, échanger) et 5 (culture humaniste).  
Question complémentaire : y aura-t-il à terme un pilier 8 comme annoncé il y a quelques mois 
? 
 
Enfin, cette rencontre sportive peut être organisée comme moment d’évaluation des 
compétences à acquérir et/ou moment de réinvestissement des dites compétences. 
 
En définitive, il semble donc possible de faire vivre ces quatre heures d’EPS dans la semaine 
de l’élève. Une des conditions est sans doute dans le lien avec les autres champs 
disciplinaires, dans un cadre équilibré de cette semaine d’enseignement. Cet équilibre passe, y 
compris dans les activités physiques et sportives, par une dimension culturelle à mieux 
prendre en compte dans ces programmes. 
 
La perfectibilité vers laquelle chacune et chacun des acteurs de l’Ecole veulent tendre est une 
chance à faire vivre. Considérons qu’il est loin d’être trop tard. Et répétons que ces quatre 
heures d’EPS peuvent être grandement bénéfiques pour nos élèves, nos enfants. Contribuons, 
ensemble, à ce que les conditions de la réussite soient posées, dans le cadre de l’Ecole que 
nous défendons, celle de la réussite s’entend.  
 
Jean-Michel SAUTREAU, vice-président de la Ligue de l’enseignement et Président de 
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré. 
 
 
 

Ressources pour la classe 
 
Peu de disciplines sont aussi riches que l'EPS ! Profitons en ! Saluons ce mois-ci la banque 
d'images mutualisée de l'académie de Créteil, la réflexion sur la maitrise de la langue en 
EPS, les logiciels de R. Audet et aussi de nombreuses fiches pédagogiques. 
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Une base d'images pour l'EPS 
Fruit d'un travail collaboratif, cette banque d'images peut être exploitée 
pour créer des fiches d'atelier pour la plupart des Apsa. Le site donne des 
exemples d'utilisation précis dans un traitement de texte, un logiciel de 
retouche ou Didapage. 
http://ww3.ac-creteil.fr/eps/BaseImages/Index.html 
 
 
 

 
PC Durée 
Il s'agit d'un logiciel de gestion en direct de course de durée : en cliquant sur l'écran on obtient 
les graphes de chaque élève. Existe en version pC et PDA. 
http://ww3.ac-creteil.fr/eps/cms/spip.php?article255 
 
Les logiciels de Robert Audet 
"Tous les établissements scolaires sont informatisés, ont accès à Internet, possèdent des salles 
réseau voir des unités mobiles par matière et parfois des salles de cours équipées d'un PC et 
d'un vidéoprojecteur. Dans notre gymnase, souvent éloigné du coeur de l'établissement, nous 
sommes isolés et n'avons pas un accès immédiat à ces technologies nouvelles, c'est pourquoi 
il est impératif de demander un traitement égalitaire pour notre matière: Le minimum étant un 
ordinateur portable pour l'EPS ... si vous n'en avez pas, il faut argumenter et vous faire 
entendre". Robert Audet vient de prendre sa retraite mais reste de bon conseil pour les 
enseignants.  
 
Sur son site personnel il propose de nombreuses applications informatiques, longuement 
testées, pour suivre sa classe sur portable. C'est le cas par exemple d'applications de sports 
collectifs comme le Basket-ball, Handball, Volley-ball, Ultimate. Un site à découvrir ! 
Le site de R. Audet 
http://fredaudet.free.fr  
 
EPS et langue 
" L’appropriation des contenus d’enseignement passant par la maîtrise de la langue, il faut 
donc créer dans la classe les conditions pour construire cette maîtrise. Le groupe de travail a 
alors listé toutes les situations, les outils ou les démarches… utilisés par l’enseignant d’EPS 
qui créent des conditions de pratique de la langue (écrite ou orale) selon les trois situations 
d’interactions rencontrées en classe : professeur-élève, élève- professeur, élève- élève. Puis 
nous nous sommes demandés dans et à quelle(s) condition(s)chacun des éléments ainsi 
identifié pouvait constituer un levier (ou un barrage) aux apprentissages en EPS". Fruit du 
travail d'un groupe de réflexion académique de Poitiers, cet important dossier propose des 
exemples concrets de travail sur la langue en EPS. Un document tout à fait remarquable. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article147 
 

Collège 
 
6ème et 5ème : Evaluation en gymnastique 
René Paul Ghiringhelli met en ligne une fiche qui permet d'aborder avec les élèves les notions 
de performances, de difficultés , d'exigences. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article146  

 133

http://ww3.ac-creteil.fr/eps/cms/spip.php?article255
http://fredaudet.free.fr/
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article147
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article146


En 5eme 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article145  
 
Aerobic 
Ce compte-rendu du stage FPC d'Aérobic de l'académie de Reims (par Audrey BALAVOINE 
, Florence KOUYATE et Isabelle RAULET) propose une animation Powerpoint et un 
document de synthèse. 
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/pedagogie/aerobic/fpc_aero.pdf  
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/pedagogie/aerobic/aero.7z  
Sur le Café, dossier Step 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/82_Dossierspeciallestep.as
px 
 
 

Les actualités du prof 
Les sujets du capeps, la fameuse pêche en ligne d'E. Marin, le Forum EPS de Rennes. 
 
La pêche en ligne d'E. Marin 
Dans ce numéro, E.Marin recense de nombreuses actualités pour l'EPS dont cette résolution 
du Conseil de l'Europe sur l'économie du sport. 
http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/peches/breves_lettre_mars_2008.pdf 
 
Les sujets du capeps 
L'évolution des classifications des activités physiques et sportives a-t-elle été prise en compte 
dans les textes officiels organisant l’éducation physique et sportive depuis 1967 ?  
E2 Trop souvent les élèves restent "d'éternels débutants" de la 6ème à la 3ème, notamment en 
volley-ball et en natation. A partir de ce constat, montrez comment l'enseignant doit agir pour 
faire progresser ses élèves en éducation physique et sportive au collège.  
2007 E1 Les finalités et les objectifs de l'EPS ont-ils pris en compte les évolutions culturelles 
de notre pays de 1945 à nos jours? 
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/enseignant/sujet.htm 
 
Forum de l'EPS et des APSA 
Le SNEP et le SNESUP FSU organisent les 14 ET 15 mars 2008 le premier « Forum de l’EPS 
et des APSA à l’Université » à Rennes. Il rassemblera "l’ensemble des acteurs engagés dans 
la recherche, la formation et l’enseignement des APSA dans l’Université (STAPS, IUFM , 
SUAPS)". Pour le Snep, "à l’heure où le gouvernement lance un ensemble de projets pour le 
développement des pratiques physiques, sportives et artistiques à tous les niveaux du système 
éducatif (4h en primaire, accompagnement éducatif en collège, unité d’enseignement EPS au 
choix des étudiants…), il est opportun de réunir les professionnels et les usagers touchés par 
ces projets afin d’en saisir les enjeux, les opportunités, les risques au regard de l’ambition de 
démocratisation et de réussite des élèves et étudiants dans le système éducatif…" 
Communiqué 
http://www.snepfsu.net/actualite/com2p/06mars08.php  
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Enseignements technologiques 
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Enseignement agricole 
 
Par Dominique Galiana et Monique Royer 
 

A la une : La montée des prix agricoles 
La banque mondiale tire la sonnette d’alarme sur les conséquences de la montée des prix 
agricoles sur la sécurité alimentaire des pays pauvres. Emeutes au Sénégal, manifestations au 
Mexique, marche pour sensibiliser sur la mort d’enfants causée par la faim au Yemen, les 
assiettes vides provoquent aussi une instabilité inaudible dans les pays riches. Les échanges 
commerciaux sont également affectés avec des pays pénalisés et d’autres qui tirent leur 
épingle du jeu.  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,conte
ntMDK:21667002~menuPK:1082606~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074931,00.ht
ml 
 
Plusieurs facteurs interfèrent dans cette hausse : le développement des biocarburants, 
l’inflation des prix du carburant et celle des engrais. Les biocarburants sont fortement pointés 
du doigt. "Le changement d’orientation (de nombreux exploitants) en faveur de la production 
des biocarburants a détourné des terres de la chaîne alimentaire", a souligné la directrice le 
Programme alimentaire mondial (PAM), Josette Sheeran, lors d’une audition devant des 
députés européens à Bruxelles. 
http://www.afrik.com/article13855.html 
 
Michel Griffon, dans un entretien donné à Libération, désigne également l’accroissement des 
classes moyennes dans les pays émergents comme une caude de la hausse des prix. Pour lui, 
la solution pour les pays pauvres est de développer la production à visée locale, avec de 
véritables politiques agricoles.  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/312007.FR.php 
 
 

Orientation 
En mars, les établissements d’enseignement agricole ouvrent leurs portes. Pour découvrir 
leurs formations, visiter les exploitations, les ateliers technologiques, rencontrer des élèves et 
des enseignants, rien de mieux qu’une petite visite. Dates des portes ouvertes dans votre 
région : 
http://www.educagri.fr/?id=1671 
 
D’autant que des secteurs couverts par ces formations. C’est le cas par exemple de la filière 
paysage. L’Unrp, organisation professionnelle, souhaite attirer plus de jeunes en faisant 
connaître ses métiers, ses possibilités de carrière. 
http://www.entreprisesdupaysage.org/public/article.php3?id_article=185  
Le réseau Tee, axé sur l’environnement, a répertorié les sites qui proposent des offres 
d’emploi, de stages et de formation en lien avec l’environnement. 
http://www.reseau-tee.net/outils/surf-environnement.php?page=thema  
L’Anefa (Association Nationale Emploi Formation en Agriculture) présente les métiers et les 
formations pour les différents secteurs de l’agriculture.  
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http://www.anefa.org/pages/decouvrir/index.php  
Les métiers de l’agroalimentaire: 
http://www.metiers-industries-alimentaires.com/  
Sur le site du Café : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/8
1_Orientation.aspx  
 
 

Ressources 
 
OGM : reportage sur Monsanto 
 «Ca fait plus de vingt ans que je parcours le monde, et partout j’ai entendu parler de cette 
multinationale américaine, à dire vrai, plutôt en mal. J’ai voulu en avoir le cœur net et j’ai 
navigué sur la toile pendant des mois. J’ai découvert que Monsanto représente l’une des 
entreprises les plus controversées de l’ère industrielle parce qu’elle a toujours caché l’extrême 
toxicité de ses produits. » Marie Monique Robin a réalisé un documentaire sur Monsanto et 
son célèbre Round’Up, diffusé le 11 mars sur Arte et disponible en ligne sur le site de la 
chaîne pendant une semaine : 
http://www.arte.tv/lemondeselonmonsanto 
 
OGM : La loi adoptée 
Un arrêté publié au Journal Officiel du 8 février interdit le maïs OGM Monsanto 80 en France 
"jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur 
le marché de cet organisme". Le 8 février le Sénat adoptait la loi sur les OGM. Elle crée une 
Haute Autorité et un régime d'indemnité. 
L'arrêté du 8/2/2008 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=44C77EE41546C9B72A7D6B9F089
50F36.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000018089220&dateTexte=&oldAction=rechJO  
Loi OGM 
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl07-149.html  
 
Signes de qualité 
Les Aoc se mettent à l’heure européenne en devenant bientôt Aop (Appellation d’Origine 
Protégée), un signe de qualité qui devrait favoriser une meilleur repérage dans les produits 
dans la totalité de l’Union. Le reportage de France 3 au salon de l’agriculture : 
http://info.france3.fr/dossiers/france/39862231-fr.php  
En mai 2005, la mission Agrobiosciences organisait un débat pour répondre à la question 
« quel avenir pour les appellations d’origine en Europe » avec l’éclairage de Ana Soeiro. 
Déléguée du Portugal au comité européen de réglementation des appellations des produits 
agricoles et agroalimentaires.  
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2279  
 
Rappel :  dossier enseignement agricole  
Modèle pour son ouverture, ses pratiques pédagogiques, son adaptation à des publics très 
différents, sa structure diversifiée, l'enseignement agricole n'en est pas moins menacé. C'est 
cette bivalence que ce Dossier mensuel su Café pédagogique veut rendre. 
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La modernité se trouve par exemple dans les pratiques pédagogiques. Plus qu'un autre il a 
intégré l'éducation au développement durable et Lydie Prieur, enseignante de biologie, en 
donne un bel exemple. Plus qu'un autre il s'attache à transmettre les enseignements généraux 
en motivant des élèves parfois en reconstruction : tutorat, utilisation des tice, appui sur les 
compétences professionnelles des élèves font partie des outils comme le montre Stéphane 
Busuttil. L'ouverture sur l'environnement économique et culturel est mis en valeur par un 
directeur, Stephen Bonnessoeur.  
 
L'enseignement agricole achève-t-il son histoire ? C'est ce que craignent nombre d'enseignants 
alors que l'on parle d'intégration à l'éducation nationale. Raison de plus pour interroger le père 
fondateur que fut Edgard Pisani. Il a bien voulu répondre aux questions de Monique Royer. 
Le sommaire de ce dossier 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Ensignementagricole_Sommaire.aspx  
 
 

Dossier installation 
Par Dominique Galiana 
 
- La position du gouvernement en matière d’installation de jeunes agriculteurs  
Sur le site du Premier ministre, un point est proposé concernant la politique de l’installation 
de jeunes agriculteurs. 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_13_fevrier_1
272/installation_jeunes_agriculteurs_59237.html  
 
- La réforme des dispositifs d’aide à l’installation 
Michel BARNIER et ses services ont mis en place de nouvelles règles pour l’obtention des 
aides à l’installation. 
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-19925.php  
 
- La position de la confédération paysanne 
Les nouvelles mesures en matière d’aide à l’installation ne sont pas vues d’un bon œil par 
certains syndicats agricoles. 
http://hns-info.net/article.php3?id_article=12742  
 
- Les aides à l’installation 
Ce site présente de manière claire les conditions nécessaires pour obtenir des aides à 
l’installation. 
http://www.cnasea.fr/accueil/domaines/fiches_info/index_aideinstallation.html  
 
- Obtenir la capacité professionnelle 
Pour avoir le droit de s’installer, le candidat doit être titulaire de la capacité professionnelle. 
Ce site détaille ce qu’est la capacité professionnelle. 
http://www.terresdeurope.net/capacite-professionnelle-agricole.html  
Un complément d’information sur le site Educagri. 
http://www.memento.chlorofil.fr/section1/s1f5som.htm  
 
- La liste des diplômes donnant la capacité professionnelle 
http://www.droit.org/jo/20000527/AGRE0000911A.html  
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- Quelles sont les procédures en vue d’une installation ? 
Le site du ministère de l’agriculture répond précisément à cette question. 
http://agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.exploitationsagricoles.installation_r30.html  
Les formulaires à remplir sont disponibles à l’adresse suivante 
http://agriculture.gouv.fr/sections/outils/formulaires/exploitation-agricole/installation-des-
jeunes-agriculteurs/  
 
- L’installation : pourquoi et comment devenir exploitant agricole 
Ce site complète les informations fournies sur les sites du ministère de l’agriculture. 
http://ddaf.ariege.agriculture.gouv.fr/Agriculture/Installation_en_agriculture.htm  
 
- Comment s’installer sans avoir obtenu la dotation jeune agriculteur (DJA) ? 
Ce site donne des informations précises à ce sujet. 
http://ja.web-agri.fr/moteur/562/562P17.html  
Ne pas obtenir d’aide, est-ce rédhibitoire ? Non d’après ce site : 2/3 des installations agricoles 
en 2005 n’ont pas bénéficié d’aides ! 
http://www.ruralinfos.org/spip.php?article2394  
 
- Comment trouver une exploitation agricole à reprendre ? 
En se mettant en contact avec l’ADASEA ! Qu’est-ce que c’est ? C’est l’Association 
Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles, une 
association loi 1901 qui a pour fonction d'accompagner les évolutions du milieu rural. 
http://www.adasea.net/index.php?selected=1  
 
- Rénovation BP REA 
Parmi les diplômes donnant la capacité professionnelle figure le BP REA (brevet 
professionnel Responsable d’Exploitation Agricole). Celui-ci vient d’être rénové. 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/renovation-des-referentiels-de-
diplomes/bp-rea.html  
Des mesures d’accompagnement pour la réforme du BP REA ont été mises en place. 
http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletin-officiel/2008/bo-n-05-du-31-01-
08/note-service-dger-
sdpofe1198/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGERN20082012Z.pdf?nocache=113404058
5.85  
 
- Qu’est-ce qu’une UC ? 
Le BP REA est obtenu sous forme d’UC. Mais qu’est-ce qu’une UC. Ce site permet de faire 
le point sur le sujet. 
http://www.enfa.fr/ldea/Html/C33000_UC/C33100.pdf  
Sur le même sujet. 
http://www.memento.chlorofil.fr/section1/s1f2som.htm  
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S.T.2.S. 
 
 
Par Marie-Ange Cottreel et Florence Journée 
 

A la Une : Utiliser l’annuaire sanitaire et social 
L’annuaire sanitaire et social recense 30 000 organismes et établissements du secteur médico-
social : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, handicapés, aide à domicile. 
Il permet une recherche structurée à partir de 3 espaces :  
espace tous publics : hospitalisation, personnes âgées, prévention-protection, personnes 
handicapées, maintien et aide à domicile ; 
espace professionnels : administrations et organismes, santé, enfants et adolescents, adultes et 
famille, personnes âgées, maintien et aide à domicile, formations sanitaires et sociales ;  
espace service et fournisseurs.  
Pour chaque rubrique, possibilité d’affiner la recherche, à partir d’une sous rubrique 
correspondant à une catégorie et d’un niveau géographique (région, département, commune).  
On a accès à un ensemble d’informations plus ou moins important selon les établissements : 
indication des coordonnées postales, téléphoniques, visualisation d’une fiche d’informations, 
lien vers le site internet, visualisation de lieux  sur un plan (région, département, commune). 
Différentes opérations sont possibles : envoi d’une demande d’information à un ou plusieurs 
destinataires, sélection de fiches, impression de données sélectionnées  
Pour le pôle transversal des méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social :  
en classe de seconde : consultation d’une banque de données - accès à des données concernant 
les institutions et  structures en faveur de l’enfance et des personnes âgées - connaissances des 
structures locales  - préparer une visite ; 
en classe de première : recueil de données : utilisation d’un outil de recherche d’informations  
sur les institutions et structures sanitaires et sociales  - repérage de lieux-sources 
d’information - opérations sur une base … 
en classe terminale : comme forme d’outil qui propose une vue d’ensemble  des institutions et 
structures (catégorisations choisies pour représenter la diversité, ) ou qui permet l’étude 
descriptive d’une organisation : repérage des composantes, de la structuration et du langage 
utilisé pour identifier les composantes (à partir de fiches complètes) ; en complément 
comparaison avec le fichier FINESS et/ou avec d’autres outils utilisés par les différents 
milieux professionnels  
Intéressant pour établir et préparer une démarche de recherche d’informations auprès 
d’établissements pour les activités interdisciplinaires en relation avec les structures à vocation 
sanitaire et sociale. 
http://www.sanitaire-social.com/  
 
 

Avec sa classe 
 
Par Marie-Ange Cottreel et Florence Journée 
 
Keebook, des outils pour les AI 
Logiciel de création, d’une utilisation simple et d’ergonomie conviviale. 
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Keebook peut être utile dans la recherche d’information, lors d’activités interdisciplinaires. En 
effet, il se présente sous la forme d’une bibliothèque où l’élève crée ses propres livres et peut 
ainsi d’un simple glissement de souris faire basculer la page Web. 
L’élève pourra ainsi organiser ses différentes recherches en différents chapitres, ouvrages… 
Supprimer les éléments inutiles, les annoter, mettre en surbrillance les éléments importants…. 
Ce logiciel a vraiment de quoi séduire. 
Ludique dans sa forme, il permet à l’élève de rendre plus attractive sa recherche et de gagner 
du temps les séances d’après puisque les différents liens y sont présents 
Keebook a été reconnu d’intérêt pédagogique en 2003 par le Ministère de l’Education 
Nationale et est déjà utilisé par certains établissements dans le cadre des TPE ou par des 
enseignants dans le cadre de leur création de support pédagogique. 
Le tarif est dégressif en fonction du nombre de postes à pourvoir et une version d’évaluation  
pour une période de 15 jours est téléchargeable à partir du site keeboo.com. 
http://www.keeboo.com/fra/products/kc/education/  
 
 

Ressources en ligne 
 
Le réseau Sentinelles est un système de surveillance nationale qui permet le recueil, l’analyse 
et la redistribution de certaines données épidémiologiques au niveau national comme par 
exemple l’épidémie de la varicelle en Février, l’épisode de gastro-entérite…. 
Ce site peut être intéressant à visiter avec les élèves car il permet de leur montrer la réalité de 
la veille sanitaire en France point abordé au programme de 1ère dans la partie 6 du pole 2 « 
Quelles politiques de santé publique pour promouvoir ou restaurer la santé ». Exploitable 
aussi en méthodologie concernant « Le traitement des données, production de l’information et 
outils informatique » grâce aux cartes, graphiques et tableaux disponible et mise à jour chaque 
semaine.  Ou encore dans la partie concernant le point 9.2 et plus précisément « utilisation des 
systèmes d’information dans le domaine sanitaire : domaine d’application (Surveillance et 
veille sanitaire). 
http://www.sentiweb.org/  
 
L’association Institut Atlantique d'Aménagement des Territoires, a publié en juillet 2006 une 
plaquette remarquable pour traiter l’organisation générale de la santé de manière synthétique 
sous forme de tableau, schéma concernant les acteurs, les outils et moyens d’organisation et 
de programmation, les différentes compétences des collectivités territoriales en matière de 
santé… 
Exploitable avec les élèves de terminale actuelle en concernant le système de santé et l’an 
prochain en Terminale ST2S concernant le point 10 : « Quels dispositifs sanitaires et sociaux 
» 
Cette association fournit aussi d’autres informations comme par exemple des cartes, des 
tableaux de bord, des notes de synthèse… sur des thèmes divers et variés 
http://www.iaat.org/outils/statistiques/index.php?site=IAAT&fichier=727  
 
La Banque d'expériences de l'action sociale locale a été conçue par l’UNCASS pour permettre 
la mutualisation des « bonnes pratiques » initiées par les centres communaux d'action sociale 
et pour faire connaître le « savoir-faire » des CCAS et CIAS et la diversité de leurs actions 
locales. 
Le site propose une recherche selon quatre critères :le public visé par l'action, la thématique 
sociale,  le lieu, ou une recherche libre par mots-clé  
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490 fiches sont répertoriées avec pour chaque expérience un ensemble d’informations 
(contexte, description, moyens, bilan… partenaires.  
En seconde : Etude d’exemples illustrant les compétences qui relèvent de la commune en 
matière sanitaire et sociale - Vue d’ensemble des thématiques de l’intervention et de la 
diversité des publics -connaissance de l’action locale de proximité - Consulter une banque de 
données. 
En première : étude d’exemples illustrant la reconnaissance de problèmes sociaux par la 
collectivité (commune et ses partenaires) avec repérage du partenariat, de la diversité des 
acteurs, de la place et du rôle des usagers ; repérage aussi du type d’action et des niveaux 
politiques d’élaboration d’une réponse. 
En terminale : pôle transversal méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social en 
parallèle avec le pôle « quels dispositifs pour la mise en œuvre de politiques sociales » - 
analyse de projets du secteur sanitaire et social à partir des données de la fiche -  fonction et 
enjeux de la   communication pour toute organisation. 
Utile dans une démarche de recherche d’informations auprès d’établissements pour les 
activités interdisciplinaires en relation avec les structures à vocation sanitaire et sociale.  
http://www.unccas.org/banque/default.asp   
 
« Je travaille mais je suis pauvre »  
Documentaire de Pascal Catuogno d’une durée d’1H20 diffusé sur canal + le mardi 3 mars et 
dont la rediffusion a lieu jusqu’à la mi-mars. (Une rediffusion semblerait être prévue pour le 
mois d’avril, à confirmer). 
Véritable outil de réflexion, ce documentaire permet aux élèves de 1ère ST2S de mieux 
comprendre les notions de pauvreté, de précarité et d’exclusion. 
Possibilité pour l’enseignant de faire certaines coupes en fonction de son approche 
pédagogique. 
Véritable radiographie d’un problème social qui ravage notre société, « Je travaille mais je 
suis pauvre » montre comment certaines personnes aux parcours différents peuvent se 
retrouver dans la spirale de l’exclusion et vivre un véritable cauchemar comme par exemple le 
fait d’être SDF alors que la personne dispose d’un emploi. 
Ce documentaire peut donc servir d’illustration au cours de 1ère lorsque l’on aborde le point 
4.2 « Des problématiques sociales : des situations de précarité aux ruptures ». 
Possibilité de se procurer la vidéo en s’adressant à canal + (c’est plus facile par 
l’intermédiaire du CDI). 
Un article du Figaro reprend les différents chiffres du documentaire et réexplique le processus 
d’exclusion. 
http://www.telecablesatellite.fr/article/2008/02/25/20080225-Documentaires-Je-travaille-
mais-je-suis-pauvre.php  
 
Professions de santé : Campagne nationale d’information et de promotion des métiers 
hospitaliers 
Un site informatif sur les métiers de l’hôpital.  
Les professionnels hospitaliers des établissements de santé publics et privés représentent 
aujourd’hui plus d’un million de personnes, soit 4,2 % de la population active. D’ici 2015, le 
nombre d’emplois à pourvoir dans le secteur hospitalier devrait atteindre les 200 000 postes 
sur une diversité de secteurs et de métiers. 
Le site internet met en avant la réalité, avec deux films tournés en milieu hospitalier qui 
constituent les suites des deux spots télévisés. Il propose également des informations sur les 
150 métiers de l’hôpital avec toutes les précisions nécessaires (formations, compétences…) 
ainsi que des animations ludiques. 
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En terminale : Organisation et régulation du système de soins entre la demande et l’offre de 
soins : professions de santé  
Campagne illustrant la mise en œuvre d’une politique de santé publique dans une logique de 
résolution de problèmes qui nécessite (pour des raisons politiques socio économiques et 
historiques) des interventions de régulation portant sur l’offre de soins.  
http://www.lhopitalabesoindevous.fr   
 
 

Des ressources pour le prof 
 
Par Marie-Ange Cottreel et Florence Journée 
 
Ressources en ligne 
Naissance en Février 2008 du site Urcam.fr en lieu et place de l’édition sur CD ROM 
concernant le diagnostic sanitaire régionale d’Ile de France. 
Urcam.fr permet ainsi d’avoir accès aux données les plus récente concernant le domaine 
sanitaire tant au niveau local (IDF) et avec des liens concernant les niveaux régional et 
national. 
L’interface est relativement claire et peut nous permettre facilement peut nous permettre de 
mettre à jour facilement nos données ou encore aux élèves de faires des recherches 
ponctuelles comme par exemple : les données démographiques (en 2de), la morbidité, l’offre 
de soins, les dépenses de soins… 
Chaque partie est ainsi constituée d’un petit commentaire puis de différents liens hypertexte 
faisant référence à l’étude elle-même, les autres statistiques dans d’autres régions, la méthode 
de recueil de données. 
Urcam.fr permet aussi au professeur d’être au courant des dernières nouveautés concernant 
différents textes juridiques en matière de santé comme par exemple celui des réseaux ou 
encore les dernières recherches sur le dossier médical partagé. 
Ce travail est réalisé en partenariat avec l’INVS, ORS, IRDES, CRAMIL, MRS, ARH… 
Que de sources, que de travail mais surtout enfin des données récentes renouvelées 
régulièrement. 
http://www.urcam.fr  
 
Partage d'expériences entre les établissements de santé  
Cet espace internet sur le site du ministère de la santé vient d’être mis à la disposition des 
établissements de santé publics et privés et des associations d’usagers comme un lieu de 
partage d’expériences et d’outils autour de l’accueil, de l’information et de la prise en charge 
des usagers. 
Le dossier de presse réalisé pour le lancement officiel le 4 février explicite les enjeux et les 
démarches proposées  
Le site propose une recherche par région, nom et thématique et donne accès à un grand 
nombre d’informations relatives à l’expérience (description, contexte, réalisation, évaluation), 
des photos, vidéos possibles…. 
En terminale : dispositifs en santé publique (exemples permettant de montrer les évolutions et 
enjeux des offres de soins à l’initiative locale (des établissements de santé) en parallèle avec 
les méthodologies : analyse de projets - étude d’un circuit d’information et enjeux de la 
communication pour toute organisation 
pour une démarche de recherche d’informations auprès d’établissements pour les activités 
interdisciplinaires en relation avec les structures à vocation sanitaire et sociale  
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http://www.sante.gouv.fr/experiences_usagers/experiences/tours/accueil.htm  
 
Rapport sur la création des Agences régionales de Santé (ARS) 
Le rapport du préfet honoraire Philippe Ritter vient d’être remis au ministère de la santé de la 
jeunesse et des sports en Janvier 2008, concernant les modalités de mise en place des ARS dès 
l’an prochain. Structure qui doit remplacer les ARH et qui est considérée comme l’une des 
plus importantes réformes institutionnelles en matière de l’organisation du système de soins. 
Cinq enjeux sont ainsi retenus :  
accentuer la territorialisation des politiques de santé ;  
renforcer le caractère préventif des politiques de santé ;  
recentrer l´offre de soins vers les soins primaires ;  
faciliter les restructurations et promouvoir l´efficience hospitalière ;  
recomposer l´offre hospitalière au profit du médico-social. 
Philippe Ritter dresse un bilan de notre système actuel et de sa complexité et propose des 
adaptations concernant les ARS qui verront ainsi leur rôle s’accroître.  
Affaire à suivre avant l’été où la Ministre de la Santé doit se positionner sur le statut, les 
missions et l’organisation interne de cette nouvelle structure qui fera ainsi partie intégrante de 
nos cours. 
http://www.sante.gouv.fr/  
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S.T.G. – Economie Gestion 
 
Par Stéphane Goze, Chantal Boitel, Alain Tefaine, Driss Sabri, Karine Petit, Kamel 
Derioueche 
 

A la Une : La plateforme Moodle en DUT GEA  
La cellule TICE de l’Université René Descartes (ex Paris 5) a fait le choix, pour remplacer 
certaines des fonctionnalités offertes précédemment par un extranet « maison », de la 
plateforme Moodle. 
 
Cette plateforme est adossée à un très gros dispositif TICE qui repose sur un système SSO 
(Single Sign On) qui permet à chaque intervenant (enseignant, étudiant, administratif) de 
disposer d’un seul et unique compte (login et mot de passe) pour accéder à un mél « 
professionnel », à un réseau de blogs, des wikis, une médiathèque et une base de signets, dans 
lesquels chacun peut écrire et collaborer, en n’ayant besoin de s’authentifier qu’une seule fois. 
Cette technologie facilite la vie des utilisateurs et l’administration des différents outils. 
 
Dans le département GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) de l’IUT, Moodle 
est désormais, à plusieurs titres, au centre de la vie pédagogique des étudiants. 
 
1. Il est devenu un vecteur important et (car) très performant pour la circulation et la réception 
d’informations. Les étudiants peuvent consulter en permanence les emplois du temps et toutes 
les dernières actualités (changement de salle, enseignant absent, …) en temps réel. Les 
actualités sont notifiées par mél. 
 
2. Chaque enseignant qui le souhaite dispose d’un « cours », c’est-à-dire d’un espace 
correspondant à son enseignement. Selon les enseignants, les usages diffèrent, même s’ils 
convergent autour de quelques grandes modalités :  
 • Mise à disposition de documents divers 
Il s’agit essentiellement de supports de cours (diaporamas Powerpoint, textes et documents 
présentés en cours, sujets des TD, pour ceux qui les ont égarés ou étaient absents) et de 
documents complémentaires (textes, sans la contrainte des photocopies qui parfois sont 
d’ailleurs perdues, non lues et qu’il faut refaire, vidéos, bibliographies, liens vers des 
ressources et sites Internet, corrigés des TD, sujets des années précédentes, …). 
 • Informations et actualités diverses 
Qu’il s’agisse de consignes sur des travaux, de changement d’horaires ou de précisions sur 
des calendriers, les actualités permettent de stabiliser la circulation de l’information entre 
enseignants et étudiants. Cette information est diffusée à tous les étudiants concernés très 
simplement à l’heure qui convient à chacun, tant pour l’envoi que pour la réception. 
 • Forum de questions/réponses 
Ces forums sont finalement peu utilisés de façon collaborative par les étudiants, au sens où 
c’est principalement l’étudiant qui demande et l’enseignant qui répond. Néanmoins, il s’agit 
d’un canal facile pour que les étudiants posent des questions et pour que les réponses (de 
l’enseignant le plus souvent) soient portées à la connaissance de tous (évitant ainsi qu’une 
même question ne soit posée plusieurs fois, par plusieurs étudiants). 
 • Dépôt de devoirs 
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Les étudiants sont souvent conduits à nous rendre des devoirs et/ou des documents divers. Il 
existe sur Moodle une fonctionnalité qui répond à ce besoin. 
 
3. L’encadrement des projets tutorés (travaux de groupe) se fait aussi en partie par ce moyen. 
Dans ce cas, l’ensemble des enseignants de l’équipe est « responsable » de l’espace. Les 
étudiants y déposent les versions électroniques des rapports d’étape, y posent des questions et 
reçoivent des corrections ponctuelles très rapidement (au rythme des rendus).  
Les enseignants disposent ainsi d’une boîte aux lettres permanente, sans avoir à physiquement 
se déplacer et sans risquer d’oublier de la relever (un mél peut automatiquement prévenir 
l’enseignant quand un document est déposé). Les enseignants peuvent faire des commentaires 
directement sur les documents, à côté des documents (dans une zone de commentaires, 
accessible à l’étudiant ou aux autres enseignants sans devoir de nouveau ouvrir le document 
pour les rédiger ou les lire), mettre une note s’ils le souhaitent, … Plus de feuilles perdues, de 
documents mal (ou pas) reliés, dont on ne sait pas à qui ils appartiennent.  
 
Nous avons constaté beaucoup moins de retards et d’excuses saugrenues dans la remise des 
documents et devoirs car il est possible de bloquer la possibilité de remise au-delà d’une heure 
donnée. 
 
L’Université a en projet de récupérer tous les devoirs pour les archiver et les indexer. Ce qui 
était très difficilement imaginable avec des documents papiers devient possible avec des 
documents électroniques. 
 
Après plusieurs mois d’utilisation de la plateforme Moodle, un premier bilan peut être dressé. 
Le premier constat qui vient à l’esprit est la grande facilité d’utilisation de cet outil.  
Une facilité d’utilisation pour les enseignants : l’interface réclame ½ journée de formation 
environ. Pour la plupart d’entre nous qui avions déjà l’expérience de l’extranet précédent, ½ 
heure a suffi (après avoir identifié les quelques notions clés). Le lien avec l’annuaire de 
l’université nous a par ailleurs évité toute gestion des groupes (et toute manipulation de listes) 
: chaque étudiant s’inscrit aux cours qui le concerne, soit librement, soit au moyen d’une clé 
(code permettant l’inscription à un cours) communiquée par l’enseignant. La procédure 
utilisée par la plupart des collègues a consisté à communiquer une clé en cours et annoncer 
que l’inscription au cours ne serait possible que durant une semaine. Environ 90% des 
étudiants se sont inscrits selon ce calendrier. Une semaine après la rentrée, le système était 
déjà opérationnel pour les enseignants qui souhaitaient l’utiliser. 
Une facilité d’utilisation pour les étudiants : 1 heure de présentation en amphi a suffi pour les 
1ères années. A leur arrivée à l’université, cette heure a été consacrée à l’ouverture de leur 
compte puis à une brève démonstration. Ils ont ensuite noté précieusement l’adresse du portail 
à partir duquel ils trouveraient toute l’information et tous les liens vers les cours qui les 
concernent. Les secondes années s’étaient auto-formés en utilisant un module de test l’année 
précédente et à partir de leur expérience de l’extranet précédent. 
 
Globalement, la navigation au sein de plateforme est intuitive et a été organisée à partir du 
portail GEA afin de limiter l’impact de la dispersion des cours. Les étudiants reçoivent les 
messages des forums par mél sur leur boîte étudiante (qu’ils ont souvent redirigée vers leur 
boîte personnelle). Ils aussi la possibilité (peu exploitée semble-t-il) de les suivre via des flux 
RSS. Après 4 mois de fonctionnement, le réflexe est pris, mais il reste encore à développer 
des modes de travail plus collaboratifs, que les étudiants ont du mal à envisager. A titre 
d’exemple, Moodle offre une fonctionnalité de chat (type MSN), qui permet en plus de 
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conserver une trace écrite du dialogue, mais aussi des wikis, des glossaires à nourrir au fur et 
à mesure etc … 
 
La plateforme Moodle contribue à faire évoluer nos pratiques d’enseignement. J’enseigne la 
logistique et j’apprécie de pouvoir désormais mettre à disposition des étudiants des liens vers 
des vidéos trouvées sur le web présentant des solutions de logistiques concrètes retenues par 
des entreprises. Je leur donne, par exemple, des liens vers le site Internet Journal Du Net 
lorsque je parle en cours de cas et/ou d’entreprises présentés sur ce site. Je mets aussi à 
disposition plus facilement des références complémentaires, un peu « hors cours »… Une 
sorte de veille permanente. Ceux qui veulent voir, voient et lisent, les autres…  
 
Par contre, il est encore difficile de faire participer les étudiants sur ce mode-là, même si les 
outils sont à leur disposition. Un exemple, parmi d’autres, en est fourni par mon module de 
création d’entreprise. Il reposait sur la réflexion autour d’un cas concret et au travers d’une 
recherche bibliographique puis sur la rédaction d’un cahier des charges. Je souhaitais qu’ils 
nourrissent collectivement une liste de tâches à faire. Liste qui est restée totalement vierge ! Il 
aurait sans doute fallu que j’insiste davantage sur le fait que cette participation serait notée ou 
gratifiée. 
 
Pour les enseignants, cette plateforme offre, me semble-t-il un avantage majeur : ils n’ont pas 
ou peu à s’occuper de la création des utilisateurs et de la gestion des droits d’accès. L’auto-
inscription des étudiants permet de s’affranchir de cette première tâche (la création des 
utilisateurs). Chaque étudiant disposant de son propre compte utilisateur, il peut rendre 
individuellement ses devoirs sans risque de plagiat (tout au moins sur ce point). Pour les 
travaux de groupe, il faut rattacher chaque étudiant concerné au groupe. Les étudiants du 
groupe disposent alors d’outils collaboratifs qui leurs sont réservés et peuvent, en toute « 
confidentialité » collaborer à l’élaboration de leurs documents (ex : Wiki, glossaire, devoir, 
…). Les documents créés sont modifiables par l’ensemble des étudiants du groupe et eux 
seuls (avec bien entendu les enseignants responsables du groupe).  
 
La prise en main de la plateforme Moodle est globalement simple. Le dépôt de documents, la 
mise en place de forums, … est relativement intuitive et il existe une vue étudiante qui est très 
utile pour l’enseignant. La vue étudiante permet, très simplement, d’utiliser la plateforme avec 
un comportement et des droits d’utilisateur étudiant, sans pour autant disposer d’un compte 
étudiant de test.  
 
Moodle permet d’organiser de véritables parcours d’enseignement (avec des points de passage 
obligés, des embranchements en fonction de réponses à des quizz etc…), que personne –à ma 
connaissance- n’a pour l’instant eu le temps (la volonté ? les compétences ? l’intérêt ?) de 
développer au sein de l’IUT. 
 
La facilité d’utilisation de cet outil génère toutefois quelques inconvénients, notamment du 
fait de la rigidité de certaines fonctions : 
 • une gestion fine des groupes est chronophage et, surtout, doit être refaite pour chaque cours. 
Elle devrait évoluer dans les développements à venir (en permettant par exemple d’affecter un 
même groupe à plusieurs cours). 
 • le cloisonnement des cours peut compliquer la recherche d’informations, notamment 
lorsqu’il y a plusieurs matières connexes, avec le même enseignant (j’ai ainsi, avec un groupe 
d’étudiants, 5 cours différents).  
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 • il n’existe pas de « tableau de bord » de suivi des modifications dans les cours. Il faut les 
parcourir un à un pour voir les modifications récentes. Les enseignants compensent ce 
manque en envoyant un message d’information sur le forum concerné. 
 
Au-delà de l’aspect pratique (tout est disponible 24h/24, 7 jours/7), nous avons constaté des 
progrès des étudiants vers l’autonomie et vers une plus grande responsabilisation (il est par 
exemple difficile d’expliquer à la plateforme que le poisson rouge a mangé la clé USB, ce qui 
explique le retard dans le dépôt) qui fait que les retards de dépôt des documents sont 
désormais rarissimes (moins de 5%). Il n’est plus possible de poser discrètement les 
documents dans la boîte aux lettres physique de l’enseignant en espérant qu’il la relève 
tardivement et ne sache rien du retard.  
 
L’archivage des rapports de stage ou des mémoires est facilité avec l’utilisation de la 
plateforme Moodle. Auparavant les étudiants déposaient des versions électroniques de leurs 
rapports et/ou mémoires sur les serveurs de l’Université, mais de façon moins systématique. 
Désormais, les versions papier sont conservées pendant 1 an (à destination des étudiants 
futurs) et la version électronique publiée sur Moodle reste disponible plusieurs années.  
 
La qualité de la communication écrite (par mél, forums…) des étudiants a augmenté. Nous ne 
recevons plus de messages type « SMS ». Presque tous commencent par bonjour et se 
terminent par une formule minimale de politesse. 
 
Enfin, les consignes écrites semblent avoir plus de portée que les consignes orales (données 
en cours par exemple). Elles sont plus précises que celles qui sont notées ou griffonnées et 
donc mieux respectées. Elles deviennent en quelque sorte clairement exigibles, ce qui ne 
semblait pas toujours le cas auparavant. Le barème (qui s’appuie sur ces consignes) est 
d’ailleurs, par exemple, donné explicitement à l’avance pour les rapports de stage. 
 
Les étudiants ont été rapidement convaincus de l’utilité de la plateforme, notamment pour tout 
ce qui concerne la vie courante (ex : changement de salle, changement d’horaire,…) et les 
absences d’un enseignant, par exemple. Certains m’ont indiqué apprécier l’économie de 
papier que cela permettait de réaliser, par exemple en n’imprimant plus les emplois du temps, 
mais en les sauvegardant sur leur PC. D’autres ont apprécié pouvoir récupérer des fichiers 
égarés ou non reçus, en cas d’absence à un cours par exemple. Ces nouveaux services, qui 
leur facilitent globalement la vie, ont même parfois tendance à les faire devenir un peu 
exigeants, sur certains points ! 
 
Le développement du travail collaboratif est toutefois plus long à se mettre en place et 
nécessite au moins une incitation de la part de l’enseignant, en évaluant par exemple la 
participation ou les contributions dans les forums par matière. Ce type d’utilisation peut être 
encouragé, par exemple, dans le cadre des projets en leur demandant de proposer des 
références bibliographiques ou sitographiques utiles à tous les groupes. 
 
Marianne Souchon 
Maître de conférences en Sciences de Gestion  
Département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 
IUT 
Université René Descartes 
 
Le portail moodle de l’Université 
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http://moodle.univ-paris5.fr   
L’accès invité se fait tout d’abord par cette page (clic en haut à gauche). 
Une fois que vous êtes connecté en tant qu’invité, l’accès dans les cours (où l’accès est 
autorisé pour les invités) se fait, soit avec les menus déroulants successifs, soit, beaucoup 
(plus simplement) en collant directement dans le navigateur l’adresse du cours (donnée ci-
dessous). 
Le Portail GEA sur Moodle, point de « rassemblement » de tous les cours 
http://moodle.univ-paris5.fr/course/view.php?id=23    
Mon cours de gestion de production logistique et gestion de projet 
http://moodle.univ-paris5.fr/course/view.php?id=124   
Mon cours de création d’entreprise 
http://moodle.univ-paris5.fr/course/view.php?id=180   
L’interview sur le Projet Professionnel Personnalisé (exemple d’utilisation avec très peu de 
présentiel) 
http://blogs.univ-paris5.fr/observatoire/weblog/2716.html   
Le dispositif TICE de l’université René Descartes 
http://tice.univ-paris5.fr/   
La base de signets de l’université René Descartes 
http://signets.univ-paris5.fr/   
Les blogs de l’université René Descartes 
http://blogs.univ-paris5.fr/   
Les wikis de l’université René Descartes 
http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Accueil   
La médiathèque de l’université René Descartes 
http://mediatheque.parisdescartes.fr/      
La communauté française de Moodle 
http://moodle.org/course/view.php?id=20  
 
 

TICE 
 
OpenOffice : des tutoriels sous forme de vidéos 
La version actuelle d’OpenOffice.Org est la 2.3.1. C’est une suite bureautique gratuite et 
entièrement francisée, qui contient un traitement de texte (OpenOffice.Org Writer), un éditeur 
d’équations (OpenOffice.Org Math), un tableur (OpenOffice.Org Calc), un logiciel de 
présentation (OpenOffice.Org Impress) et un éditeur de dessin vectoriel (OpenOffice.Org 
Draw). 
Pour les inconditionnels de cette suite bureautique, il existe des tutoriels sous forme de vidéos 
pour le traitement de texte, le tableur et le logiciel de présentation. Les vidéos présentent, 
étape après étape, les principales fonctionnalités des logiciels de cette suite. Les tutoriels sont 
également proposés au format PDF. 
http://www6.cssmi.qc.ca/sitsatmtl/sitsat/openoffice/index.htm    
 
Identité numérique et signature électronique dans les services en ligne 
Une étude AFNOR (Association Française de Normalisation) évalue à plusieurs milliards 
d’euros le gain potentiel promis par l’usage généralisé de l’identité numérique et de la 
signature électronique dans les services en ligne.  
À partir d’entretiens avec les acteurs de l’économie numérique, AFNOR-Standarmedia, avec 
l’appui de Keynectis, la CDC (Caisse des dépôts et consignations), Capgemini et le cabinet 
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d’avocats Caprioli, a mené en 2007 une étude d’impact sur l’identification et la signature 
électroniques. Cette étude évalue à plusieurs milliards d’euros l’impact d’une large diffusion 
de ces outils, en termes d’organisation, de nouveaux services et de gains potentiels. 
Une récente étude du cabinet Gartner tempère le succès de l’économie numérique : 30% des 
interrogés déclarent minimiser leurs achats en ligne pour des raisons liées à la sécurité des 
paiements. Trois quarts d’entre eux se connectent moins et 14% avouent avoir cessé toute 
activité bancaire en ligne. Un constat qui a amené AFNOR et ses partenaires à conduire un 
état des lieux sur les relations entre économie numérique et identité. 
http://doc-standarmedia.afnor.fr/etudes/Standarmedia-Etude-PKI_491665065.pdf   
 
Internet par satellite : l'offre se développe 
Si la couverture ADSL progresse année après année, il existe encore de nombreuses "zones 
blanches" dépourvues d'un accès internet filaire à haut débit. C'est le cas notamment de 
certaines  zones montagneuses ou rurales. Les accès Wimax et CPL outdoor (courant porteur) 
tardant à se développer, un accès satellite peut alors s'avérer judicieux pour se connecter en 
haut débit à un prix raisonnable. 
http://www.indexel.net/1_6_5070__3_/15/89/1/Internet_par_satellite___l_offre_se_developpe
.htm   
 
Spip Pratique 1.9 
Vous souhaitez réaliser un site web collaboratif ? Dans l'univers des systèmes de gestion de 
contenu, Spip tient une place de choix. Ce livre, au format PDF, vous permettra de devenir 
progressivement un rédacteur averti d'un site sous Spip et également de communiquer avec 
les autres rédacteurs de celui-ci. L'administration du site est aussi abordée. 
http://www.framabook.org/docs/Spip/version_1.9/livre_Spip_1_9.pdf   
 
Téléformation & savoirs : pour la formation professionnelle 
Un outil de formation à distance utilisable aussi bien en centre de formation - dans le cadre 
d’un parcours déterminé - qu’en accès libre pour toute personne possédant un accès Internet 
individuel. 
La rubrique « TIC » propose 12 vidéos succinctes et compréhensibles par les néophytes sur 
les blogs, les flux RSS, le P2P, le Wifi, le Podcasting, les SMS et MMS, le SPAM, l’USB, les 
virus, … 
http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=129&idatelier=19   
La rubrique « FOAD » propose 6 vidéos succinctes et compréhensibles par les néophytes, qui 
constituent un référentiel de bonnes pratiques en formation ouverte à distance.  
http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=51&idatelier=6    
La rubrique « Numérique » propose 20 vidéos succinctes et compréhensibles par les 
néophytes, sur les ressources, supports et outils numériques : la formation synchrone à 
distance, téléformation et télétravail, la classe virtuelle, …  
http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=12&idatelier=6    
 
Traitement de texte en ligne : outil collaboratif 
Zoho Writer est un service en ligne et gratuit de traitement de texte (entre autres), dans la 
même lignée que Google Documents. Il permet de créer des documents, de les éditer à sa 
convenance et de les partager avec d'autres personnes. Zoho Writer dispose de fonctionnalités 
de travail collaboratif, qui permettent à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur 
un même document. Les documents Microsoft Word, OpenOffice, HTML, RTF, JPG, … sont 
reconnus. 
http://writer.zoho.com/jsp/home.jsp?serviceurl=/index.do    
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Prendre soin de son disque dur  
Comme son nom ne l'indique pas, le disque dur est certainement l'une des pièces les plus 
fragiles d'un ordinateur. Il nécessite un peu d'entretien régulier, au moins pour ne pas perdre 
en performances... 
http://www.journaldunet.com/hightech/micro/08/dossier/17-01-entretien-disque-dur/    
 
Partager son bureau avec ses amis 
Vous travaillez à distance et souhaitez présenter en direct un plan, un tableau ou un projet à 
vos collègues, partenaires ou amis ? Les uns sont sur PC et les autres sur Mac ? Peu importe, 
votre problème est résolu. Une application gratuite appelée "Bosco's Screen Share" permet le 
partage de votre écran avec d'autres utilisateurs, même si ces derniers travaillent sur des 
plateformes différentes. 
http://boscos-screen-share.softonic.fr/    
 
Réussir son blog professionnel  
Pour impressionner favorablement un recruteur, des prospects ou sa propre hiérarchie, avoir 
son blog pro peut s'avérer un bon outil. Mais encore faut-il qu'il soit bien conçu et digne 
d'intérêt. Comment se vend-on intelligemment sur un blog ? Combien de temps faut-il y 
consacrer ? 
http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/conseil/reussir-blog-
pro/index.shtml    
 
Ajouter un logo à ses vidéos 
Vous publiez sur Internet certaines de vos vidéos et vous souhaitez marquer vos vidéos avec 
votre griffe, pour les protéger, mais également pour attirer du public vers votre site Internet ou 
votre blog. Le logiciel gratuit VirtualDub et son filtre Logo Filter vont vous permettre 
d'incruster dans votre vidéo, l'image de votre choix, votre logo par exemple. Ainsi, où qu'elles 
soient, vos vidéos auront toujours votre empreinte.  
Après l'installation des différents logiciels nécessaires à la manipulation, vous devrez préparer 
votre logo, qui doit respecter certaines contraintes. Vous pourrez ensuite le positionner 
précisément sur votre vidéo et définir sa transparence. Il ne vous restera enfin plus qu'à 
sauvegarder votre nouvelle vidéo marquée. 
http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/ajouter_logo_video/page1.htm   
 
Clean Virus MSN 
Clean Virus MSN est un outil gratuit qui détecte et supprime les virus MSN Messenger qui 
circulent actuellement. Depuis quelque temps, des virus se propagent par l'intermédiaire de 
MSN Messenger. En cours de conversation, l'utilisateur reçoit -apparemment- de son contact 
un message avec un lien qui l'invite à ouvrir un fichier présenté comme une photo. Le fichier 
est en fait un code exécutable contenant un virus. Une fois le fichier ouvert, le virus s'exécute 
et se propage à tous les contacts Messenger de l'utilisateur. L'outil Clean Virus MSN détecte 
et supprime les différents virus qui se propagent via MSN Messenger (virus appelés 
génériquement virus MSN ou virus MSN Messenger). 
http://www.viruskeeper.com/fr/clean_virus_msn.htm 
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La lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un 
monde divisé 
Prononcées lors d’un sermon sur la justice sociale il y a plus de quarante ans, les paroles de 
Martin Luther King conservent toute leur puissance résonante. Au début du XXIe siècle, nous 
sommes nous aussi confrontés à l’urgence aiguë d’une crise qui relie aujourd’hui et demain. 
Cette crise, c’est le changement climatique. C’est une crise qui peut encore être évitée, mais 
d’extrême justesse. Le monde a moins de dix ans pour retourner la situation. C’est, de tous les 
problèmes, le plus important et le plus urgent.  
Le changement climatique est le problème critique du développement humain pour notre 
génération. Le développement consiste en fin de compte à accroître le potentiel humain et à 
étendre notre liberté. Il s’agit d’arriver à ce que les êtres humains développent les capacités 
qui leur permettent de faire des choix et de vivre des vies auxquelles ils aspirent. Le 
changement climatique menace d’éroder les libertés humaines et de limiter nos choix. Il remet 
en cause le principe des Lumières selon lequel le progrès humain rendra l’avenir toujours 
meilleur que le passé.  
Les premiers signes avant-coureurs sont déjà bien visibles. Nous assistons aujourd’hui en 
direct à ce qui pourrait s’avérer être le début d’une régression considérable du développement 
humain qui aura lieu de notre vivant. Dans l’ensemble des pays en développement, des 
millions de personnes parmi les plus pauvres doivent déjà faire face aux impacts du 
changement climatique. Ces impacts n’apparaissent pas comme des événements 
apocalyptiques sous les projecteurs des médias mondiaux. Personne ne les remarque sur les 
marchés financiers ni quand on mesure le PIB mondial. Mais les efforts de millions de 
personnes parmi les plus pauvres au monde, qui essayent de bâtir un avenir meilleur pour 
leurs enfants et pour elles-mêmes, sont ralentis parce qu’elles sont de plus en plus exposées à 
la sécheresse, à des tempêtes tropicales plus intenses, aux inondations et au stress 
environnemental. 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/   
 
Révision 2008 des nomenclatures d'activités et de produits 
Le réseau des nomenclatures d'activités et de produits en vigueur jusqu'en 2007 - NAF rév. 1 
(ou " NAF 2003 ") et CPF rév. 1 (ou " CPF 2003 ") pour la France - a pour l'essentiel été 
conçu dans les années 1980 et mis en place au début des années 1990. Il a vieilli du fait de 
l'évolution des technologies et de l'organisation économique et sociale des entreprises. D'autre 
part, certains pays - comme les États-Unis ou le Canada - ont développé des classifications 
spécifiques non compatibles avec celles utilisées en usage en Europe (par exemple la 
nomenclature d'activité NAICS en usage pour l'Amérique du Nord). Ainsi les deux principaux 
objectifs du processus de révision sont de moderniser les nomenclatures d'activités et de 
produits et de rapprocher les grands systèmes de classification utilisés dans le monde. Les 
nouvelles nomenclatures permettent de mieux appréhender l'évolution de l'économie et 
favorisent les comparaisons internationales. 
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/naf-cpf_2008/naf2008.htm   
 
Les dépenses des Français en télécommunications  
Les dépenses des ménages en services de communications électroniques n’ont cessé de croître 
ces dix dernières années, tirées par la téléphonie mobile et l'Internet. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/telecoms-fai/chiffre/080304-depenses-menages-
francais-telecommunications/index.shtml    
 
Images économiques des entreprises et des groupes au 1er janvier 2006  
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En 2005, 2,8 millions d'entreprises exerçant leur activité sur le territoire français (hors 
agriculture, banques et assurances) ont employé 14,6 millions de salariés et dégagé un chiffre 
d'affaires de 3 182 milliards d'euros, soit une valeur ajoutée brute au coût des facteurs de 830 
milliards d'euros. 
L'organisation en groupe de sociétés au sein desquels une société (dite tête de groupe) 
contrôle directement ou indirectement les autres sociétés est l'organisation prédominante des 
grands acteurs économiques. C'est au niveau du groupe que certains indicateurs économiques 
sont pertinents, tels la concentration de l'activité. Ainsi, 57 % des salariés des entreprises 
recensées ici travaillent dans une filiale de groupe. Les groupes réalisent 63 % des 
investissements, hors apports dus aux restructurations. 
http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/accueil.asp?page=images06/synt/synthese.htm   
 
L'état de l'économie française au 4ème trimestre 2007  
Croissance, inflation, consommation, investissements, exportations, salaires... Chaque 
trimestre, le Journal du Net Management fait le point sur l'état de l'économie française. 
http://www.journaldunet.com/management/conjoncture/actualite/indicateurs-
trimestriels/index.shtml     
 
Le taux de chômage du 4ème trimestre 2007 
En moyenne sur le quatrième trimestre de 2007, le taux de chômage au sens du BIT pour 
l’ensemble France métropolitaine et Dom s’établit à 7,8 % de la population active. Pour la 
France métropolitaine, il s’établit à 7,5 %, soit 2,1 millions de personnes. Il recule de 0,3 
point par rapport aux données révisées du troisième trimestre de 2007. 
http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_conj/donnees/doc_idconj_14.pdf   
 
L'iPhone taxé comme un iPod 
Les téléphones multimédias tels que l'iPhone vont être taxés dès le 1er avril prochain comme 
le sont déjà les baladeurs numériques. Le barème appliqué sera pour l'instant de 6 à 8 euros 
selon la capacité de stockage. Une décision prise le 27 février dernier par la commission sur la 
copie privée. 
http://www.latribune.fr/info/L-iPhone-taxe-comme-un-iPod-~-
IDEBE94FBA7A45C538C125740400399FCA-$Channel=Entreprises%20%26%20secteurs-
$Mail=1   
 
Contrat à durée déterminée : le point sur le contrat saisonnier 
L’activité d’une entreprise peut fluctuer tout au long de l’année et l’augmentation de la charge 
de travail être liée à l’avènement de certaines saisons. Tel est le cas, par exemple, pour les 
entreprises de tourisme balnéaire ou hivernal. A cet égard, l’employeur peut recourir à des 
CDD afin de pallier à la charge de travail. Les CDD prévus par le droit du travail pour cette 
situation sont dénommés CDD pour emplois saisonniers ou contrats saisonniers (article L. 
122-1-1 du Code du travail).  
Cependant, qu’appelle-t-on emploi saisonnier ou activité saisonnière ? Une augmentation de 
la production durant certains mois de l’année permet-elle d’établir qu’une entreprise a une 
activité saisonnière ? 
http://www.juritravail.com/archives-news/contrat-de-travail/710.html   
 
Vérification des relevés téléphoniques : l’employeur n’a pas à informer ses employés 
La vérification des appels téléphoniques émis depuis chaque poste de l’entreprise à l’aide 
d’un autocommutateur n’a pas à être portée à la connaissance des salariés dès lors que les 
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relevés ne contiennent aucune information personnelle. Ils peuvent même servir de fondement 
à un licenciement comme le montre l’arrêt rendu le 29 janvier 2008 par la Cour de cassation. 
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2213   
 
Heures supplémentaires : les 10 points-clés 
Depuis le 1er octobre 2007 (décret n° 2007-1380 du 24 septembre, dite « Loi TEPA »), les 
salariés bénéficient d'une exonération de charges sociales et d'un allègement d'impôt sur le 
revenu sur les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées.  
De leur côté, les entreprises ont droit à une déduction forfaitaire sur les cotisations patronales 
en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires. Reste que pour en profiter, les 
employeurs se doivent de respecter scrupuleusement la législation du travail. Un panorama 
des 10 points-clés à connaître. 
http://www.tpe-pme.com/mieux-gerer/management-social/heures-supplementaires-les-10-
points-cles.html    
 
Refuser de se former peut constituer une cause de licenciement 
Les entretiens professionnels sont l’occasion pour l’employeur de vous proposer de parfaire 
vos connaissances ou de vous adapter à votre poste de travail en réalisant une formation 
professionnelle. Il recense ainsi les besoins en formation des salariés et établit à cet effet le 
plan de formation. Le droit du travail impose à l’employeur d’assurer votre adaptation à votre 
poste de travail (article L. 930-1 du Code du travail). Récemment, les juges ont même 
condamné un employeur à payer des dommages et intérêts à des salariés qu’il licenciait pour 
motif économique sans avoir procédé à leur formation pendant dix ans (arrêt de la Chambre 
sociale de la Cour de cassation du 23 octobre 2007 – N° de pourvoi : N°06-40.950). 
Si l’employeur est tenu à une obligation de formation, qu’en est-il pour vous ? Etes-vous tenu 
de réaliser une formation proposée par votre employeur ? Celle-ci s’impose-t-elle à vous ? 
http://www.juritravail.com/archives-news/formation/705.html   
 
Flux RSS : responsabilité éditoriale du site rediffuseur 
Ce n’est pas parce que les contenus sont affichés de manière automatique, par un flux RSS, 
que le site internet qui les rediffuse n’est pas responsable. Le titulaire du nom de domaine 
lespipoles.com a été condamné à réparer l’atteinte au respect à la vie privée du réalisateur du 
film La Môme pour avoir publié le titre et le chapeau d’un article de gala.fr évoquant sa 
supposée liaison avec Sharon Stone. 
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2225 
 
  

Management des organisations 
 
L’art des check-lists pour désencombrer l’esprit 
Nous vivons dans un monde complexe et sommes souvent confrontés à l’impossible. Cette 
situation encombre notre esprit. N’ayant pas conscience de l’accumulation de choses à faire 
que nous portons en nous, notre vie se trouve submergée par une quantité d’actions à mener 
que nous ne parvenons, de toute façon, jamais à accomplir complètement parce que nous 
avons plus de désirs que de ressources et de temps disponibles. Petit à petit, si nous n’y 
prenons pas garde, une sorte de frénésie s’empare de nous et nous perdons le fil de notre vie, 
c’est-à-dire ce qui fait sens pour nous. 
http://www.4tempsdumanagement.com/1-9-L-art-des-check-lists-pour-desencombrer-l-
esprit_a149.html   
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Combien coûte la démotivation ? 
Certaines entreprises, sous la pression financière du court-terme, sclérose l'initiative. Ce 
management contreproductif et dénué de sens finit de démotiver les collaborateurs. Mais dans 
son livre Management à contresens, Anne Dousset, DRH pendant 15 ans, ne s'arrête pas à ce 
constat amer : pour elle, ce désengagement a un prix, chiffrable, dont l'estimation devrait 
révéler à l'entreprise son intérêt à exploiter comme il se doit le capital humain qui constitue 
désormais son premier gisement de productivité.  
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/expert/management-
contresens.shtml  
   
Téléformation & savoirs : pour la formation professionnelle 
Un outil de formation à distance utilisable aussi bien en centre de formation - dans le cadre 
d’un parcours déterminé - qu’en accès libre pour toute personne possédant un accès Internet 
individuel. 
La rubrique «Quand réussir ne va pas de soi » propose 3 vidéos succinctes et compréhensibles 
par les néophytes sur les difficultés de l’apprentissage, accroitre le sentiment de compétence 
et le travail en équipe. 
http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=52&idatelier=6   
 
Management de projet : les 10 étapes clés 
Depuis la réception de la lettre de mission jusqu'au bilan, la vie d'un chef de projet n'est pas 
un long fleuve tranquille. Pour faire de cette opportunité un réel tremplin pour l'avenir, voici, 
étape par étape, les attitudes à adopter et les erreurs à ne pas commettre. 
http://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/dossier/management-
projet/index.shtml   
 
Conserver au sein d’un service les connaissances des partants 
Quitter un service en laissant des traces (dossiers, check-lists, carnet d'adresses, etc), c'est bien 
! Mais quitter un service en laissant des traces validées et appropriées par le service, c'est 
mieux ! Pour tout départ, il est important pour un service de mettre en place une dynamique 
de capitalisation, de partage et de transfert des connaissances du partant. Ce processus 
démarre souvent au moment où l'information du départ est connue. La mise en oeuvre d'un 
management des connaissances constant et pérenne, dans le service, permet cependant de 
créer une culture dans ce domaine et d'améliorer les compétences collectives. 
http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche37.1_cle07bebd-1.pdf   
 
Cinq conseils pour échapper au blues de l'hiver 
C'est traditionnellement l'un des moments critiques de l'année. Janvier vous a filé entre les 
doigts sans que vous mettiez en application vos bonnes résolutions. Si vous avez le sentiment 
d'avoir déjà perdu un mois, repartez de l'avant, avec une nouvelle manière d'aborder les 
choses !  
http://www.lentreprise.com/4/4/article/15408.html   
 
Les lois du temps au quotidien 
Loi des 20/80 ou loi de Pareto : savoir se concentrer sur l’essentiel. S’il n’y avait qu’une seule 
loi à retenir ce serait celle-ci. Certains spécialistes de la gestion du temps comme Stephen 
Covey ou Richard Koch placent cette loi loin devant toutes les autres, au point d’en faire un 
ouvrage entier. 
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En réalité nous ne manquons pas de temps mais nous avons simplement des difficultés à 
identifier les 20% de nos actions qui feront 80% des résultats. 
http://www.4tempsdumanagement.com/1-10-Les-Lois-du-Temps-au-quotidien_a170.html   
 
Développer une entreprise innovante 
Avoir trouvé la bonne idée ne suffit pas pour transformer un projet innovant en une entreprise 
viable. Financer son développement, protéger ses inventions, tirer le meilleur parti d'une 
fiscalité avantageuse, attirer et fidéliser les talents... autant de questions cruciales pour ces 
PME à fort potentiel. Les conseils de trois experts. 
http://www.journaldunet.com/management/pme/dossier/entreprises-innovantes/index.shtml   
 
7 trucs pour se mettre en valeur 
Savoir se vendre dans son milieu professionnel est devenu un atout essentiel pour faire 
évoluer sa carrière. Un fait reconnu par tous les managers mais comment le mettre en pratique 
? 
http://www.newzy.fr/management-rh/7-trucs-pour-se-mettre-en-valeur.html    
 
Développer son autorité 
L'autorité n'est pas uniquement une question de statut hiérarchique. Quels comportements 
suscitent l'obédience de ses collaborateurs ? Comment piloter, décider, communiquer et 
sanctionner en entretenant son autorité ? 
http://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/conseil/developper-
autorite/index.shtml 
 
  

Communication organisation gestion des ressources humaines 
 
Évaluer la satisfaction des participants à une action de formation 
Évaluer la satisfaction des participants consiste à porter un jugement sur leur ressenti de la 
formation. La satisfaction constitue un sentiment de contentement éprouvé lorsque l'objet 
d'une attente, quel qu'il soit, est obtenu. L'évaluation de la satisfaction est utilisée dans 90% 
des sessions de formation. C'est l'occasion, pour les participants, d'exprimer leur opinion sur 
la formation suivie. Cette évaluation vise l'amélioration de la formation concernée, à partir du 
recueil du ressenti des participants. Les informations recueillies, de manière déclarative, ne 
permettent pas une mesure objective de la qualité du dispositif. Par exemple, face à une 
formation particulièrement difficile et de bonne qualité, les apprenants n'exprimeront pas 
forcément une opinion favorable. Ce type d'évaluation est généralement pratiqué « à chaud » : 
pour sa facilité de mise en oeuvre par questionnaire ou entretien en fin de séquence ou de 
formation, moment privilégié où tous les acteurs sont réunis et en capacité d'en faire le bilan. 
http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_EL39_-
_eval_satisfaction_cle72deba.pdf   
 
Téléformation & savoirs : pour la formation professionnelle 
Un outil de formation à distance utilisable aussi bien en centre de formation - dans le cadre 
d’un parcours déterminé - qu’en accès libre pour toute personne possédant un accès Internet 
individuel. 
La rubrique « Maîtriser les risques » propose 12 vidéos succinctes et compréhensibles par les 
néophytes sur la gestion des risques : l'organisation de la sécurité dans les entreprises, la route 
en mission, l'intervention des entreprises extérieures, les nuisances sonores, … 
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http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=22&idatelier=20   
La rubrique « Discriminations » propose 11 vidéos succinctes et compréhensibles par les 
néophytes sur la discrimination. Ces vidéos peuvent servir de support à différents cours de 
communication, en première, terminale et BTS. 
http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=22&idatelier=20   
La rubrique « Entretiens » propose 2 vidéos succinctes et compréhensibles par les néophytes 
sur les actes techniques et les pièges à éviter en entretien. 
http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=107&idatelier=6   
La rubrique « VAE » propose 3 vidéos succinctes et compréhensibles par les néophytes sur la 
validation des acquis de l’expérience : le candidat, l’accompagnateur et le jury. 
http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=55&idatelier=6   
 
Diagnostiquer les compétences de ses collaborateurs 
Diagnostiquer les compétences de ses collaborateurs est une préoccupation importante de tout 
cadre ayant à manager une équipe. Cela permet d'assurer l'adéquation poste/agent la plus 
pertinente. Cette démarche peut être réalisée, par exemple, au moment de l'intégration d'un 
agent, pour accompagner une évolution de poste ou à l'occasion de l'élaboration d'un 
dispositif de professionnalisation (individuel et/ou collectif). 
http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F36-
1_Diagnostiquer_competences_de_ses_collaborateurs_cle098a1a-1.pdf   
 
Un open-space baigné de lumière 
Vue sur l'open-space de l'agence du faubourg Saint-Martin. Pour que tout l'espace bénéficie 
de la lumière du jour, la façade du bâtiment a été entièrement vitrée. 
http://www.journaldunet.com/management/diaporama/betc-euro-rscg/1.shtml   
 
L'évaluation en formation 
L'évaluation est une dimension essentielle du management. Elle vise à réguler et à adapter les 
actions réalisées. 
Une évaluation peut porter sur différents objets. Les plus pertinents sont : la satisfaction des 
participants, les connaissances et savoir-faire acquis, le dispositif de formation et les effets de 
la formation sur les compétences mises en oeuvre en situation professionnelle. 
http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_38-2_Eval_Formation_cle2e6315-1.pdf   
 
Comment vous débarrasser de vos manies 
Vous savez que c'est un mauvais tic, mais vous n'arrivez pas à vous en passer. Voici cinq bons 
conseils pour vous libérer de ces sales manies qui nuisent à votre personnalité et à votre bien-
être. 
http://yahoo.anxa.com/developpement-personnel/heureux-2008/finir-manies.asp?v=0   
 
Mesurer la satisfaction 
La mesure de la satisfaction n'est pas une fin en soi. C'est un moyen au service d'une 
démarche qualité, la qualité étant l'aptitude durable d'une production à satisfaire des 
exigences. 
Toute démarche qualité s'inscrit dans une logique d'amélioration continue d'un processus de 
production que l'on peut schématiser par la roue « PDCA » de Deming (statisticien américain 
connu pour ses travaux sur la qualité dans l'industrie japonaise après la seconde guerre 
mondiale). 
http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche38.1_-
_Mesurer_la_satisfaction_cle213ec1-1.pdf   
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Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
Comment négocier par étape ? Le réseau Anact attire l’attention des différents acteurs 
concernés par la mise en place ou la négociation d’une GPEC sur un certain nombre de points. 
http://www.anact.fr/portal/page/portal/AnactWeb/NOTINPW_DOSSIERS_THEMATIQUES/
W_A_2_COMPETENCES/W_D_2_4_LA_GPEC?p_thingIdToShow=1071359   
 
Les différentes phases d’une réunion de travail 
Nous consacrons une part non négligeable de notre temps de travail à participer à des 
réunions. Certaines laissent parfois un goût amer par leur manque de préparation (frustration 
de ne pouvoir développer une argumentation faute de l’avoir préparée ; sentiment d’être 
inutile et de perdre son temps ; flou dans les objectifs ; …). 
http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F36-
3_Differentes_phases_reunion_de_travail_cle0a9f95-1.pdf   
 
Animer une réunion de travail 
Le travail en équipes pluridisciplinaires se développe actuellement compte tenu de l’évolution 
des missions du ministère (interministérialité, partenariats,…). Cette tendance renforce la 
complexité et la responsabilité du rôle de l’animateur au sein des réunions. 
http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F36-
2_Animer_une_reunion_de_travail_cle26a647-1.pdf  
 
 

Marketing 
 
Le référencement des fiches produit 
A condition d’être optimisées, les fiches produits peuvent jouer un double rôle dans le 
domaine du référencement. Elles peuvent en effet être une source de trafic non négligeable 
dans le domaine du référencement naturel, mais également jouer un rôle dans le cadre des 
campagnes de liens sponsorisés. 
http://www.abc-netmarketing.com/Le-referencement-des-fiches-produit.html   
 
Dix marques dont le nom a une histoire 
Dans l'atelier familial "Gebrüder Dassler Schuhfabrik", près de Nuremberg, Adolf Dassler 
confectionne en 1920 sa première chaussure de sport. Aux JO de Berlin en 1936, l'américain 
Jesse Owens gagne quatre médailles d'or en portant des Dassler. 
Mais suite à une dispute avec son frère Rudolf, Adolf fonde en 1948 Adidas, nom formé de 
son surnom "Adi" et de la première syllabe de son nom, "Das". Quant à Rudolf, il s'installe 
dans la même ville, de l'autre côté de la rivière... et crée la marque Puma. 
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0707198-histoires-marques/1.shtml   
 
Les facteurs explicatifs de l’importance relative du référencement 
Bien que sur les plans quantitatifs et qualitatifs ont ait une idée assez précise des enjeux 
globaux du référencement, il faut cependant noter que le positionnement dans les moteurs 
peut revêtir une importance très relative d’une entreprise à une autre. On peut ainsi estimer 
que le référencement sera l’outil incontournable de création de trafic pour certains acteurs, 
alors que pour d’autres, il peut être parfois considéré comme une source de trafic secondaire. 
http://www.abc-netmarketing.com/Les-facteurs-explicatifs-de-l.html   
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La fidélité des consommateurs 
Dans le contexte d’une concurrence accrue entre les enseignes, la fidélisation des clients est 
devenue une préoccupation majeure pour les distributeurs. «La fidélité des consommateurs 
accroît sensiblement la rentabilité en baissant les coûts et en augmentant les ventes» (Boss, 
1994). En effet, les consommateurs fidèles forment le «fonds de commerce» de la distribution 
(Meyer-Waarden, 2002). 
Les distributeurs se sont longtemps concentrés sur une politique de prix bas. Mais, ils ont 
perçu les limites d’une telle politique. Leur attractivité au niveau de prix ne représente plus un 
avantage mais une condition.  
Reichheld (1996) affirme que les clients fidèles sont prêts à payer des sommes plus élevées 
que les nouveaux clients, parce qu’ils connaissent les produits et valorisent plus la relation et 
la satisfaction dérivée que le prix. De ce fait, ils sont moins sensibles au prix. 
Comme le souligne Benavent et al. (2000), en fréquentant plus souvent et plus régulièrement 
un point de vente, les clients s'exposent moins aux offres des concurrents. Ne pouvant pas 
comparer les prix, ils deviennent donc moins sensibles à ceux-ci. Etant moins sensibles au 
prix, ils achètent plus souvent et en plus grande quantité des biens de qualité et valeur 
supérieure. 
Aujourd’hui, le rôle du distributeur ne se limite plus à la vente de produits ; il faut aussi 
améliorer le cadre de vente (Lichtlé et Pichon, 2005), l’objectif final étant la fidélisation des 
clients. 
http://manager-marketeur.viabloga.com/files//Stan_Calciu_Jakobowicz.pdf    
 
Intérêts et sources des données relatives aux comportements de recherche 
La prise en compte des données et statistiques relatives aux comportements de recherche sur 
les moteurs est importante à double titre. D’une part, elle permet de cerner les enjeux globaux 
du "search marketing" ou marketing de la recherche, et d’autre part, elle permet d’adapter les 
stratégies et décisions prises dans ce domaine. La prise en compte des comportements de 
recherche des internautes sur les moteurs est ainsi aussi importante pour les stratégies et 
actions d’optimisation du référencement naturel que pour la mise en place des campagnes de 
liens sponsorisés. 
http://www.abc-netmarketing.com/Interets-et-sources-des-donnees.html   
 
Le géomarketing 
Le géomarketing est la prise en compte, à des fins marketing, de la réalité spatiale des 
activités économiques. 
Le géomarketing n’est plus appliqué à l’insu des entreprises commerciales mais n’a fait 
l’objet d’une véritable intégration stratégique qu’avec le développement des NTIC et des 
systèmes d’informations. Les critères classiques d’analyse en marketing sont retenus : âge, 
CSP pour les particuliers, etc… ; CA, effectifs, etc.. pour les entreprises. Toutefois ces 
données centralisées dans le SI sont traitées selon le positionnement géographique. 
http://www.entreprofs.fr/downloads/fiches/activites/fiche_bts_marketing.pdf   
 
Les enjeux sur les requêtes "nominatives ciblées" (marque ou entreprise) 
De plus en plus d’internautes utilisent les moteurs de recherche pour accéder à un site web en 
saisissant le nom du site, sa marque ou sa dénomination sociale. Ce mode d’accès est utilisé 
lorsque l’URL précise n’est pas connue, mais aussi parce que de plus en plus d’internautes 
n’utilisent pas les favoris ou la saisie directe d’une URL en barre d’adresse. Les américains 
désignent cet usage sous le terme de "navigational search". 
http://www.abc-netmarketing.com/Les-enjeux-sur-les-requetes.html   
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Le marketing online : us et coutumes des entreprises 
A quelles fins marketing les entreprises utilisent-elles les outils Internet ? A quels outils ont-
elles le plus souvent recours ? Sont-ils plus efficaces que les outils offline, et quel budget y 
consacrent-elles ? Relation client, e-mailing, e-pub... une étude qui analyse comment les 
entreprises conduisent leur politique marketing sur Internet, suite à une enquête auprès de plus 
de 400 décideurs marketing dans le monde. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/chiffre/080219-utilisation-du-
marketing-online-par-entreprises/index.shtml     
 
Téléformation & savoirs : pour la formation professionnelle 
Un outil de formation à distance utilisable aussi bien en centre de formation - dans le cadre 
d’un parcours déterminé - qu’en accès libre pour toute personne possédant un accès Internet 
individuel. 
La rubrique «Centre d'appels » propose 3 vidéos succinctes et compréhensibles par les 
néophytes qui permettront d’en savoir un peu plus le métiers et les fonctions. 
http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=104&idatelier=4   
 
Comportements de consommation des contenus audiovisuels 
Dans une étude sur les médias et les technologies de l'information et de la communication 
dans le monde, l'Ofcom (autorité britannique de régulation de l'audiovisuel) - l'équivalent de 
l'Arcep au Royaume-Uni - consacre un chapitre entier à la convergence des médias. 
La convergence, qui s'exerce sur la télévision, le mobile et l'Internet, modifie en profondeur 
les comportements de consommation des contenus audiovisuels, crée de nouveaux usages, et 
change les modèles de distribution et de revenus. 
Comment se concrétisent ces changements en Europe, en Amérique du Nord, au Japon ? 
Quelles sont les différences de comportements observées entre les pays ? Qui consomme 
quoi, et comment ? 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet/chiffre/080226-ofcom-
convergence/index.shtml 
 
    

Comptabilité gestion finance 
 
Les délais de paiement  
Malheureusement, on ne peut pas dire que les conditions des délais de paiement se soient 
améliorées en France au cours des derniers mois, en dépit des demandes faites en ce sens et 
du début de prise de conscience de l’ensemble des acteurs sur la situation particulière de la 
France en cette matière et sur les handicaps qu’elle suscite. Ainsi, les chiffres obtenus et 
publiés dans ce rapport, évidemment globaux, sont assez décevants puisqu’ils marquent une 
légère détérioration d’une année sur l’autre. Ce constat est d’autant plus préoccupant que la 
seule amélioration nettement perceptible vient du secteur des transports, en liaison avec 
l’application de la modification de la loi dans le domaine des transports. Pendant ce temps, les 
améliorations signées par les partenaires de la filière dans l’automobile devraient commencer 
à montrer leurs effets au cours de l’an prochain, et plus tard dans le secteur de l’aéronautique, 
mais déjà des remontées se font jour sur les difficultés de mise en oeuvre des accords dans 
l’automobile. En dehors du domaine de la loi, il semble bien que celui du contrat tarde à 
montrer ses effets. Cela veut-il dire que la seule amélioration tangible implique une action 
législative, assortie donc de contrôles et d’éventuelles sanctions ? 
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http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=074000754&brp_file=0000.pdf    
 
Passez du document de gestion au document marketing ! 
Mieux communiquer avec leurs clients et prospects, fidéliser, informer ! Voici les nouveaux 
enjeux des entreprises. Mais comment se démarquer ? Comment être sûr d'être lu et 
d'amplifier la force des messages ? Voilà les nouveaux défis à relever pour les directions 
commerciales et marketing qui se tournent aujourd'hui vers les DSI pour trouver des solutions 
en phase avec leurs besoins. 
http://www.cfo-news.com/Passez-du-document-de-gestion-au-document-marketing-
!_a4360.html   
 
L’arrivée de la communication va-t-elle générer une profession à deux vitesses ? 
Aujourd’hui le sujet alimente de nombreuses réflexions : Alors qu'elle est échange et partage 
de l'information ou du savoir, la communication se trouve aujourd’hui dans un premier 
“réflexe”, trop souvent réduite à la simple vision publicitaire, comme le marketing a 
historiquement été réduit à la simple démarche commerciale au sein de la profession. Tandis 
que certains refusent l’idée de l’ouverture de la communication, d’autres s’interrogent sur 
l’opportunité d’y aller ou pas, alors que d’autres se sont d’ores et déjà engagés dans une 
démarche offensive. La communication est avant tout la vitrine de la profession, de ses 
disparités, de ses interrogations, de ses fragilités, mais aussi de ses atouts. 
http://aida-fr.com/download/lettre-aida-16.pdf   
 
Renforcement des fonds propres des PME : une incitation à investir 
La loi de finances pour 2008 triple les montants que les personnes qui investissent dans le 
capital d'une PME vont pouvoir imputer sur leur impôt sur la fortune (ISF). 
http://www.lentreprise.com/3/5/1/dossier/15377/   
 
Télédéclaration et procédures de déclarations fiscales 
Les téléprocédures fiscales permettent de télédéclarer et télépayer la TVA, de télétransmettre 
la déclaration de résultats, de payer en ligne les principaux impôts et de consulter le compte 
fiscal de l’entreprise. Pour la TVA, c’est la procédure dite TéléTVA, pour les transmissions 
dématérialisées des déclarations de résultats via un intermédiaire, c’est la procédure TDFC. 
http://www2.impots.gouv.fr/e_service_pro/obligations_telepro.pdf   
 
Les coûts cachés de la corruption dans les entreprises 
L'étude intitulée « La corruption et les entreprises » réalisée par Antonio Argandoña, 
professeur d'économie et Directeur de la Chaire « La Caixa » de Responsabilité Sociale et 
Gouvernance des Entreprises à l'IESE, business school de l'Université de Navarre, explique 
pourquoi la corruption est un obstacle au bon fonctionnement des entreprises. Il donne 
également des mesures pour la prévenir. 
http://www.cfo-news.com/Les-couts-caches-de-la-corruption-dans-les-entreprises_a4291.html   
 
Téléformation & savoirs : pour la formation professionnelle 
Un outil de formation à distance utilisable aussi bien en centre de formation - dans le cadre 
d’un parcours déterminé - qu’en accès libre pour toute personne possédant un accès Internet 
individuel. 
La rubrique « Initiation à la comptabilité » propose 5 vidéos succinctes et compréhensibles 
par les néophytes sur la réunion de direction d’une PME, le résultat, la trésorerie, le calcul des 
coûts et la fiche de paie.   
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http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=18&idatelier=20   
La rubrique « concepts de base de la gestion d’une PME/PMI » propose 8 vidéos succinctes et 
compréhensibles par les néophytes sur le patrimoine, le bilan, le compte de résultat, la 
trésorerie, le compte, l’organisation comptable, les principes et comptabilisation de la TVA et 
le contrôle des comptes.   
http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=17&idatelier=20   
La rubrique « gérer sa petite entreprise » propose 6 vidéos succinctes et compréhensibles par 
les néophytes sur les indicateurs de gestion du compte de résultat, les indicateurs financiers du 
compte de résultat, l’analyse du haut de bilan, l’analyse du bas de bilan, la prévision de 
trésorerie et le calcul des coûts.    
http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=103&idserie=121&idatelier=20   
 
Quelques difficultés pratiques liées au choix des investissements 
L'investissement constitue probablement l'une des décisions financières les plus délicates. En 
effet, l'évaluation de la rentabilité économique d'un investissement est souvent difficile du fait 
des nombreuses variables utilisées. Par ailleurs, une erreur en matière d'investissement est 
souvent lourde de conséquences pour l'entreprise et peut mettre en péril sa pérennité. 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0345/ms/rfcompms0345_5552.html   
 
L'e-facturation se met à la portée des PME 
Grâce à l'EDI, les plus gros fournisseurs ont pu supprimer complètement les factures papier. 
Mais pas les fournisseurs de plus petite taille. Car ils n'ont pas un volume de factures sortantes 
suffisant pour justifier l'installation d'un connecteur EDI, dont le coût se situe aujourd'hui 
entre 2 000 et 5 000 euros. Le webEDI a été un premier essai de démocratisation. "Celui-ci 
permet certes de faire l'économie du traducteur et de la station EDI dédiée, mais il exige 
toujours une convention d'interchange entre les deux parties et de construire un bon format de 
facture que le système d'information du client pourra interpréter", rappelle Jean-Marc Rietsch, 
président de la Fédération ILM Stockage Archivage (Fedisa). De plus, il ne s'affranchit pas de 
la resaisie manuelle. 
http://www.indexel.net/1_6_5061__3_/15/90/1/L_e-
facturation_se_met_a_la_portee_des_PME.htm   
 
Systèmes d'information : le rôle du responsable comptable et financier 
Le groupe de travail de l'Académie des sciences et techniques comptables et financières « 
Convergence des systèmes d'information opérationnels et comptables » a présenté ses travaux 
sur la gouvernance des systèmes d'information au service de la fiabilité de l'information 
comptable. Comment intégrer dans la logique des systèmes d'information opérationnels les 
principes fondamentaux garantissant la fiabilité du système comptable ? Pour répondre à cette 
question, le groupe a notamment analysé le rôle fondamental que le responsable comptable et 
financier doit imposer dans la gouvernance des systèmes d'information. 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0346/ms/rfcompms0346_3312775.html  
 
  

Systèmes d’information 
 
Ne pas être référencé : les méthodes qui marchent 
Ne pas référencer son site : une décision qui consiste à fermer la devanture de son magasin 
pour ne laisser que la porte de service ouverte. Seuls les clients déjà venus en connaissent 
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l'entrée. Il reste difficile de prendre une telle décision. Il arrive cependant qu'un détenteur de 
site décide de bloquer l'accès de certaines pages aux moteurs de recherche.  
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette décision : des pages en construction ou la mise en 
ligne d'un contenu dupliqué. Pour ne pas référencer son contenu, les moteurs communiquent 
sur deux techniques. Officielles et reconnues, elles sont largement utilisées par les 
professionnels. 
http://www.journaldunet.com/solutions/moteur-referencement/analyse/comment-ne-pas-etre-
reference-les-methodes-qui-marchent.shtml   
 
IPv6 : migrez séparément infrastructures et applications 
Le problème de la migration vers IPv6, qui concerne autant les opérateurs que les entreprises, 
a longtemps été celui de la poule et de l'oeuf. "Entreprises et opérateurs ne voyaient pas 
l'intérêt de mettre à niveau leur réseau alors que les applications ne supportaient pas IPv6, 
tandis que les éditeurs n'étaient pas motivés pour adapter leurs offres alors que les 
infrastructures restaient en IPv4", résume Bernard Ourghanlian, directeur technique et sécurité 
chez Microsoft. Mais d'ajouter : "ce problème est résolu en séparant la migration des 
applications et celle des infrastructures, qu'il s'agisse des serveurs, des PC et du réseau". Cette 
distinction est désormais possible grâce à une cohabitation harmonieuse d'IPv4 et IPv6. 
http://www.indexel.net/1_6_5102__3_/15/89/1/IPv6___migrez_separement_infrastructures_e
t_applications.htm?origin=900   
 
A la recherche de traces informatiques… aspects pratiques et juridiques 
La richesse des traces est insoupçonnée et leur exploitation utile dans un large éventail de cas 
: lutte contre la fraude, e-discovery et gestion des preuves électroniques, protection du 
patrimoine informationnel de l'entreprise, intelligence économique, conformité légale et 
réglementaire, exploitation et gestion des incidents, etc. Mais pour les obtenir, il faut utiliser 
des méthodes et des outils techniques adaptés s'inscrivant dans un cadre légal parfois 
complexe et en perpétuelle évolution.  
I-Tracing aborde cette réflexion pour souligner l'ensemble des aspects techniques, 
organisationnels et juridiques de la traçabilité des informations dont de plus en plus 
d'entreprises ont saisi l'intérêt et l'enjeu. 
http://www.cfo-news.com/A-la-recherche-de-traces-informatiques-aspects-pratiques-et-
juridiques_a4603.html   
 
Les feuilles de styles 
Une nouvelle norme concernant les langages du web fit son apparition au alentour de 1996, 
date de parution de la norme des Css, norme dans sa première version (Css1). Mais qu'est ce 
que les Css ? Sous ce terme un peu barbare se cache les trois mots Cascading Style Sheets ou 
en français Feuilles De Style. Elles permettent la mise en page de document balisés (comme 
le Html), offrant ainsi la possibilité de constituer et de modifier facilement le formatage d'un 
document web (style de la police, positionnement, arrière plan ...). Une nouvelle version de 
cette norme (Css2) fit son apparition en 1998 complétant ainsi les différentes caractéristiques 
de son ainée tout en ajoutant un support media. 
Les feuilles de style sont un outil très puissant. Elles sont utilisées dans le cadre de plusieurs 
langages tels que l'html (permettant d'associer un style à chaque élément html) et le xml. 
Voyons alors comment cette norme peut s'utiliser et être mise en oeuvre grâce à des exemples 
simples et concrets ... 
http://www.programmationworld.com/php/cours/index.php?page=cours&id_cours=86&affich
age=1   
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Rétention des données de connexion : quelles obligations ? 
Depuis 2001, de nombreux textes législatifs et réglementaires ont renforcé les mesures de 
surveillance des réseaux. Ils prescrivent la conservation générale des données relatives aux 
utilisateurs et définissent les conditions de leur transmission à différents services de l’Etat. La 
CNIL est interrogée par un nombre croissant d’entreprises et d’administrations qui souhaitent 
connaître la portée exacte de leurs obligations ou les mesures à prendre pour s’y conformer. 
Deux textes prévoient l’obligation générale de conservation des données relatives aux 
utilisateurs des services de communications électroniques. 
http://www.cnil.fr/index.php?id=2398&news[uid]=522&cHash=fa9b3406f6   
 
Guide pour une résolution efficace des vulnérabilités des réseaux 
Toutes les entreprises souhaitent que la résolution des vulnérabilités des réseaux soit effectuée 
avant l’exploitation de ces failles par des pirates. Pour être efficace, la résolution doit 
impliquer des processus continus et les technologies qui leur sont associées. Cet ensemble 
constitue la « gestion des vulnérabilités », concept permettant aux entreprises de rechercher et 
de corriger efficacement les vulnérabilités de la sécurité des réseaux. L’utilisation 
systématique de ces processus protège les systèmes d’entreprise contre ces menaces de plus 
en plus fréquentes que constituent les virus, les vers et les attaques réseau. 
Il est nécessaire de s’enregistrer pour être à même de télécharger ce guide. L’inscription et le 
téléchargement de ce guide sont gratuits. 
http://www.vulnerabilite.com/livres_blancs/107-guide-pour-une-resolution-efficace-des-
vulnerabilites-des-reseaux.html   
 
Dix grands litiges de l'histoire informatique 
Violation de brevets, abus de position dominante, espionnage industriel : les griefs opposant 
les acteurs du monde informatique depuis 10 ans sont sans limite... mais peuvent rapporter 
gros. 
http://www.journaldunet.com/solutions/acteurs/dossier/08/0229-10-litiges-histoire-
informatique-2007/1.shtml     
 
GLI optimise les interventions de ses 200 techniciens 
Créé il y a 50 ans, GLI International est le premier fabricant européen de réservoirs de gaz à 
usage domestique ou industriel. En plus de son activité de conception et de fabrication, ses 
200 techniciens installent, inspectent, et entretiennent les réservoirs pour des clients tels 
qu'Antargaz, Totalgaz, etc. Les techniciens se déplacent suite aux demandes d'intervention 
transmises par les clients. A l'origine, ces demandes étaient effectuées et traitées au format 
papier, ce qui posait deux problèmes. "D'une part, il était difficile d'optimiser l'activité des 
200 techniciens à cause de la lenteur de transmission des informations. D'autre part, le 
traitement administratif des interventions pouvait nécessiter jusqu'à un mois entre la demande 
initiale et le compte-rendu final", explique Francis Frêne, directeur administratif et financier 
de GLI International. 
http://www.indexel.net/1_6_5087__3_/6/24/1/GLI_optimise_les_interventions_de_ses_200_t
echniciens.htm   
 
Le panorama 2007 de la cyber-criminalité 
Le CLUSIF (Club de la Sécurité de l’Information Français) dresse son panorama 2007 de la 
cyber-criminalité. Le panorama est proposé sous forme de vidéos, qui peuvent être visualisées 
en ligne ou téléchargées. Le diaporama, support de cette présentation, est lui aussi 
téléchargeable au format PDF. 
http://www.clusif.asso.fr/fr/infos/event/   
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Le retour en grâce du forfait chez les clients des SSII 
Aujourd'hui, peu de SSII s'expriment avec clarté sur leur métier et parlent ouvertement de 
prestations au forfait. Et pourtant, travailler au forfait revient à prendre en charge toute ou 
partie d'un projet d'une société cliente en s'engageant sur tous les fronts, à savoir : périmètre 
fonctionnel, normes et technologies, coûts et délais sans oublier les services de support tels 
que la conduite au changement ou la formation.  
Au travers de cette définition, l'on comprend bien que cela impose une forte implication de la 
part du prestataire mais aussi du client. Ainsi, le prestataire qui a réalisé une évaluation 
financière ferme exprimée en charges et en délais doit faire preuve d'une très grande empathie 
client afin de pouvoir jouer son rôle de conseil métier et surtout proposer une méthodologie 
pragmatique et une expertise technologique poussée, synonymes de prestations à forte valeur 
ajoutée et d'une réelle satisfaction client. 
http://www.cfo-news.com/Le-retour-en-grace-du-forfait-chez-les-clients-des-SSII_a4754.html 
 
  

Bulletin officiel 
 
BTS “assistant de manager” 
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “assistant de 
manager”.  
Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités 
constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur “assistant de 
manager” sont définis en annexe I au présent arrêté. 
Les unités communes au brevet de technicien supérieur “assistant de manager” et à d’autres 
spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d’épreuves accordées 
conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en annexe I 
au présent arrêté. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/9/ESRS0800076A.htm    
 
BTS “comptabilité et gestion des organisations” 
Le référentiel des activités professionnelles défini à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 
2000 susvisé est remplacé par le référentiel des activités professionnelles figurant à l’annexe I 
du présent arrêté. 
Les compétences et connaissances associées du domaine professionnel présentées par 
processus définies à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2000 susvisé, sont remplacées par 
les compétences et connaissances associées du domaine professionnel présentées par 
processus définies à l’annexe II du présent arrêté. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/9/ESRS0800075A.htm   
 
Report épreuves concours d'enseignement 
Le Journal Officiel notifie, par voie d'arrêté en date du 12 février 2008, le report des épreuves 
écrites d'admissibilité du concours externe, du troisième concours d'accès au corps des 
professeurs de lycée professionnel (CAPLP), des concours d'accès à des listes d'aptitude en 
vue de l'obtention du certificat aux fonctions d'enseignement dans les établissements 
d'enseignement privés du second degré sous contrat correspondant (CAFEP et troisième 
CAFEP) et de l'épreuve écrite d'admission du concours d'entrée en cycle préparatoire au 
concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel (session 2008). 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018126275&dateText
e=&oldAction=rechJO    
 
Actions éducatives européennes 
La France assurera la Présidence du Conseil de l’Union européenne du 1er juillet au 31 
décembre 2008. Dans ce cadre, le ministère de l’éducation nationale en lien avec le ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche aura la responsabilité du Conseil éducation. 
La Présidence 2008 de l’Union européenne sera l’occasion pour le ministère de l’éducation 
nationale de faire progresser la construction de l’espace européen de l’éducation et de la 
formation professionnelle ; de faire découvrir les systèmes éducatifs des autres pays 
européens ; de faire mieux connaître dans l’ensemble du système d’éducation les enjeux et les 
réalisations de l’Union européenne dans ce champ et de faire découvrir les cultures des États 
membres de l’Union européenne à travers des rencontres et des échanges culturels. 
Le ministère de l’éducation nationale organisera à Paris et en régions cinq conférences 
nationales autour des thèmes suivants : l’orientation, l’apprentissage des sciences et les 
indicateurs de performance (ces trois manifestations en partenariat avec le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche), la scolarisation des élèves handicapés et la 
gouvernance des établissements. 
Le ministère de l’éducation nationale organisera aussi en régions (en partenariat avec le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) trois réunions de niveau 
gouvernemental, notamment le Conseil informel des ministres consacré à la formation 
professionnelle. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/7/MENE0800128C.htm    
 
Grippe aviaire 
L’influenza aviaire (grippe aviaire) crée un risque permanent et variable d’épizootie chez les 
oiseaux tant sauvages que captifs. Diverses souches de virus, caractérisées par le ministre en 
charge de l’agriculture, sont hautement pathogènes et déciment les populations d’oiseaux. Des 
cas de transmission du virus à l’homme par un oiseau malade ou mort de la maladie ont été 
décrits et nombreux sont ceux qui ont conduit à mort d’homme.  
Aucun cas de transmission d’homme à homme n’a été, à ce jour, relaté. Néanmoins 
l’hypothèse de la transmission d’homme à homme susceptible d’entraîner une épidémie de 
grippe voire une pandémie à très forte mortalité ne saurait être écartée. 
Il est donc de la plus grande nécessité de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de 
prévenir et limiter la propagation du virus de la grippe aviaire. 
Cette prévention ne peut être efficace que si chacun est vigilant, en particulier lors des 
activités pédagogiques qui doivent prendre en compte sans délai les variations de niveau du 
risque d’épizootie aviaire. 
Dans ce but, il convient d’établir des recommandations permanentes à l’intention de tous les 
personnels des divers niveaux d’enseignement public et privé sous contrat. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/MENN0800142C.htm    
 
Bourses d’enseignement supérieur 
Dans le cadre du chantier sur l’amélioration des conditions de vie étudiante, il a été décidé de 
créer un sixième échelon de bourse sur critères sociaux à compter du 1er janvier 2008. Un 
arrêté du 11 janvier 2008 fixe le taux de cet échelon, pour 6 mensualités, à 2 614 €. 
Par ailleurs, et toujours à compter du 1er janvier 2008, un complément de bourse au titre du 
mérite est institué au profit des meilleurs diplômés de licence de l’année universitaire 2006-
2007, dès lors qu’ils sont éligibles à une bourse sur critères sociaux. Ce complément s’ajoute 
au contingent annuel de bourses de mérite attribué sur le fondement de la circulaire n° 2001-
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100 du 7 juin 2001 et au contingent annuel de bourses sur critères universitaires mis à la 
disposition des académies en application de la circulaire n° 2007-067 du 20 mars 2007. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/ESRS0800038X.htm   
 
Concours général des lycées 
Les épreuves de la deuxième partie du concours général des lycées, session 2008, se 
dérouleront du mardi 29 avril au mercredi 28 mai 2008. 
Le calendrier des épreuves de la deuxième partie du concours général des lycées est fixé dans 
le tableau ci-joint. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/MENE0800129N.htm   
 
Baccalauréat 
Dispense de certaines épreuves de langue vivante du baccalauréat général ou technologique 
pour les candidats qui présentent une déficience du langage et de la parole ou handicapés 
auditifs. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/MENE0801432A.htm   
 
Enseignement privé sous contrat 
Le montant de la contribution de l’État aux dépenses de fonctionnement des classes des 
établissements d’enseignement privé sous contrat du second degré pour l’année 2007-2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/9/MENF0801742A.htm   
 
Thèmes concernant l’enseignement de “culture générale et expression” en deuxième 
année de BTS 
L’arrêté du 16 novembre 2006 relatif aux objectifs, contenus de l’enseignement et référentiel 
des capacités du domaine de la culture générale et expression pour le brevet de technicien 
supérieur paru au Journal officiel de la République française le 29 novembre 2006, prévoit 
que deux thèmes sont étudiés en deuxième année de BTS. 
L’intitulé, la problématique et les indications bibliographiques de chacun des deux thèmes 
prévus pour la session 2009 sont présentés en annexe. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/10/ESRS0800041N.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 : L'Afdet publie un Livre blanc 
L'Afdet, Association française pour le développement de l'enseignement technique, a publié 
un livre blanc intitulé "Propositions d'actions pour l'enseignement technique". Selon elle, trois 
défis sont à relever : le défi économique et social, le défi des mutations institutionnelles et 
territoriales et le défi culturel. Il faut tout à la fois affermir la formation professionnelle 
initiale, la consolider, la rendre accessible à l'ensemble des jeunes et l'articuler à une 
formation continue organisée tout au long de la vie. L'Afdet préconise également d'inscrire les 
orientations nationales dans une perspective européenne et internationale. L'association milite 
pour un partenariat renforcé avec le monde de l'entreprise.  
Le sommaire 
http://afdet.org/index.php3?fichier=2005_menu&fichier_gauche=fichier_vide&langue=0&ses
sion=ec1f1c0ed08bcd69061459bad5332b521020&id_internet_news=100027  
 
 

Pour le prof 
 
Cinq imprimantes premier prix entre 35 et 80 euros 
Pour imprimer des documents et non des photos, inutile d'investir lourdement dans son 
imprimante. Voici 5 modèles jet d'encre accessibles pour traiter vos impressions personnelles.  
Cette sélection est issue du guide d'achat de Linternaute mis à jour en Février 2008. 
Linternaute 
http://www.linternaute.com/hightech/micro/08/selections/21-02-imprimantes-jet-encre.shtml   
 
Doona, moteur de recherche à but humanitaire 
Doona.fr est le premier moteur de recherche à but humanitaire, généreux et solidaire sur 
Internet.  
Doona est le pionnier des moteurs de recherches solidaires. Son principe est simple, 
l'intégralité de l'argent généré par la publicité part dans la poche d'une ONG impliquée dans 
une cause humanitaire.  
Doona est d'ailleurs également une association à but non lucratif. Donc plus il y a de clics et 
de pages vues, plus le site est populaire, plus il y a de gains. Dès que sont réunis 200 €, un 
vote est organisé sur le site pour décider quelle ONG profitera du don.  
Les recherches effectuées sur Doona sont traitées par le moteur Exalead, fruit du travail d'une 
société française. Celui-ci propose des fonctionnalités très appréciables comme la recherche 
phonétique ou encore l'affichage en miniature d'images des sites donnés comme réponses aux 
recherches.  
Doona propose également une barre de recherche rapide, ou " searchbar " qui se place sur 
votre navigateur en remplacement des habituelles barres Yahoo ou Google 
Le site 
http://www.doona.fr/  
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Ressources pédagogiques 
 
Technologie 154 
 «Techno sans frontière» dévoile un projet sur l’utilisation de câbles supraconducteurs en 
interconnexion au réseau électrique existant, revient sur la signification de la technique pour 
l’homme à notre époque hyperindustrielle, s’aventure dans la jungle de la formation en ligne 
et présente l’outil Flex permettant de structurer les données et de réaliser des animations en 
même temps. « Techno méca » souligne l’importance des indicateurs de productivité dans la 
mesure des performances des moyens de production, dresse l’état des lieux national de la 
filière « chaudronnerie, structures métalliques », propose un TP sur la chaîne d’énergie d’un 
dérailleur de vélo sans câble, développe une démarche de représentation d’une pièce 
volumique basée sur le toucher et continue la préparation de l’épreuve d’ESTI en s’arrêtant 
sur les savoirs fondamentaux nécessaires à la mise en œuvre des MOCN. « Techno élec » se 
penche sur l’état des lieux de la filière « électrotechnique » en mettant en avant les métiers 
émergents de la profession, présente un équipement didactisé de gestion de l’éclairage public, 
remédie avec Proteus à l’anomalie constatée dans la première partie de l’article et apporte des 
améliorations à un « attacheur de végétation » didactisé. Sans oublier « Technomag », ses 
rendez-vous à ne pas manquer, ses zooms sur l’actualité, ses sites et ouvrages à consulter. 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=128432  
 
Démarches scientifiques en BD 
Quatre affiches sur les différentes démarches scientifiques 
- Démarche d'investigation scientifique  
- Démarche d'analyse d'un objet technique  
- Démarche de conception d'un objet technique (x2) 
Ces affiches sont téléchargeables sur le site du CDP de Laval (Canada) 
Télécharger 
http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/pages/documentation.html  
 
Medialog 65 
Co-produit par le rectorat et le SCEREN-CRDP de l’académie de Créteil, Médialog est la 
revue des technologies éducatives destinée à tous les enseignants des écoles, collèges et 
lycées. Dans la rubrique Pratiques, vous découvrirez le trésor des cartes heuristiques et 
apprendrez à bien interroger les moteurs de recherche. La rubrique Matériels et systèmes vous 
aidera à lutter contre les courriers indésirables et à prendre en main Scribus, logiciel libre de 
publication assistée par ordinateur. 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=128441  
 
 

Génie civil 
 
Guédélon 
Ils bâtissent un château fort dans le respect des techniques du 13ème siècle  
Au coeur de la Puisaye, dans l'Yonne en Bourgogne, une cinquantaine d'oeuvriers relèvent un 
défi hors norme : construire aujourd'hui un château fort selon les techniques et avec les 
matériaux utilisés au Moyen Âge.  
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Au milieu d'un espace naturel mettant à disposition toutes les matières premières nécessaires à 
la construction : pierre, bois, terre, sable, argile...des carriers, tailleurs de pierre, maçons, 
bûcherons, charpentiers, forgeron, tuiliers, charretiers, vannier, cordier... bâtissent jour après 
jour un véritable château fort sous les yeux de milliers de visiteurs. 
Ce chantier, débuté en 1997, devrait durer environ 25 ans.  
L'intérêt majeur d'une telle aventure réside dans l'observation des différentes phases de 
travaux. Chaque étape de construction est unique et constitue un événement en soi.  
Quel que soit le créneau de réflexion retenu pour aborder ce chantier, Guédelon répond à bien 
des attentes de l'homme du XXIème siècle.  
Guédelon est un chantier scientifique, historique, pédagogique, touristique et humain. 
Le site 
http://www.guedelon.fr/  
 
Domotique 
Un diaporama de Linternaute sur une maison complètement high tech. 
Trente six diapos nous présentent les équipements qui demain équiperont nos maisons. 
Le diaporama 
http://www.linternaute.com/hightech/bienvenue-dans-la-maison-high-tech/schtroumpf-
serveur.shtml  
 
 

Genie energetique 
 
Les mauvais côtés des biocarburants 
Le remplacement des énergies fossiles par de l'éthanol et d'autres "biocarburants" issus des 
plantes a été prôné comme un moyen prometteur de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, mais deux études indiquent que les cultures envisagées pour cela augmentent en fait la 
quantité de carbone rentrant dans l'atmosphère. 
Un article de techno-science.net 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=5054  
 
E.D.D. : L'éolien a le vent en poupe 
Selon le BE Royaume-Uni, le ministre de l'énergie, J. Hulton, souhaite développer l'énergie 
éolienne de telle sorte qu'elle atteigne 20% de l'électricité britannique en 2020. Il mise pour 
cela sur les installations off shore. Les Etats-Unis, selon le BE Etats-Unis, développent eux 
aussi leur parc éolien . Le Texas, l'Illinois et e Colorado sont en tête. 
Eoliennes UK 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/52798.htm  
Eolien USA 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/52806.htm  
 
 

A lire 
 
Les Créatures artificielles - Des automates aux mondes virtuels  
Jean-Claude Heudin vient d’écrire un nouveau livre : Les créatures artificielles sur l'histoire et 
les perspectives des créatures artificielles (près de 500 pages!). 
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Jean-Claude Heudin est directeur du laboratoire de recherche de l'Institut international du 
multimédia-Association Léonard de Vinci.  
Voici la quatrième de couverture de ce livre :  
De l’érotique Galatée à l’Ève future, du Golem de glaise au corps rapiécé du monstre de 
Frankenstein, des robots de Capek au Terminator de Cameron, de l’ordinateur paranoïaque de 
Kubrick à l’agent Smith de Matrix, les créatures artificielles ont toujours peuplé notre 
imaginaire et alimenté fascinations et peurs. 
Jean-Claude Heudin raconte leur histoire. Sur plus de deux mille ans, il en révèle toutes les 
dimensions, artistiques et mythiques aussi bien que scientifiques et techniques. Depuis les 
fresques rupestres et les statues animées antiques, les Jacquemarts et les automates des 
Lumières jusqu’aux robots-chiens de compagnie, aux héros virtuels des jeux vidéo, aux virus 
informatiques et aux intelligences artificielles d’aujourd’hui. Explorant aussi les tendances 
actuelles et les perspectives prochaines, il s'interroge : sommes-nous en passe de créer de la 
vie? Et laquelle? 
- le sommaire : 
L'histoire : Les statues vivantes, Des horloges aux automates, Les automates des Lumières, 
Les cerveaux mécaniques, La machine universelle, Les créatures artificielles dans 
l'imaginaire, L'intelligence artificielle, Les robots de l'aube  
Les tendances : La génération cyberpunk, Le cyberspace, Les jeux vidéo, La vie artificielle, 
Les écosystèmes virtuels, Évolution artificielle, Les animats, Loisirs multimédia  
Les perspectives : Cybridation, Prospective, Complexus, Même pas peur !  
ISBN 2-7381-2002-4, janvier 2008, 155 x 240, 496 pages. (33  €) 
Editons Odile Jacob 
http://www.odilejacob.fr/catalogue/index.php?op=par_theme&cat=020501&count=0&option
=#2448  
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Langues Vivantes 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Apprendre toutes les langues du monde en un clic 
Thot fait le point sur les sites gratuits pour apprendre des langues, dans le cadre de l’année 
internationale des langues, avec un accent sur les langues africaines, et le chinois et l’arabe. 
« La plupart des langues dominantes et des langues dites mineures peuvent être apprises sur 
Internet. Gratuitement. » 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=27335 
 
  

Vie de la discipline 
 
APLV : enquête sur le DNB 
"Suite à l'enquête organisée par l'APLV les documents suivants viennent d'être mis en ligne : 
1) une synthèse des réponses ; 
2) une analyse de cette synthèse ; 
3) des "propositions" aux fins de concertation et d’action commune avec les autres 
associations et syndicats ; 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1555 
  
DNL 
Enseigner en en DNL 
L'enseignement de DNL "est-ce simplement traduire un cours ? " Franck Le Cars nous invite 
à mieux saisir ce qu'est un enseignement de DNL. Puisque "la langue est une autre façon de 
penser", il donne des exemples précis des décentrages qui s'opèrent en DNL. 
http://www.emilangues.education.fr/telechargement/lecoindes/enseignants/3_tra_article.pdf   
 
 

Primaire 
 
Formules mémotechniques 
Sur la liste e-each, Marielle Bianchi recommande le site “Mnemonics” qui propose des 
formules et des trucs pour mémoriser des éléments utiles à l’école. Vous trouverez des 
ressources en Allemand, anglais, français et espagnol. 
http://www.ict4us.com/r.kuijt/en_sitemap.htm 
 
   

Collège 
 
Sayansi - Jeu de simulation sur le développement international 
Thot annonce ce jeu proposé en français et en anglais par des collègues canadiens. « Une 
catastrophe naturelle a presque tout détruit sur l'île de Sayansi. En tant que chef de mission, 
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vous devez amener cette communauté à améliorer sa santé, son niveau d'éducation et son 
économie ». Voyez l’article de Thot : 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=27334 
  
 

A lire 
 
Se connaître mieux pour mieux se comprendre 
Le CD-Rom examine la place de la compétence interculturelle dans la classe de langues sur la 
base du forum Internet du projet "Gulliver" auquel ont contribué les élèves de 23 classes dans 
22 pays européens différents. Ce CD-Rom s'adresse notamment aux enseignants désireux 
d'enseigner la compétence interculturelle, ainsi qu'aux apprenants de langues, aux auteurs de 
manuels pedagogiques et aux concepteurs de programmes. Le support peut notamment être 
utile lors de la création d'un forum interculturel ou pour préparer des leçons pour une classe 
de langues. : 
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_alias
id=2276 
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Allemand 
 
Par Christophe Jaeglin 
 

A la Une : Soyez créatifs ! Utilisez et créez  des bandes dessinées en cours         
Que ce soit pour amener ses élèves à s’entraîner à lire des documents dans une, voire 
plusieurs langues vivantes étrangères, que ce soit pour travailler sur des thématiques actuelles 
ou encore pour créer des petites histoires, la bande dessinée a beaucoup à nous offrir. De 
nombreux sites Internet proposent des outils gratuits et/ou libres que nous pouvons utiliser 
facilement avec nos élèves pour qu’eux aussi soient créatifs. Vous trouverez dans ce qui suit 
quelques idées et un petit tour d’horizon de ce qui se fait dans le monde de la bande dessinée.   
 
La première chose à faire est peut-être de se mettre en relation avec sa/son collègue 
documentaliste préféré(e) et de proposer/choisir quelques bandes dessinées en allemand pour 
étoffer le stock du CDI, permettant ainsi aux élèves de se familiariser avec ce média. Offrir 
une BD en VO allemande aux gagnants d’un petit concours marche également très bien. Le 
choix est bien sûr vaste, entre les BD d’Astérix ou de Tintin en langue allemande ou des 
productions plus authentiques /germaniques. Vous trouverez un certain nombre de 
suggestions sur le site du Goethe Institut.  
http://www.goethe.de/ins/fr/nan/prj/kjl/aus/com/frindex.htm  
 
Si vous désirez des dossiers ‘clé en main’, avec des propositions concrètes de didactisations 
de BD, c’est vers le site académique de Strasbourg qu’il faut vous tournez.  Plusieurs 
collègues ont déjà abordé le sujet pour nous et nous proposent leur façon de travailler avec 
leurs élèves sur des BD. Le travail de fond a été réalisé dans le cadre du GRF ‘Comics, 
Fantasy und Science-Fiction’ (2004-2006) sous la direction de Francoise Laspeyres et Peter 
Schott, qui   exposent concrètement comment ils procèdent  pour travailler avec des BD (et 
des versions filmiques) en classe : ‘Held’ (une version collège et une version lycée), ‘Berlin, 
Berlin’, ‘Schlechte Laune’, ‘Berlinoir’, ‘Hanna und Chloé’,… y sont notamment analysés 
avec beaucoup de justesse ; les propositions concrètes y sont légion et forment une excellente 
entrée en la matière ;  à lire absolument dans son intégralité donc : 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/lacademie/vous_etes/personnel_de_l_acade/personnels_enseignan/seco
nd_degre/formation_continue_-/grf/2004-2006/comics_fantasy_und/folder_contents  
   
On pourra également se reporter avec intérêt à l’exposition virtuelle (en ligne) de la BNF sur 
les Maîtres de la BD européenne, qui n’est pas spécifiquement axée sur des auteurs allemands 
(qui commencent toutefois à se faire tout doucement une place dans le monde de la BD, tel 
Jens Harder), mais donne plutôt des pistes pédagogiques sur la BD de presse, les interactions 
entre le texte et l’image et vise à inviter les élèves à concevoir des scénarios à partir de 
situations littéraires ou historiques :     
http://expositions.bnf.fr/bd/pedago/index.htm  
 
« Et maintenant que nous en savons plus sur la ‘théorie’, quand est-ce qu’on passe à la 
pratique avec nos élèves ? », me direz-vous. Pourquoi ne pas commencer par la façon 
traditionnelle de faire de la BD : faire trouver des idées aux élève sur un scénario 
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(éventuellement dérivé du cours), prendre une planche et  … dessiner. Vous trouverez un petit 
dossier avec des exemples de production d’élèves sur mon site :  
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page105.html  
 
En variante, on pourra vous proposer le dossier complet de l’élaboration d’un roman-photo 
numérique , proposé sur le remarquable site ‘Franc-Parler’, de nos collègues et néanmoins 
amis, les professeurs de français ; De l’historique du roman-photo, à la création de planches, 
en passant par le synopsis, le scénario et le story-board , tout y est : 
http://www.francparler.org/fiches/tice_romanphoto.htm#historique#historique  
 
Si vous cherchez plutôt un site pour produire vos BD en ligne avec vos élèves,  et que vous 
êtes confronté à l’embarras du choix, je ne saurais trop vous recommander d’aller sur le site 
de Comiqs.com, qui vous permettra de réaliser intuitivement des pages de BD , basées sur des 
images ou photos que vous aurez puisées dans la bibliothèque en ligne, ou téléchargées 
préalablement sur le site ; Pour en savoir plus, vous pouvez jeter un coup d’œil sur le tutoriel 
vidéo et les quelques explications données sur mon blog : 
http://profweb2.blogspot.com/2008/02/comiqs-create-share-your-comic-stories.html  
    
Autre site des plus prometteurs, cousin de Comiqs, le site ‘la cartoonerie’ propose de réaliser 
très facilement des animations, puis de les envoyer par email à des ‘amis’. Il est alors très 
facile pour les enseignants de récupérer les différents liens (en demandant aux élèves de vous 
en envoyer un) et d’en faire une compilation ou de les remettre sur votre propre site internet, 
voire sur le site de l’établissement. Les élèves peuvent inventer des dialogues et réaliser des 
BD de facon ludique :     
http://www.lacartoonerie.com/  
 
Sur le site Teachernews vous trouverez également comment faire concurrence au plus grands 
films d’animations : il suffit de télécharger gratuitement le logiciel ‘Pencil’, qui vous 
permettra de réaliser des animations quasi professionnelles ; la prise en main du logiciel 
prendra quand même un certain temps, il faut bien le dire : 
http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/computerecke/005471.php  
 
Last but not least, et pour le plaisir, un petit jeu très sympathique sur le site ‘Germanistgood’ 
de notre collègue JP Alexandre Il s’agit de reconnaître bon nombre de personnages de BD 
grâce à un indice donné en allemand, évidemment : 
http://jpalexandre.chez-alice.fr/jeubdmodel.htm  
 
 

Primaire  
 
 Module de découverte de la langue allemande en CM2  et acquis des élèves à la sortie du 
primaire 
Dossier complet (à télécharger) : Module de découverte de la langue allemande 
Voilà une bonne initiative de l’académie de Nantes, plus précisément de l’Inspection 
Académique du Maine et Loire, qui nous propose un dossier complet en téléchargement pour 
faire découvrir l’allemand en primaire (au CM2 surtout), notamment là où les collègues se 
battent pour le maintien ou le redémarrage de l’enseignement de l’allemand en primaire. Le 
dossier contient de nombreux documents (au format Word ou PDF), dont une proposition de 
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déroulement des séances, des jeux, un loto  des couleurs, un petit travail en géographie,… qui 
peuvent nous inspirer :    
http://www.ia49.ac-nantes.fr/28708671/0/fiche___pagelibre/&RH=  
 
Les acquis des élèves en allemand en fin d’école  
Le bureau des évaluations du Ministère a publié un dossier en septembre 2007 sur « Les 
acquis en anglais et en allemand en fin d’école en 2004 et les contextes favorables à ces 
apprentissages   . Petit extrait des contenus:  
« Ce dossier présente un ensemble d'analyses effectuées par le bureau des évaluations et des 
outils pour le pilotage pédagogique à partir de l'évaluation-bilan de 2004 destinée à évaluer 
les connaissances et les compétences des élèves en anglais et en allemand en fin d'école. 
 
Ces évaluations-bilans ayant pour objectif de donner des informations à intervalles réguliers 
sur les acquis des élèves en regard des programmes et du niveau A1 du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (C.E.C.R.). Afin de pouvoir permettre une 
comparaison dans le temps de l'évolution des acquis des élèves en anglais et en allemand en 
fin d'école, des échelles de performances répartissant les élèves en six groupes ont été crées 
pour la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit et la production écrite. Il n'a pas 
été établi d'échelle pour la production orale et la connaissance de faits culturels qui ont été 
évaluées à titre expérimental. 
 
L'analyse a, non seulement, concerné les acquis cognitifs mais, également, le contexte. Le 
croisement des résultats des élèves dans les différentes compétences langagières évaluées 
avec les réponses aux questionnaires fournies par les élèves, les enseignants et les directeurs 
des classes évaluées permet de dégager certaines caractéristiques favorisant la réussite des 
élèves. Ainsi, cette évaluation-bilan a permis un constat global : plus les élèves au cours de 
leur scolarité ont l'opportunité d'une exposition précoce, plus leurs performances sont élevées. 
Les évaluations-bilans de fin de collège en allemand, en anglais et en espagnol, qui ont eu lieu 
en 2004, confirment cet effet positif. » 
Si vous souhaitez lire le texte dans son intégralité, reportez-vous au site officiel, le fichier 
complet étant disponible en téléchargement en bas de page : 
 http://www.education.gouv.fr/cid5607/les-acquis-des-eleves-en-anglais-et-en-allemand-en-
fin-d-ecole-en-2004.html  
 
Un nouveau forum sur le site PrimLangues du CIEP (du 18 mars au 20 mai) 
Le forum de PrimLangues « Comment enseigner une langue vivante dans une classe multi-
niveaux? »  s'intéresse particulièrement à l'enseignement d'une langue vivante dans une classe 
à cours multiples. Enseignants, formateurs, cadres de l'Education nationale sont invités à faire 
part de leurs expériences, de leurs réflexions sur cette thématique, véritable question pour 
s'adapter à l'hétérogénéité des publics de ces classes. Une bibliographie est disponible sur le 
site : 
http://www.primlangues.education.fr/php/bibliographie.php#10  
  
Quelques sites de saison  
 
N’oublions pas de fêter Pâques qui approche avec nos élèves et une fois n’est pas coutume, 
retrouvons le dossier sur Pâques du Café : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2001
/2_ISelectionspecialePaques.aspx  
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Collège 
 
Socle commun et perspective actionnelle  
Une présentation pour mieux comprendre la perspective actionnelle  
Philippe Milloux, IEN Cholet 2 nous livre une présentation très intéressante sur l’évolution de 
l’apprentissage des langues vivantes intitulée : « Comment développer effectivement les 
compétences de communication des élèves ? Vers une perspective actionnelle » ; partant des 
résultats des évaluations académiques, il aborde la validation des savoirs (exemples concrets 
de portfolio ) et plaide pour un temps de parole accru et un travail collaboratif des élèves, basé 
sur un projet authentique ; à lire et à méditer, donc :  
http://www.ia49.ac-
nantes.fr/03426687/0/fiche___pagelibre/&RH=1197903365375&RF=1197903365375  
 
Perspective actionnelle et perspective professionnelle 
Christian Puren, directeur éditorial du site de l’APLV,  aborde des points essentiels dans son 
article : "Perspective actionnelle et perspective professionnelle : quelques éléments de réponse 
à quelques questions sur la réforme en cours",,  Sur le site de l’Association des Professeurs de 
Langues Vivantes. Les autres articles de la rubrique sont tout aussi édifiants pour mieux 
cerner la perspective actionnelle  et ses enjeux (par Claire Bourguignon,  notamment) : à lire 
absolument : 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1577  
 
Un nouveau forum sur le site d’EmilLangues du CIEP (du 18 mars au 20 mai)  
Le forum d'EmiLangues « Quels usages des TICE dans les sections européennes ou de 
langues orientales ? » propose à tous les acteurs des sections européennes et des sections 
orientales d'échanger sur leurs pratiques des TICE dans leur enseignement tant du point de 
vue des solutions techniques (visioconférence, laboratoire multimédia, correspondance 
électronique.) que des expériences pédagogiques (échange à distance, journaux en ligne, 
plateforme collaborative..). Il doit permettre à chaque enseignant, formateur, établissement, 
responsables académiques de relater son expérience et de faire part de ses projets. Une 
bibliographie est disponible sur le site : 
http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/T1/T1.aspx?SELECTID=1036&ID=
872  
  
 

Lycée  
 
Trouvez des correspondants du monde entier à nos élèves 
 Adepte d’échanges transfrontaliers ? L’information a paru au BO n°4 du vendredi 24 janvier 
2008: le programme franco-allemand "Heinrich Heine" a vu le jour: il s’agit d’un séjour 
individuel d'élèves de seconde en Allemagne dans le cadre de la certification d'allemand de 
niveau "B1" en 2008. Il prévoit un séjour de 3 à 6 semaines avec projet pédagogique: 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/4/MENC0800059N.htm  
        
Un site fort utile pour trouver des correspondants: 
Ce site vous sera utile, ainsi qu’à vos élèves de lycée : présentant des activités ayant trait aux 
échanges et à la recherche d’un correspondant, on peut s’y inscrire gratuitement pour avoir un 

 177

http://www.ia49.ac-nantes.fr/03426687/0/fiche___pagelibre/&RH=1197903365375&RF=1197903365375
http://www.ia49.ac-nantes.fr/03426687/0/fiche___pagelibre/&RH=1197903365375&RF=1197903365375
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1577
http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/T1/T1.aspx?SELECTID=1036&ID=872
http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/T1/T1.aspx?SELECTID=1036&ID=872
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/4/MENC0800059N.htm
http://www.studentsoftheworld.info/


accès complet aux diverses  activités : blogs, forums, jeux … 
http://www.studentsoftheworld.info 
   
 

Pour le prof  
 
En savoir plus sur l’action  eTwinning et résultats de l’enquête sur la validation A2 au 
DNB .   
Se lancer dans le eTwinning : le jumelage électronique avec un partenaire européen. 
eTwinning est une opération de jumelage électronique entre établissements scolaires 
européens des premier et second degrés. L’action eTwinning encourage la coopération 
pédagogique en Europe via l’utilisation des Technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Pour cela, elle propose assistance, outils et ressources pour faciliter la 
mise en œuvre de partenariats, quel que soit le thème du projet et sa durée.  
eTwinning a été mise en place afin d'offrir aux élèves l'occasion d'apprendre ensemble, de 
partager leurs connaissances, d'échanger leurs points de vue et de se faire des amis. Elle 
permet la prise de conscience d'un modèle de société européen multilingue et multiculturel.  
Le portail européen regroupe l'ensemble des informations, outils, matériels et documents 
nécessaires pour préparer, planifier et développer un partenariat eTwinning.  
Une fois enregistré sur le site, un premier outil permet de rechercher un ou plusieurs 
partenaire(s). Lorsque le ou les partenaire(s) sont trouvés, un formulaire vous permet 
d'enregistrer le projet. Un espace virtuel de travail collaboratif est alors attribué à chaque 
projet. Les différents acteurs (enseignants et élèves) peuvent alors communiquer et échanger 
des ressources. Aucune compétence technique particulière n'est demandée aux porteurs de 
projet. 
 http://www.etwinning.fr/index.php?id=etwinning  
 
Résultats de l’enquête sur la validation A2 du DNB 
L’enquête lancée par l’APLV concernant la validation A2 au Diplôme National du Brevet 
(DNB) a recueilli 165 réponses. Ces réponses ont donné lieu à l’élaboration de trois 
documents : une synthèse des réponses, une analyse de cette synthèse, ainsi que  des 
"propositions" aux fins de concertation et d’action commune avec les autres associations et 
syndicats ; Ces trois documents sont téléchargeables sur le site : 

  http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1555
 
Si vous avez un penchant pour l’Expressionisme allemand et que vous aimeriez transmettre ce 
penchant à vos élèves, pourquoi ne pas vous servir de ce dossier très bien fait sur le site du 
Landesbildungsserver Baden-Württemberg ? D’autres dossiers sont également très complets 
et très bien réalisés (les matières se retrouvent dans les rubriques de gauche): 
http://www.schule-
bw.de/unterricht/faecher/deutsch/unterrichtseinheiten/epoch2/expressionismus/
 
 

  

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. 
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 Fremsprachen und Neue Medien  , de Jürgen Wagner 
Ce mois-ci, rendons honneur au blog personnel de Jürgen Wagner ‘Fremdsprachen und Neue 
Medien’ qui regorge de liens intéressants sur les diverse manières d’utiliser des outils web 2.0 
dans notre enseignement quotidien : véritable blog de veille pédagogique, le site fourmille 
d’informations, de liens, de vidéos et de tutoriaux sur l’utilisation des nouvelles technologies 
dans le cadre de l’enseignement des langues; à consulter sans faute donc : 
http://fremdsprachenundneuemedien.blogspot.com/  
 
 

Allemand et TUIC 
 
Jadis (hier encore !) appelés TICE , les TUIC (Techniques Usuelles de l’Information et de la 
Communication) nous aident dans nos pratiques quotidiennes. Dans la série ‘Ne réinventons 
pas la roue’, cette rubrique vous proposera quelques aides et quelques sites de ressources, 
vous invitant même à découvrir le Web2.0 (à moins que nous soyons déjà passés au 3.0 !) : 
 
LE dossier sur le Web 2.0 par Lehrer-Online 
C’est LA référence pour s’initier en allemand au web 2.0 et à ses fonctionnalités de base : 
l’utilisation pédagogique du blog, d’un wiki et de la baladodiffusion (podcasting), alors ne 
perdez plus votre temps ailleurs et parcourez de suite ces liens : 
http://www.lehrer-online.de/web20.php?sid=66653288003056735520544594459660  
 
Un nouveau blog dédié à l’apprentissage des langues sur le Web 2.0 
Vous me direz, « un nouveau blog, oui, bon, encore un ! » . Mais là, je vous répondrais: 
« encore un, oui, mais là, c’est le mien ! ». Dans ce qui suit, seront donc abordés plusieurs 
thèmes liés au Web 2.0, illustrés par des post /billets/articles correspondants ; les rubriques 
vont s’étoffer avec le temps; Vous pouvez également vous abonnez via le flux rss et chaque 
article vous parviendra dès sa publication :  
http://profweb2.blogspot.com/  
 
Comment utiliser des wikis en tant qu’enseignant 
Qu’est-ce qu’un wiki ? Un site collaboratif  qui permet à un seul ou à plusieurs rédacteurs de 
construire un site internet informatif  qui est actualisé immédiatement ; Mais quel wiki 
utiliser, comment et pourquoi ? 
http://profweb2.blogspot.com/search/label/wiki  
 
Si vous cherchez plutôt des outils web 2.0 pour l’enseignement, je vous propose de vous 
rendre dans la rubrique ‘Boite à outils’ qui offre tutoriaux vidéo, logiciels de publication, 
divers logiciels pour créer et partager vos cours ou diaporamas et bien plus encore sur le sujet: 
http://profweb2.blogspot.com/search/label/boite%20%C3%A0%20outils  
 
Et pour conclure, des informations sur la façon de se servir d’un blog pédagogique. 
Fortsetzung folgt … : 
http://profweb2.blogspot.com/search/label/blog  
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Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Mars est le mois des Femmes 
 Le 8 mars était Women’s Day et le mois de mars est Women’s month. C’est l’occasion 
d’étudier les biographies de femmes qui ont eu un rôle important dans l’histoire.  
Vous pouvez voir celles de cette page que j’ai faite pour les élèves de terminales (résolution 
de conflits). Ces biographies sont volontairement très courtes et simples, afin d’inciter les 
élèves à se poser des questions et à entamer des recherches personnelles ciblées, à partir de ce 
point de départ. Elles peuvent donc aussi être utilisées tel quel par des élèves de troisième ou 
de seconde. 
La tâche était d’étudier la vie d’une femme en rapport avec un conflit, puis de voir comment 
sa biographie, les circonstances, l’époque et ses actions sont liées : comment son éducation ou 
des évènements extérieurs l’on conduite à devenir une figure politique, puis comment sa 
fonction et/ou son combat ont transformé sa vie privée. Ils devaient me rendre un compte 
rendu écrit, puis exposer à la classe le conflit tout en présentant la femme et le rôle qu’elle y a 
joué. Aung San Suu Kyi est un des exemples les plus représentatifs, ainsi que Rosa Parks.  
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/womenpeacemakers.html 
Voyez aussi les sites mentionnés en bas de la page, qui vous envoient vers des sites présentant 
d’autres femmes célèbres. Certains de ces sites sont des bios simples rédigées par des élèves 
de primaire, et seront tout à fait appropriées pour des élèves de collège, dès la 5eme.  
Voici deux autre femmes dans l’actualité : Cristina Fernandez de Kirchner et Hillary Rodham 
Clinton 
Cristina Fernandez de Kirchner vient d’être élue présidente d’Argentine pour succéder à son 
mari. Voyez une courte biographie et une longue interview : 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6260752.stm   
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1666879,00.html   
Vous pouvez comparer le site d’ Hillary Rodham Clinton en tant que sénatrice et celui de la 
candidate à la présidence. Voyez les deux biographies (dans la deuxième, ne manquez pas les 
réactions des gens : « she’s my girl », « she’s a perfect lady »,etc. 
http://clinton.senate.gov/about/biography/index.cfm  
http://www.hillaryclinton.com/about/  
Et comparez aussi ses positions sur les grands problèmes (issues), sur son site de sénatrice et 
sur son site pour les présidentielles: 
http://clinton.senate.gov/issues/  
http://www.hillaryclinton.com/issues/    
 
 

Le 17 mars : St Patrick’s Day     
 
La Saint Patrick, fête du patron de l'Irlande, est le 17 mars. Voici des idées pour faire 
découvrir cette fête à vos élèves :  
- pour les plus grands, une vidéo et des textes pour découvrir l'histoire et les légendes 
irlandaises,  
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- pour les plus jeunes, en maternelle, primaire et même en collège, des activités manuelles 
autour de ce thème permettent de traiter tout à la fois la civilisation, la dextérité manuelle et 
l'anglais (avec des directives simples qui se répèteront tout au long de l'activité et dans des 
activités similaires).  
Vous trouverez aussi des leçons clé en main, des quizzes, à imprimer ou interactifs, des 
webquests, et des pages de liens. 
Une video from History Channel (en streaming et un peu religieux, pour élèves de bon 
niveau). Ce minisite propose aussi une biographie de St Patrick et divers liens. 
http://www.history.com/minisites/stpatricksday     
An interactive book of fact (découvert par Michèle Henry, pour élèves de bon niveau). 
http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/book.shtml   
http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/book.html   
 
Des images de la parade à Dublin. 
http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/parade_gallery.shtml    
 
L'histoire de la fête de St Patrick en Irlande et dans le monde, et des légendes irlandaises. 
http://www.youthonline.ca/stpatricksday/history.shtml  
http://blackdog4kids.com/holiday/pat/history.html  
http://www.stpatricksday.com/history/stpatricksday/  (en Irlande et dans le monde) 
http://www.wilstar.com/holidays/patrick.htm  
http://www.marvelicious.com/stpatrick.html   
http://www.sparta.k12.il.us/SID/legends.htm   (court) 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/anglais/civilisation/patrick.html  (une histoire 
avec des liens, pour travailler en salle info) 
http://members.tripod.com/~bgilley/INDEX.HTM  (textes courts sur les légendes telles que 
"wearing green or getting pinched" and the Blarney Stone) 
http://sacredsites.com/europe/ireland/blarney_stone.html (how to kiss the Blarney stone) 
http://www.theholidayspot.com/patrick/shamrock.htm  (the leprechauns’ legend) 
 
The Leprechaun's Pot of Gold 
L'histoire sous forme de textes, à lire, faire lire, ou à expliquer: 
http://www.beavers.westlancashirescouts.org.uk/Programme%20Ideas/The%20Lazy%20Lepr
echaun.doc   
Plusieurs activités autour de ce thème: 
- pour les très jeunes : confectionner un marque-page 
http://www.thebestkidsbooksite.com/printcraft.cfm?CraftID=823   
- pour les moyens : colorier un dessin et écrire un poème ou quelques phrases ou mots en 
dessous 
http://www.abcteach.com/MonthtoMonth/March/colorwrite.htm   
- pour les petits et les plus grands, the leprechaun's dance et autres chansons basées sur des 
airs connus: 
http://www.hummingbirded.com/st-pattys.html   
- diverses activités autour du thème, allant des jeux aux maths, y compris des masques à 
fabriquer et des pages de dessins à colorier: 
http://www.abcschoolhouse.com/seasonal_pdfs/march_ideas.pdf   
http://www.theideabox.com/ib.php?web=special&id=saint   
http://www.billybear4kids.com/holidays/stpatty/fun.htm   
- Autres activités pour tous : Color a pot of gold, a shamrock, read the story of St Patrick, 
answer trivias, etc 
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http://www.youthonline.ca/stpatricksday/   
 
Autres activités et travaux manuels pour les plus jeunes 
- Lucky mobiles 
http://www.enchantedlearning.com/crafts/stpatrick/Rainbow.shtml   
- Lucky stones 
http://www.makingfriends.com/stones_magic.htm   
- Rainbow and shamrocks 
http://www.alphabet-soup.net/hol/stpart.html    
- Paint a shamrock 
http://www.kinderart.com/seasons/shamrockfun.shtml   
- Shamrock template  
http://www.first-school.ws/t/pattern/clover.htm   
- Hairy shamrocks (with growing seeds): 
http://www.theideabox.com/Hairy_Shamrocks.html   
- Coloring page 
http://www.coloring.ws/patrick.htm   
Ireland map coloring Printout 
une carte de l'Irlande à colorier, pour apprendre la géographie et l'anglais... 
http://www.enchantedlearning.com/europe/ireland/activity.shtml  
Treasure hunts/webquests 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/patwqki.doc   
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/patrickwq.htm   
Des leçons toutes prêtes à imprimer, en .pdf  
un texte et un mot croisé avec des questions 
http://www.reward-english.com/warehouse/March/RW025C-stpatrickE.pdf  
le texte et un quiz 
http://www.reward-english.com/warehouse/March/RW025C-stpatrickI.pdf  
un warming up et un rappel de l'histoire de l'Irlande, puis le texte et le mot croisé avec les 
questions. 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/stpat/quiz.htm   
Un « word-search » en ligne 
http://blackdog4kids.com/holiday/pat/word-search.html#how   
Des recettes irlandaises 
Des idées originales et des recettes traditionnelles: 
http://www.amazingmoms.com/htm/holiday_pat_ideas.htm   
http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/recipes/index.shtml   
 
et pour trouver d'autres sites sur la St Patrick et l'Irlande, voyez: 
http://familyfun.go.com/parties/holiday/specialfeature/stpatday_sf/#  (avec des activités, des 
recettes et des how to videos pour faire un sandwich escargot et un porte clé en forme de 
clover.) 
http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/index.shtml   
http://homeschooling.about.com/od/unitssubjhol/qt/mar17a7.htm   
http://www.sdmf.k12.wi.us/bf/resources/stpatrick.htm   
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/patrick.htm   
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/fetes03.php 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/stpatrick.htm   
(la page que j'ai faite pour mes élèves, avec des quizzes interactifs) 
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Primaire 
 
Mr Men 
Notre collègue Cécile Clavel a mis sur son blog un lien vers "the Mr Men Show" où les petits 
peuvent découvrir tous les personnages de la série…et apprendre les adjectifs. Ils peuvent 
aussi regarder une petite video pour chaque personnage. Il y a aussi bien d’autres ressources 
sur son blog. Allez jeter un coup d’oeil!  
http://www.mrmen.com/uk/  
http://lewebpedagogique.com/cclavel/category/games/  
 
Des chansons pour apprendre 
Notre collègue Michelle Henry a rassemblé sur son site Rescol toute une page de liens vers 
des sites proposant des chansons utilisables en classe. Vous en trouverez autour de thèmes, de 
points de grammaires ou juste pour s’amuser… 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/maison2b.htm#homesong  
 
 

Collège 
 
Phonetics in Posters 
Sur e-teach, notre collègue Yoann Panier nous recommande l’excellent site "Teaching 
English" produit par la BBC et le British Council qui propose gratuitement de télécharger "A4 
size classroom posters of phonemic symbols with examples”. Une idée originale pour décorer 
la classe et avoir les signes phonétiques constamment sous les yeux. 
http://www.teachingenglish.org.uk/download/phonemes.shtml 
  
Who are you thinking of? 
Sur e-teach, Christine Minetto nous signale ce jeu interactif en ligne où les étudiants peuvent 
s’entrainer à comprendre des questions et y répondre. Elle a essayé “Sherlock holmes” et ça a 
marché. Je pensais à « Eminem” mais je me suis trompée en répondant à la question sur la 
couleur de peau, alors j’ai obtenu « 50 cents » ! 
Si vous voulez organiser un jeu de devinette dans votre classe avec des élèves niveau A2, ce 
site peut aider els élèves à trouver des questions et els mémoriser. Un jeu intéressant et utile si 
les élève sacceptent d’aller au-delà du jeu lui-même pour s’intéresser à la langue. 
http://www.akinator.com/aki_en/index.html 
 
 

Lycée 
 
ESL podcasts 
Sur e-teach, Elisabeth Champeyrache recommande "these podcasts [which] can be used in 
your classroom or computer lab to supplement course book listenings. The conversations are 
authentic and so the language is more natural. They therefore provide a refreshing alternative 
to scripted listenings. 
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All podcasts are free for language learners and teachers, but you have to pay receive the 
learning English worksheets, vocabulary tasks, webquests and transcripts." 
http://www.podcastsinenglish.com/ 
  
Comment transformer une Wiimote pour un TBI 
La wiimote, c’est la télécommande de la console de jeu wii qui permet aux joueurs d’interagir 
avec la console. Un étudiant américain a inventé une façon de transformer cette 
télécommande en commande pour un tableau blanc interactif. Les élèves de sections 
technologiques vont adorer ce bricolage technique ! 
http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/ 
 
Technical vocabulary translated 
Sur e-teach, Rémi Thibert nous informe que sont parues au BO n°5 du 31 janvier, des listes de 
vocabulaire à utiliser en français, en lieu et place des noms étrangers. 
Ce qui est intéressant, pour nous prof d'anglais, ce sont les noms étrangers correspondant, et O 
surprise, ils sont souvent en anglais ! 
A partir de cette page, les listes pour l'automobile, l'audiovisuel et la communication, le 
nucléaire, les sciences et techniques spatiales et le patrimoine et la création culturelle : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/5/default.htm 
  
Presenting the Holocaust through a comic book, The Search 
Article du NYT et plan de cours 
Le NYT propose une leçon intitulée: "Drawing on History : Analyzing the Use of Graphic 
Novels and Comic Books to Study History and Literature". 
http://www.nytimes.com/learning/teachers/featured_articles/20080229friday.html  
base sur l’article : "No Laughs, No Thrills, and Villains All Too Real" écrit par Mickael 
Kimmelman le 29 février 2008, “presenting a comic book in which an old lady tells the story 
of her life during the holocaust to her grand son.” 
http://www.nytimes.com/2008/02/27/books/27holocaust.html?_r=1&oref=slogin 
http://www.nytimes.com/learning/teachers/lessons/20080229friday.html 
Une page de la BD en ligne 
Vous pouvez télécharger une page de cette BD en anglais : la page où le policier propose à 
Esther de rester ou de rejoindre ses parents.  
http://www.nytimes.com/imagepages/2008/02/26/arts/27holo_ca2ready.html   
Debat sur cette publication 
Lisez ces articles du Boston news, du Telegraph et de Deutsche Welle (in English). Vous 
pouvez distribuer ces articles à vos élèves selon leur niveau : 
- les élèves A2 peuvent étudier la bande dessinée 
- les plus avancés peuvent lire l(article de Deutsche Welle qui est plus long et plus complexe, 
mais qui donnera une excellente base au débat. 
http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2008/02/01/germany_launches_comic_bo
ok_on_holocaust/   
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/02/01/wholocaust101.xml   
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3102723,00.html   
Lisez aussi cet article du journal australien Sunday Mail intituled "Cartoon Hitler to teach 
German Children forgotten history" 
http://www.news.com.au/couriermail/story/0,23739,23147815-5013016,00.html    
 
Exposition à voir 
"The moment art changed for ever" 
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Si vous avez l’occasion d’aller à Londres, vous voudrez peut-être visiter cette exposition au 
Tate Modern qui présente des oeuvres plutôt dérangeantes de Marcel Duchamp, Man Ray and 
Francis Picabia qui "were at the cutting edge of art in the first half of the twentieth century, 
and made a lasting impression on modern and contemporary art.  Duchamp invented the 
concept of the ‘readymade’: presenting an everyday object as an artwork, Man Ray pioneered 
avant-garde photographic and film techniques and Picabia’s use of kitsch, popular or low-
brow imagery in his paintings undermined artistic conventions. 
Their shared outlook on life and art, with a taste for jokes, irony and the erotic, forged a 
friendship that provided support and inspiration. At the heart of the Dada movement and 
moving in the same artistic circles, they discussed ideas and collaborated, echoing and 
responding to each other’s works. Duchamp, Man Ray, Picabia explores their affinities and 
parallels, uncovering a shared approach to questioning the nature of art." (from the site of the 
exhibition) 
http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/duchampmanraypicabia/explore.shtm   
Voyez aussi cette crituqe dans Time Magazine: "Marcel Duchamp, anything goes" 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1717550,00.html   
Vous pouvez tuiliser des sites pour preparer une sequence sur l’art moderne pour des 
étudiants intéressés par l’art ou les débats, niveau B1 + minimum. Cette séquence vous 
amènera à présenter différents artistes pour comparer leur style, puis vous pourrez organiser 
un débat sur ce qu’est l’art et jusqu’où un artiste peut aller… 
Voici quelques suggestions pour voir des œuvres d’autres artistes : 
Basquiat  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1039743,00.html?iid=sphere-inline-
bottom   
Roy Lichtenstein (who also painted the Cathedral of Rouen) 
http://www.sfmoma.org/exhibitions/exhib_detail.asp?id=172   
http://www.lichtensteinfoundation.org/   
Pages for teachers and students from the Whitney Museum in New York  
http://whitney.org/learning /  
and pages from the MOMA in New York (with the online exhibition, games for primary 
school or high school students (RED),  and resources for teachers (Modern teachers) 
http://www.moma.org/education/multimedia.html   
Wikipedia's page about modern art, with useful links : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_art  
  
Examen 
Lancement réussi de la version remaniée du test TOEIC® ! 
ETS (Educational Testing Service) Europe annonce le succès de la version remaniée de son 
test TOEIC® (Test Of English For International CommunicationTM). Disponible depuis le 17 
septembre dernier, le test TOEIC® a été remanié pour répondre aux exigences les plus 
récentes du marché international du travail et pour refléter au plus près l'anglais professionnel 
d'aujourd'hui. 
Ce remaniement du test TOEIC® a été effectué de manière à couvrir une plus grande diversité 
d'accents et de donner plus d'informations aux personnes qui passent le test sur leurs 
compétences, tout en éclairant sur les axes d'amélioration possible. C'est ainsi qu'il intègre 
aussi bien des outils de mesure pour la compréhension, qu'une restitution plus riche des 
compétences linguistiques des candidats. Les équivalences des scores au test TOEIC® avec 
les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence font également partie des atouts du 
test TOEIC® remanié. 
http://www.etseurope.org  
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Espagnol 
 
Par Rosa MARQUESAN 
 

A la une: journee mondiale de l’eau 
La Journée mondiale de l'eau sera célébrée cette année le jeudi 20 mars. Pour sensibiliser les 
élèves à la conservation et au développement des ressources en eau, on pourra travailler sur 
les documents du site de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Mexique). 
Vous y trouverez des bandes dessinées, des conseils ou des publicités. Aussi des animations et 
des jeux dans la « sección infantil ». 
La bande dessinée de Marielita pour apprendre à préserver l’eau: 
http://www.cuidoelagua.org/empapate/ninios/pdf/Historieta_aprendecuidoagua.pdf    
Quelques conseils (« recomendaciones »):  
http://www.imta.gob.mx/educacion-ambiental/recomendaciones.pdf   
 
La publicité « Sin ella no puedo vivir »:  
http://www.cuidoelagua.org/empapate/usoeficiente/pdf/sinella.pdf   
 
Le site de l’Institut Mexicain de Technologie de l’Eau propose des vidéos et six spots 
publicitaires d’animation: 
http://www.imta.gob.mx/productos/videos/spots/index.html   
 
Sur le site du Ministerio de Medio Ambiente de España vous trouverez la campagne 
publicitaire «El total es lo que cuenta», avec une vidéo en ligne accompagnée de la 
transcription.  
http://www.mma.es/secciones/total/agua.htm   
 
Le Canal de Isabel II (Madrid) a ouvert sur son site, début mars, une section éducative avec de 
nombreuses ressources et des jeux dans «el rincón del educador» 
http://www.canaleduca.com/canal_educa/web/educacion/rincon_del_educador/rinconeducado
rmaterial_4619.html   
 
Toujours pour inciter à préserver l’eau, une campagne publicitaire de la Région de Murcia : 
http://www.epamurcia.org/imagenes/campanas/20073231118325x3_lv_epa_grifo.pdf   
 
Les mairies publient aussi des affiches publicitaires avec des recommandations pour maîtriser 
la consommation d’eau, voici celle de Pozuelo de Alarcón (Madrid) : 
http://www.pozuelodealarcon.es/index.asp?MP=1&MS=1483&MN=4&TR=A&IDR=1&iddo
cumento=1589&d=1&r=1024*768   
 
et celle de la mairie d’Aranjuez  
http://www.aranjuez.es/sql/imagenes/mambiente/interiorbanerconsejos.jpg   
 
Le site de INALSA (Lanzarote) propose un jeu et treize diapositives pour apprendre à ne pas 
gaspiller l’eau : 
http://www.inalsa.es/ahorrarAgua2/index.htm   
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et enfin un dessin humouristique sur le gaspillage d’eau. 
http://cuantoyporquetanto.com/images/humor/litos/diciembre/sequia.jpg   
 
Cette vidéo sur la pollution du fleuve Santiago (Jalisco, Mexique) permet d’évoquer les 
problèmes liés à la mauvaise qualité de l’eau. 
http://fr.youtube.com/watch?v=iYpDpeeuNf0   
 
 

Société : Journée internationale des droits des consommateurs 
La Journée internationale des droits des consommateurs, qui sera célébrée le 15 mars,  a pour 
but de sensibiliser les consommateurs sur leurs droits. Pour éduquer à la consommation, 
Consumopolis propose des fiches pédagogiques sur des thèmes variés : le téléphone portable, 
les lecteurs mp3, les loisirs, le menu scolaire et bien d’autres.  
http://www.consumopolis.com/home.aspx  
Sur le site du Ministerio de Sanidad y Consumo d’Espagne, vous trouverez une vidéo, un spot 
radio, un dépliant et une affiche qui ont pour but d’informer les consommateurs sur leurs 
droits. 
http://www.msc.es/campannas/campanas07/leyMejora.htm  
 
L’organisation OCU propose un jeu pour les jeunes de 10 à 14 ans. 
http://www.ocu.org/map/show/20261.htm   
 
L’Institut National de la Consommation d’Espagne présente sur son site des dépliants avec 
des conseils spécifiques pour les jeunes : 
http://www.consumo-inc.es/Publicac/folletos.htm  
 
Pour des lycéens, ce jeu s’adresse à des jeunes de 15 à 17 ans. 
http://www.ocu.org/map/show/20271.htm   
 
Ce site bien connu (Café n° 83) dénonce les excès de la publicité et de la société de 
consommation dans tous les domaines. 
http://www.letra.org/spip/sommaire.php  
 
 

Cinéma  
 
Les toilettes du Pape - El baño del Papa 
Melo, petite ville uruguayenne à la frontière brésilienne qui survit essentiellement de la 
contrebande, attend fébrilement la visite du pape Jean-Paul II. Les médias annoncent des 
centaines de visiteurs en quête de nourriture, boissons, drapeaux, souvenirs, médailles 
commémoratives. Beto, un petit contrebandier, pense avoir trouvé la meilleure source de 
revenus, des toilettes publiques où les pèlerins pourront venir se soulager. Mais avant de 
pouvoir construire ses toilettes, et malgré l'hostilité de sa famille, Beto va devoir multiplier les 
allers-retours de plus en plus risqués à la frontière, sur son vieux vélo, pour passer des 
produits de contrebande... 
La bande annonce et trois extraits :  
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18805461&cfilm=128132.html  
Le dossier pédagogique proposé par le site  Zérodeconduite : 
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http://www.agence-cinema-education.fr/zdc-lestoilettesdupape.pdf  
 
L’orphelinat - El orfanato 
Laura a passé son enfance dans un orphelinat entourée d'autres enfants qu'elle aimait comme 
ses frères et soeurs. Adulte, elle retourne sur les lieux avec son mari et son fils de sept ans, 
Simon, avec l'intention de restaurer la vieille maison. La demeure réveille l'imagination de 
Simon, qui commence à se livrer à d'étranges jeux avec "ses amis". Troublée, Laura se laisse 
alors aspirer dans l'univers de Simon, convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est tapi 
dans l'orphelinat. 
La bande annonce (VOST): 
http://fr.movies.yahoo.com/l/lorphelinat/index-4654798.html  
Le site officiel : 
http://www.lorphelinat-lefilm.com/site/index.htm   
Des activités en ligne à partir de la bande annonce : 
http://www.ver-taal.com/trailer_orfanato.htm  
 
 

La santé 
 
Journée mondiale de la santé  
Promouvoir une vie saine pour mieux lutter contre l'épidémie mondiale de maladies 
chroniques. Tel est le défi lancé par l’Organisation Mondiale de la Santé à l’occasion de la 
Journée Mondiale de la Santé, le 7 avril. 
Le Ministerio de Sanidad y Consumo de España présente sur son site la campagne de 
prévention des maladies cardio-vasculaires, composée d’une vidéo, un spot radio, des affiches 
et des dépliants. 
http://www.msc.es/campannas/campanas07/cardiovascular.htm  
 
Les pommes de terre - Las papas 
Les pommes de terre occupent une place importante dans l’alimentation. C’est pour cette 
raison que l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture a déclaré 
2008 comme année internationale de la pomme de terre. Cet événement vise à renforcer la 
sensibilisation à l’importance de la pomme de terre comme élément de réponse aux grands 
problèmes mondiaux tels que la malnutrition, la pauvreté et les menaces pour 
l’environnement. 
 
Ce site vous permettra de tout apprendre sur ce tubercule : sa composition chimique, ses 
origines, son arrivée en Europe, ses différentes variétés ainsi que son utilisation. On y trouve 
aussi une partie consacrée aux enfants avec des curiosités sur les pommes de terre, un quizz 
pour tester ses connaissances sur cet aliment et des indications pour cultiver ses propres 
pommes de terre.  
http://www.potato2008.org/es/index.html   
 
Si vous préférez passer directement à la dégustation, sur ce site vous trouverez bon nombre de 
recettes du monde pour cuisiner les pommes de terre : 
http://www.arecetas.com/patatas/   
 
Pour des recettes typiquement espagnoles comme l’omelette « tortilla de patatas » ou les « 
patatas a lo pobre », vous trouverez ici votre bonheur : 
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http://www.euroresidentes.com/Recetas/patatas/   
 
 

Liens 
 
Newseum  
Newseum est un site où l’on peut trouver La Une des journaux du monde entier. Pour y 
accéder, on a le choix entre : 
- le mode « List » (plus rapide) ou  
- le mode « Map » (on clique sur les points orange de la ville souhaitée). 
Pour l’Espagne, en espagnol : 
- El Mundo 
- El Periódico de Catalunya 
- Diario de Burgos 
- Granada Hoy 
- Málaga Hoy 
- El Foro de Intereconomía 
en catalan : El Punt / El Periódico / Segre. 
Pour l’Amérique Latine, par pays, les journaux disponibles sont les suivants:  
- Colombia (El Tiempo / Hoy / La República / El Colombiano / El Mundo / La Chiva) 
- Ecuador (La Hora) 
- México (Expreso / Diario de Morelos / El Informador / Expreso de Matamoros / Diario de 
Yucatán / Milenio Diario / Provincia / AM de Querétaro) 
- Panamá (Día a Día / Panamá América) 
- Perú (Correo, éditions de Chimbote, Lambayeque, Piura, La Libertad, Tumbes / Perú 21) 
- Puerto Rico (Primera Hora / El Nuevo Día) 
- Uruguay (El País) 
- Venezuela (El Universal / Últimas Noticias) 
Site signalé par Antonio Messias, sur la liste Formespa 
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/  
 
Audiria 
Audiria propose, gratuitement, un fichier audio par jour accompagné de sa transcription ainsi 
que des exercices de compréhension. Les fichiers sont classés par degré de difficulté, de 1 à 4, 
et ont une durée moyenne de 4 à 5 minutes (même pour le niveau 1). 
Site signalé par Víctor Hugo Sánchez, sur la liste Formespa. 
http://www.audiria.com/  
 
Tourisme 
Ce site, signalé par Jeanne-Marie Côme sur la liste profs-d-espagnol, offre des nombreuses 
affiches publicitaires pour la promotion de l’Espagne. 
http://www.tourspain.es/es/Home/ListadoMenu  
 
La Diputación Provincial de Teruel présente des affiches sur les monuments et les paysages 
de ce département d’Aragon (site signalé par Eloïse Baiet, liste profs-d-espagnol) : 
http://www.dpteruel.es/diputacion/cultura/turismo/carteles.htm   
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Pour le prof 
 
Dictionnaire E/LE- Diccionario de términos clave de ELE 
Ce dictionnaire en ligne du Centro Virtual Cervantes présente les définitions de 382 termes 
utiles pour l’enseignement de l’espagnol comme langue étrangère (E/LE).  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/diccio_ele/indice.htm  
 
Mundo Hispano hoy por hoy 
Mundo Hispano hoy por hoy est une publication digitale pour l’enseignement de l’espagnol 
qui offre trois revues (niveaux : A1-A2, B1-B2 et C1-C2), un cahier pour l’élève et un cahier 
pour le professeur. Les revues présentent des articles sur des thèmes d’actualité (politique, 
écologie, culture) dans le monde hispanique.   
http://www.mhhoyxhoy.blogspot.com/  
 
Tablas, apprendre l’espagnol par la pratique théâtrale 
Les editions Edinumen viennent de publier “Tablas, aprender español haciendo teatro » pour 
apprendre l’espagnol par la création théâtrale collective.  
La représentation d’une pièce nécessite l’intervention de plusieurs personnes qui travaillent de 
concert (acteurs, metteur en scène, techniciens...). Les activités proposées par le livre 
permettent aux apprenants (d’un niveau avancé) une approche réflexive sur la langue, qu’ils 
utilisent ensuite pour résoudre des situations de communication authentiques provoquées par 
la tâche théâtrale. Ce livre propose aussi six petites pièces théâtrales avec lesquelles travailler. 
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&prod
uct_id=219&category_id=3&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26  
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 

Les fruits au Brésil 
 
Le Brésil possède un grand nombre d'espèces différentes de fruits. Ce travail vous permet de 
faire connaissance avec un grand nombre d'entre eux:  
Abacaxi - Abiu - Açaí - Acerola - Araçá - Bacuri - Banana - Buriti - Cacau – Café - Cajá - 
Caju – Caqui - Carambola - Castanha-do-pará – Ciriguela - Coco-da-Baía - Cupuaçu - Fruta 
Pão - Goiaba - Graviola - Guaraná - Jabuticaba - Jaca - Jambo - Jenipapo - Ingá-cipó - Laranja 
-Limão-taiti - Mamão ou papaia - Manga - Mangostão - Maracujá - Melancia – Pequi - Pinha 
- Pitanga - Pupunha - Romã - Sapoti - Tucumã - Tamarindo – Umbu 
http://www.arara.fr/BBFRUITS.html  
 
Couleurs - Odeurs - Saveurs  
Un dossier rédigé par Francine de Kermadec 
http://bresil2000.free.fr/tour%20de%20marche.htm  
 
Brésil, Flore, Fruits  
Un dossier dans "Brésil en ligne" 
http://www.topdobrasil.com.br/bresil/flora/frutas/fruits.php  
 
Toda Fruta  
Un site brésilien sur les fruits, rien que les fruits, leur culture, leurs maladies, leur 
consommation, leurs histoires. 
http://www.todafruta.com.br/todafruta/institucional.asp?menu=522  
 
Brazilian Fruit – Le Brésil au centre du marché mondial des fruits 
http://www.brazilianfruit.org/Index.asp  
 
Tous les fruits - Le site dédié aux fruits comestibles du monde. 
http://tous-les-fruits.com/forum/viewtopic-284-20-fruits-du-bresil.html  
 
Brasfruit – La meilleure pulpe de fruit du Brésil 
http://www.fruitsdubresil.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
 
Ambassade du Brésil – Alimentaire 
http://www.bresil.org/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=51  
 
Guide de Rio - Fruits et jus 
http://rioforpartiers.com/francais/food/frutas_sucos.htm  
 
 

Vie de la discipline 
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Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture portugaise - Publication en 
ligne des actes du colloque pluridisciplinaire qui s’est tenu les 5 et 6 février 2007 à la Maison 
des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand (Chaire Sá de Miranda / CRLMC, EA 1002), 
et qui a réuni de jeunes chercheurs issus de différents laboratoires français. Véritable état des 
lieux de la recherche française la plus récente dans ce domaine, cette publication rassemble 
des articles relevant de trois grandes sections disciplinaires : histoire moderne et 
contemporaine, arts et sciences sociales, littérature et linguistique. - Études réunies et 
présentées par Saulo Neiva. 
http://www.msh-
clermont.fr/article580.html?PHPSESSID=8b5f0b06936a30883b017e469371e89d  
 
 

Pour le prof 
 
Mardi 18 mars - 10h30 - Machado de Assis - Rencontre-Conférence avec Antônio Carlos 
Secchim, de l'Académie Brésilienne de Lettres: « Dom Casmurro » et Daniel Piza, 
écrivain/journaliste: « Machado de Assis: um gênio brasileiro ». - Dans le cadre des 
commémorations du centenaire de la mort de l'écrivain Machado de Assis - CRIMIC - 
Séminaire d’Études Lusophones - Direction scientifique: Maria Graciete Besse - Institut 
d'Études Ibériques - salle 23 - 31, rue Gay Lussac - 75005 Paris 
 
Jeudi 27 mars - 9h30 - «Jongos, Calangos e Folias. Música Negra/Musique Noire. Memória e 
Poesia/Mémoire et Poésie» - film de Hebe Mattos et Martha Abreu - Documentaire 
historiographique sur des manifestations culturelles pratiquées par/dans des communautés 
noires rurales à Rio de Janeiro formées par des descendants des derniers esclaves africains 
arrivés aux plantations de café du Brésil. - Centre International de Recherche sur les 
Esclavages (GDRI du CNRS) et Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain (CRBC - 
EHESS) - La projection du film aura lieu à l'amphithéâtre de l'EHESS et sera suivie d'un 
débat avec Hebe Mattos (Hebe Mattos est professeur d´histoire du Brésil à l'Université 
Federale Fluminense, coordinatrice du Projet « Mémoires de la Captivité » dans le LABHOI-
UFF - CRBC / EHESS / Centre International de Recherches sur les Esclavages (CIRESC) - 
105, bv Raspail - 75006 Paris – 01 53 63 51 60 
 
 

Sortir 
 
7e édition du festival Paris Brasil  
Du 04 au 28 mars - 7e édition du festival Paris Brasil - Avec le Satellit Café venez apprécier 
la richesse de la musique brésilienne et découvrir le talent des artistes originaires de ce pays. 
Ils vivent ici où viennent spécialement de là-bas pour nous entraîner, le temps d’un concert, 
dans la magie, les couleurs et la chaleur de la musique brésilienne et de ses rythmes effrénés. 
Entre samba, bossa nova, forró, choro … les rythmes brésiliens se succèderont pendant 4 
semaines. Alors venez partager et venez vous réchauffer aux rythmes du Brésil!  
La Programmation : 
- Mardi 04 mars et mercredi 05 mars : Tekere, Afro-jazz brésilien 
- Jeudi 06 mars : Roda do Cavaco, Roda de Samba 
- Mardi 11 mars : Soirée aux rythmes du Brésil avec DJ Ricardo da Forza 
- Mercredi 12 mars : Nazaré Pereira (guest : Olivar Barreto) Musique du nordeste brésilien 
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- Jeudi 13 mars : Catia Werneck, Samba, bossa nova 
- Mardi 18 mars : Anna Torres, Samba jazz funk 
- Mercredi 19 mars : Rolando Faria, La voix envoûtante du Brésil 
- Jeudi 20 mars : Ramiro Musotto, L’électron libre de l’Electro Brasil 
- Mardi 25 mars : Santo Amaro, Samba de Roda 
- Mercredi 26 mars : Pedrãp do Maranhão, Samba, bossa nova 
- Jeudi 27 mars : Pedro Borges, Musique populaire brésilienne 
- Vendredi 28 mars : Orquestra do Fuba, Forró  
Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris - 01 47 00 48 87 - Métro : St 
Ambroise ou Oberkampf 
Dossier de presse 
http://arara.fr/Paris-Brasil08.pdf  
 
Du 15 au 29 mars - Rencontres avec le cinéma d'Amérique Latine et de la Caraïbe - 7ème 
édition - Des documentaires et des fictions accompagnés de débats en présence de spécialistes 
de l’Amérique Latine et de la Caraïbe. Dans des salles des villes d’Arcueil, de Bobigny, de 
Champigny sur Marne, Gennevilliers, d’Ivry, de Morsang sur Orge, de Nanterre et de Paris. 
Organisées par France Amérique Latine 
http://www.franceameriquelatine.org/index.php?m=3&idnews=78  
 
Samedi 22 mars - 22h - 5ème Concours de Batucadas de Paris - Une grande soirée de 
Carnaval avec la participation des meilleurs groupes de batucadas (percussions d’inspiration 
Brésilienne), pour la première fois en version scénique. Avec la participation de trois 
vainqueurs des éditions précédents (Ens’batucada, Muleketu et Zalindê) le concours de cette 
année promet une véritable bataille de jouissance et folie percussive. En artistes invités : 
Batuck’ados, un groupe de batucada composé d’adolescentes de Colombes (région parisienne) 
et le Pagode 100% samba de la Roda do Cavaco. En plus, notre Dj Noites plane sur les 
platines avec une sélection des meilleures musiques du carnaval de tous les temps, de tout le 
Brésil. - Avec: Muleketu, Sambatuc, Zalindê, Ens'batucada, Hanabi Sensei, Batuk'addict, 
Pernambucongo, Batuk'heroes et Maracatu Oju Oba - Participation spéciale de : Batuck'ados 
+ Pagode avec Roda do Cavaco et invités + Dj Noites - Au Cabaret Sauvage - Porte de la 
Villette - Parc de la Villette - 211 avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris - 01 53 72 43 00 
 
Mardi 25 mars - 21h - Santo Amaro, Samba de Roda - Envoûtante et festive la Samba-de-
Roda est une composante majeure de la culture populaire afro-brésilienne. Assez méconnue 
en France, elle a été décrétée « Chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » 
par l’UNESCO. Restée très « tribale », elle se différencie des autres styles de Samba par 
l'ensorcellement de ses percussions et ses mélodies toujours contagieuses. Un des berceaux de 
ce style si particulier est la ville bahianaise de Santo Amaro da Purificação. Porte le même 
nom, le quartier de la ville de São Paulo où Silvano Michelino, leader et créateur du groupe, 
découvrait enfant la musique «Nordestina». Pour ce plongeon dans la plus africaine des 
Sambas, Santo Amaro s’est bien équipé : cœurs, percussions, Cavaquinho et Viola Caipira 
mènent la danse avec la chanteuse Cristina Violle. (Le tandem Cristina/Silvano ne date pas 
d’hier ; ils ont partagé des années durant la scène avec le groupe Tupi Nagô) - Satellit Café - 
44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris - 01 47 00 48 87 - Métro : St Ambroise ou 
Oberkampf 
http://satellit-cafe.com/public/page.tpl?rub=20870&art=21350  
 
Du 28 au 30 mars - IVème Festival de Choro de Paris 
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Vendredi 28 mars 2008 à 20h30 à la Maison du Brésil - Choronga : Mintcho Garrammone 
mandoline, Matthieu Guillemant guitare 7 cordes et pandeiro, Maria Inês Guimarães piano et 
Julio percussions - Papo de Anjo : Lúcia Campos pandeiro, Marcelo Chiaretti flûte, Esteban 
Pinto Gondim saxophone, Fernanda Primo guitare et Hatila Gabriel cavaquinho 
Samedi 29 mars 2008 à 20h30 à la Maison du Brésil - Regional du «Club du Choro de Paris» 
dirigé par Fernando Cavaco - Marambaia : Alexandre Macarrão contrebasse, Léo Barbosa 
percussions, Marcelo Lima mandoline et guitare, Marcus Moraes guitare 7 cordes et Rafael 
Black batterie 
Dimanche 30 mars 2008 à 18h00 au Swan bar - Corda de Pandeiro - Samba, choro - 19h30 : 
Roda de Choro avec Papo de Anjo 
Maison du Brésil - Cité Universitaire de Paris – 7L, boulevard Jourdan – 75014 – 01 58 10 23 
00 
Swan bar - 165, Bd Montparnasse - 01 44 27 05 84 - Raspail – Vavin RER : Port Royal 
 
Du 28 mars au 6 avril - 20ème Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse - 20 ans 
de curiosité cinématographique, de révélation de nouveaux talents, de découvertes avec des 
inédits et avant-premières projetés à la Cinémathèque de Toulouse et dans les cinémas de la 
ville rose, de sa périphérie et de la région Midi Pyrénées. - Films de fiction, documentaires, 
courts-métrages, vidéo art, multimédia. Cinéma et mémoire, Tango, sélection de longs-
métrages inédits en France. Cinéma en Construction. Cinéma en Développement ... 
La Pierre du Royaume (A pedra do reino) de Luis Fernando de Carvalho - Brésil 
Association Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse - Tél: 05.61.32.98.83 
http://www.cinelatino.com.fr/fr/festival/2008/accueil.htm  
 
Samedi 12 avril - 20h - Avenida Brasil # 12 - Noite Afro-Baiana com Banda Ê-Tribal e 
Cristina Violle - Nuit totale brésilienne de l’apéro jusqu’au lever du jour. A partir de 20h 
(entrée libre) vous pouvez trinquer en gigotant sur le live percussif, exclusif et exceptionnel 
de Banda Ê-Tribal . La festa do Brasil continue ensuite (23h) grâce a la mixture revigorante 
(samba soul, jazz funk…) distillée par le flamboyant Dj Tom B. - Le Divan du Monde - 75, 
rue des Martyrs - 75018 Paris - M° Pigalle, Abbesses ou Anvers 
http://www.enmemetemps.com/  
 
 

Vient de paraitre 
 
Un Dialogue Atlantique : Production des sciences du langage au Brésil, de Eni P. Orlandi et 
Eduardo Guimarães - A travers six études parcourant la production des travaux linguistiques 
au Brésil à partir de la seconde moitié du XXe siècle, cet ouvrage présente, par des trajets 
différents et complémentaires, les points décisifs dans la recherche sur le langage à partir du 
moment où la pensée brésilienne, prenant pour objet la production de connaissances sur le 
portugais, va établir un contact direct avec l'Europe, sans passer par le Portugal. Cet ouvrage 
fixe le cadre de la constitution de cette discipline : il étudie le développement de l'analyse du 
discours des deux côtés de l'Atlantique, les processus d'institutionnalisation de la langue 
nationale et le rôle normatif de ceux-ci aux côtés d'outils linguistiques comme les 
dictionnaires et les grammaires. Il fait ainsi le point sur l'histoire des sciences du langage au 
Brésil et constitue un dialogue intellectuel fécond entre la pensée brésilienne et la pensée 
européenne. - ENS - décembre 2007 - 138 pages - ISBN-10: 2847881182 - ISBN-13: 978-
2847881189 - 23 € 
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L'Ecole et la rue : fabriques de délinquance : Recherches comparatives en France et au Brésil, 
de Benjamin Moignard - Préface de Bernard Charlot et Georges Felouzis - L'école ne fait pas 
que subir la pression de son environnement : elle participe aussi de manière insidieuse à la 
construction de la délinquance juvénile. Benjamin Moignard a pu l'observer en France, dans 
un quartier de la périphérie parisienne, où il a suivi et interrogé, des mois durant, des 
adolescents membres de plusieurs bandes locales, dans la rue et dans leur collège. Il a pu 
l'observer aussi au Brésil, où il a travaillé avec un gang d'adolescents appartenant à une 
faction locale de trafiquants de drogue d'une importante favela de la ville de Rio de Janeiro, 
en les accompagnant, là aussi, dans l'école et dans la rue. A travers une passionnante enquête 
de terrain, évitant tout sensationnalisme ou misérabilisme, l'auteur dépeint les modalités de 
construction des pratiques sociales des adolescents dans ces deux espaces. La comparaison 
internationale est ici l'occasion de taire de l'altérité un opérateur de connaissance, en 
interrogeant les liens d'évidence entre difficultés socio-économiques et violence à l'école, 
activité délinquante et scolarisation, déviance et adhésion aux normes dominantes. Une 
ouverture précieuse pour les acteurs de l'école et des quartiers. - Presses Universitaires de 
France - janvier 2008 - 213 pages - ISBN-10: 2130565077 - ISBN-13: 978-2130565079 - 
26,00 € 
 
 
Carnets sauvages (Diários da Floresta), de Betty Mindlin - (Chez les Surui du Rondônia) - 
Traduit du portugais par Meei Huey Wang - Betty Mindlin est arrivée en mai 1979 chez les 
Suruí, le long de la BR-364 qui relie Cuiabá à Porto-Velho, alors qu’ils conservaient encore 
intactes leurs coutumes et leur système traditionnel. Lors de ce premier séjour, elle a 
rencontré un paradis. On pourrait dire que les habitants du paradis l’ont trouvée à leur goût. 
Pas un jour où elle ne fut demandée en mariage malgré la protection et la prude affection du 
chaman Náraxar. C’est là, à l’abri des ocas, grandes maisons communautaires, entre les corps 
invitants de l’intérieur et les fantômes de l’extérieur, enveloppée par un chœur de rires 
amicaux, entre invites, jalousie, menace, cajoleries et petits travaux de la vie quotidienne, 
qu’elle apprend tout de ses hôtes et se découvre dans sa vérité de femme blanche et de mère 
éloignée des siens. Au long de sept voyages, elle connaît avec eux la guerre contre les 
trafiquants de diamants, la modernisation et la découverte du travail salarié… - Ces carnets, 
qui couvrent ses séjours entre 1979 et 1983, même et surtout parce qu’ils ont été revisités, 
retravaillés pour mettre en scène les gens et les mythes, sont soutenus par des observations 
anthropologiques rigoureuses mais jamais encombrantes dont la pertinence s’impose au 
regard de cette ethnologue enjouée, choisie et adoptée par "ses Indiens préférés". - Betty 
Mindlin, curieuse et gourmande, fait du lecteur son compagnon de voyage et nous raconte ce 
monde différent avec une simplicité, une vitalité et une acceptation de l’autre exceptionnelles. 
- Editions Métailié - avril 2008 - 352 p. - ISBN-10: 2864246511 ISBN-13: 978-2864246510 - 
21 € 
 
 
Le Vol de l'Ibis rouge (O Vôo da guará vermelha), de Maria Valéria Rezende - Traduit du 
portugais par Léonor Baldaque - Une prostituée atteinte du sida et un jeune manœuvre 
analphabète qui transporte un coffre plein de livres se rencontrent par hasard. Il a besoin que 
quelqu’un l’écoute. Elle a besoin d’exister pour quelqu’un qui la désire avec sincérité. 
Anonymes et invisibles, ils joignent leurs misères et s’évadent dans un autre monde où 
l’imagination change la réalité et rend la vie un peu plus supportable. Maria Valéria Rezende 
construit une narration à la fois simple et raffinée, mêlant éléments de la culture populaire (les 
romans de Cordel) et de la culture érudite (les Mille et une Nuits ou le Quichotte), dans un 
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style musical et travaillé jusqu’à atteindre une extrême limpidité. - Editions Métailié - mars 
2008 - 192 p. - ISBN-10: 2864246465 - ISBN-13: 978-2864246466 - 18 € 
 
Nous combattrons l'ombre (Combatiremos a Sombra), de Lídia Jorge - Traduit du portugais 
par Geneviève Leibrich - La nuit du passage à l’an 2000 va changer toute la vie d’Osvaldo, le 
psychanalyste, qui se définit comme un simple déchiffreur d’histoires. Autour de lui, la réalité 
commence à se modifier, comme les histoires que lui racontent ses patients dans le silence de 
son bureau. Cette nuit-là il perd sa femme mais en rencontre une autre, et sa “patiente 
magnifique, la visiteuse du soir”, se prépare à lui révéler un secret qui va le placer devant une 
réalité clandestine aux répercutions incalculables. Ce roman inquiétant nous plonge dans la 
vie intérieure d’Osvaldo, confronté à un combat qui le dépasse. Le lecteur, placé à un point 
d’observation unique, partage cette tension psychologique, sous la conduite d’une romancière 
qui nous a toujours montré qu’il n’existe rien de plus réel que l’onirique et rien de plus 
fantastique que le réel. Le titre n’est pas une incitation militante à combattre les ombres de la 
société moderne mais le constat de l’ironie qu’il y a dans l’impossibilité d’atteindre les 
auteurs du mal et de ne pouvoir combattre que leur ombre. Les crimes dont parle ce roman 
sont l’un des ingrédients de la grande tromperie qui constitue nos sociétés et que révèlent les 
rêves du psychanalyste. C’est un roman sur le risque de vivre pour l’homme ordinaire face au 
monde totalitaire que la modernité est en train de créer. - Ce livre a reçu dès sa sortie le Grand 
Prix de la Société des Auteurs Portugais. - Editions Métailié - mars 2008 - 448 p. - ISBN-10: 
2864246449 ISBN-13: 978-2864246442 - 22 € 
 
Confins n°2 - 1° semestre 2008 - Confins est une revue franco-brésilienne de géographie, sur 
support électronique, en texte intégral. Créée en 2006, elle est consacrée à la publication 
d’articles originaux, en français ou en portugais et à des traductions d’articles existants. 
Abondamment illustrés, les articles portent sur des sujets brésiliens, français ou autres, avec 
une priorité donnée aux articles comparatifs et aux articles de Brésiliens sur l'Europe. - 
Sommaire du N°2 
http://confins.revues.org/sommaire1103.html  
 
Lusomondialisation? L'économie politique du Brésil de Lula, Lusotopie volume XIV-2 - Le 
gouvernement Lula et l’ascension politique de la grande bourgeoisie intérieure brésilienne - 
Les débats de politique agricole et de développement rural dans le Brésil de Lula - Entre 
multilatéralisme et intégration régionale : la politique commerciale du gouvernement de Lula 
- La globalisation au Brésil, responsable ou bouc emisssaire ? - Política social focalizada e 
ajuste fiscal : as duas faces do governo Lula - Metamorfose da pobreza no Brasil - O início do 
segundo mandato de Lula e o Plano de aceleração do crescimento - Sommaire du volume 
XIV-2 
http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/somma2007-2.htm  
 
 
Cinéma 
 
Tropa de Elite, de José Padilha - Ours d'Or du meilleur film, Berlim 2008 - Le film brésilien « 
Tropa de Elite » nous raconte le conflit brutal qui oppose les unités d'élite brésiliennes aux 
barons de la drogue qui règnent dans les 'slums' de Rio. - Nascimento est officier de la 
fameuse unité d'élite et va bientôt devenir père. Lors des interventions quotidiennes contre les 
barons de la drogue, il est assailli de façon chronique par des accès de panique. Les autorités 
accepteraient de le laisser partir à condition qu'il trouve rapidement un remplaçant. Lequel de 
ses subordonnés pourra rivaliser avec la brutalité, la détermination et le sang-froid de 
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Nascimento: Matias, le casse-cou, ou Neto, le calculateur? - Tropa de elite (The Elite Squad) - 
Brésil, Argentine - 2007 - 118 Min. - Avec: Wagner Moura, Caio Junqueira, André Ramiro 
Site officiel 
http://www.tropadeeliteofilme.com.br/  
Lire un article d'octobre 2007: Un film sur la police de Rio défraye la chronique avant sa 
sortie en salle 
http://elsie-news.over-blog.com/article-12843378.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: Les élections présidentielles 
Les élections présidentielles russes du 2 mars 2008 ne sont pas passées inaperçues: nos 
médias ont abondamment relayé leur caractère non démocratique. Quoi qu'il en soit, en mai 
Dmitri Medvedev succèdera à Vladimir Poutine, qui deviendra chef du gouvernement.  
Les soirées thématiques d'ARTE 
Le site Internet de la chaîne propose de nombreux documents associés aux élections 
présidentielles en Russie et à la soirée "Théma" du 26 février dernier "L'après Poutine, la 
liberté ou le chaos". La chaîne nous a gâtés le mois dernier. Vous pouvez encore voir en 
rediffusion le 18 mars à 14h55 le film "Koktebel" (qui n'a rien à voir avec les élections). Le 
dossier réalisé  par Arte aborde plusieurs thèmes: "La Russie et ses artistes", par Stefan 
Scholl, correspondant du magazine économique "Brand eins";  "La loi du plus fort" et "Les 
médias et les entraves à la liberté d'expression", par Marie Mendras, politologue au CNRS et 
au CERI; "La Russie change très vite", à propos  de Gazprom, par Jean-Paul Billault, 
producteur des documentaires diffusés à l'antenne; "Russie -Carnet de route", qui renvoie aux 
élections législatives de décembre 2007 et qui permet de revoir tous les reportages diffusés 
alors.  
http://www.arte.tv/fr/histoire-societe/russie/1907288.html 
 
Écouter et comprendre les informations en russe 
Marie-Laure Barazer, sur son site "russetice" nous propose "clés en mains" une séquence de 
compréhension orale en autonomie pour des élèves de niveau B1. Le sujet exploité est 
parfaitement d'actualité en cette époque électorale majeure pour la Russie, puisqu'il s'agit du 
changement du Premier ministre en septembre 2007, et de l'apparition en première ligne de la 
vie politique du successeur présumé de Vladimir Poutine.  
http://www.russetice.fr/zubkov/travailauton.htm 
 
Les élections présidentielles expliquées aux enfants 
Le site de Vladimir Poutine adressé aux enfants d'âge scolaire "Uznai-prezidenta" propose des 
pages explicatives sur les élections: qui, pourquoi, quand, pour quoi faire...Les questions 
elles-mêmes peuvent être exploitées facilement en classe à partir du niveau A2, les réponses à 
partir du niveau B1. Aller dans la rubrique "Leçons de démocratie", "Les élections du 
président". A visiter également un qui en ligne pour savoir si l'on a les qualités requises pour 
devenir président, dans "l'école des présidents". 
http://www.uznai-prezidenta.ru/  
 
Tout savoir sur le système électoral 
Les différentes rubriques du site nous expliquent: le statut constitutionnel du Président, la 
biographie des principales figures de la majorité et de l'opposition, un article sur la polémique 
autour du nombre anormalement élevé d'électeurs par rapport à la démographie du pays, une 
estimation du pourcentage des voix par candidat, un extrait de la constitution sur le règlement 
des élections présidentielles.   
http://www.electorat.net/  
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Le site de la commission électorale centrale pour les présidentielles 
On y trouve les 4 candidats officiels, et tous les textes réglementaires. A partir de la page 
"izbirkom", en choisissant le lien relatif aux élections présidentielles, on accède au taux de 
participation aux élections par région et aux résultats par candidat; un tableau des partis 
politiques officiels et le lien vers leur site web. On remarquera l'absence du parti "Drugaja 
Rossija", de Garry Kasparov, qui ne remplit peut-être pas toutes les conditions pour être 
considéré comme un parti officiel.  
http://www.cikrf.ru/  
http://www.izbirkom.ru/izbirkom.html  
http://www.cikrf.ru/politparty/  
http://www.rufront.ru/  
 Des affiches et slogans pour inciter à /ne pas/ voter 
Des images à déchiffrer et commenter en classe sur ce site américain.  
http://www.transparent.com/TLBlog/Russian/2008/02/pictures-of-the-russian-presid.html 
 
  

Ressources pédagogiques 
 
Banque de photos 
La banque de photos de Sitac s'enrichit. Deux nouvelles séries, accessibles depuis la page 
d'accueil du site (lien: voir les galeries): "Moscou 3", et "ex-URSS" par Macha Milliard.  
http://www.sitac-russe.fr/# 
 
Architecture religieuse 
Tous les édifices religieux de Moscou 
Un moteur de recherches vous propose de sélectionner un type de bâtiment religieux: église, 
cathédrale, monastère, et une chronologie. En cliquant sur chaque réponse, la localisation de 
l'ensemble architectural s'affiche en surbrillance sur un plan de Moscou, et les photographies 
qui apparaissent en haut de l'écran peuvent être agrandies et téléchargées. Une page de 
réactualisation des photographies témoigne de la rénovation de certains édifices en ruines au 
début des années 2000. 
http://hram.codis.ru/  
http://hram.codis.ru/last.htm  
 
 

Pour le prof  
 
L'Université Européenne de Saint-Pétersbourg 
La commission de sécurité incendie fait fermer ses bâtiments 
L'Université Européenne de Saint-Pétersbourg, fondée en 1994, est obligée de cesser ses 
activités, suite à la fermeture de ses bâtiments. Mischa Gabowitsch, docteur en sociologie à 
l'Université de Princeton, a créé un blog (en anglais) qui recense toutes les informations et les 
soutiens pour la réouverture cette Université. De nombreux liens renvoient à des sites russes, 
dont celui de l'Université. On peut y signer une pétition de soutien en français.  
http://euspb.blogspot.com/  
Une proposition d'appariement  
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L'école 1231 de Moscou, spécialisée en langue française, cherche un lycée français intéressé 
par un appariement. Plus de renseignements sur le site interacadémique.  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?breve32  
 
Parler russe ou kirghiz au Kirghizstan. 
Un article du Courrier de l'UNESCO 
A lire en français ou en russe sur la toile, cet article soulève le problème de la langue 
nationale dans les ex-républiques soviétiques d'Asie Centrale. Le kirghiz a bien du mal à 
s'imposer comme langue nationale, mais tout espoir n'est pas perdu.  
http://typo38.unesco.org/ru/cour-01-2008/cour-01-2008-7.html  
 
 

Examen du baccalauréat 
 
Dispense d'épreuve orale 
Les candidats présentant une déficience du langage et de la parole ou handicapés 
auditifs peuvent demander une dispense pour les épreuves orales de langue du baccalauréat 
général ou technologique. Le détail dans le B.O.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/MENE0801432A.htm  
 
Tableau récapitulatif des épreuves  
Très utile, ce tableau récapitulatif des épreuves de russe au Baccalauréat, selon les séries, à 
l'oral et à l'écrit. Sur Sitac, qui change de présentation. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article392  
  
 

Vie de la discipline 
 
Séjour en Russie pendant l'été 2008 
 Dans le cadre du programme "Bonjour la Russie" du ministère russe des Affaires Étrangères, 
l'AFR et le centre culturel de Russie à Paris offriront un séjour en Russie (à Saint-Pétersbourg 
ou dans l'Anneau d'Or), cet été, à dix élèves "sous"-lauréats des Olympiades de russe 2008, 
c'est à dire classés de la 11ème à la 20ème place à l'issue du 3ème tour. Deux jeunes 
professeurs français de russe, choisis parmi les membres de l'AFR, francophones, ayant au 
plus dix ans de carrière dans l'enseignement secondaire, et ayant participé aux Olympiades 
bénéficieront d'une prise en charge de deux semaines pour un stage de perfectionnement à 
Moscou. Le billet d'avion restera à leur charge. C'est une information délivrée par Philippe 
Comte, président de l'AFR, dans le bulletin N° 43 de février 2008. 
 
l'Association des Russisants de Normandie 
L'ARN a ouvert son site web 
Des compte-rendus d'expositions, de sorties culturelles, de rencontres avec des spécialistes de 
la Russie, une page intéressante sur le cinéma avec notamment un document pédagogique sur 
l'histoire du cinéma russe et soviétique, un diaporama très complet sur la Russie.  
http://www.russe-en-normandie.com/  
http://russe-en-normandie.com/?cat=30  
http://russe-en-normandie.com/?cat=41  
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Primaire  

Enseigner une langue dans une classe à plusieurs niveaux 
 

Le site "Primlangues" propose une bibliographie sur ce sujet, qui sera celui du 10ème forum 
en ligne à partir du 20 mars. Nous sommes souvent concernés par ce problème en russe, où les 
groupes sont si peu nombreux que les élèves des classes du cycle 3 sont regroupés pour la 
séance de russe, même si l'école ne fonctionne pas avec des classes à plusieurs niveaux pour 
les autres matières. 
http://www.primlangues.education.fr/php/bibliographie.php#10 
 
Contes animés 
Le fabuleux site estonien "Solnet" enrichit constamment sa page proposant des animations. 
On y trouve plusieurs contes en flash player, dont Kolobok était exploité sur le site 
"Primlangues" en séquence complète de six séances. On peut y télécharger entre autres 
"Kurochka Rjaba", un jeu pour apprendre à compter...3 petites animations "sociales" sur 
l'éducation des enfants pourront aussi être exploitées. Les animations de la série 
"Prikljuchenija Kljopy i Filippycha" sont muettes, mais permettent de s'exprimer sur des 
sujets quotidiens de la vie des enfants. 
http://www.solnet.ee/games/g5.html 
 
Prénoms 
Une sitographie en anglais. On retiendra la page des prénoms féminins et de leurs diminutifs 
du site d'Alexander Korjev, même si sa destination première n'est pas pédagogique, car elle 
est sonorisée. Et par curiosité le site d'étymologie des prénoms russes (en anglais) 
http://masterrussian.com/index-27.shtml 
http://www.meighan.net/alexander/Chapter13.htm 
http://www.behindthename.com/nmc/rus.php 
 
 

Collège  
 
Contes populaires russes ou des peuples du Nord 
Ce site propose le texte de contes de divers pays du monde. Outre les contes populaires 
russes, on lira avec intérêt les contes des peuples du nord, des Saami aux Tchouktches. Ces 
contes sont à illustrer: on peut envoyer ses propositions au webmestre. Une bonne motivation 
pour une classe, non? 
http://www.wowwi.orc.ru/folks/index.html?/folks/title.htm  
 
Une enquête sur la télévision 
Sur le site "pervyj blin", journal web tenu par des élèves et anciens élèves de l'école 1159 de 
Moscou, des élèves de huitième ont participé au sondage: "La télé et toi". Si l'analyse des 
résultats est fastidieuse à lire en classe de russe, il peut être amusant de faire participer nos 
élèves au vote en bas de page, et de lire la page des résultats en pourcentage (lexique des 
émissions de télévision). Une autre page propose plusieurs questionnaires sur le thème de la 
lecture (on peut sélectionner dans la colonne de droite le sujet le mieux adapté au niveau de 
nos élèves). 
http://www.1blin.ru/vote_tv1.html  
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http://www.1blin.ru/p5-101.shtml  
 
 

Lycée 
 
Horloge parlante  
L'heure et la météo dans le Monde 
Pour savoir l'heure exacte et le temps qu'il fait instantanément dans de nombreuses villes de 
Russie. A mettre dans les favoris pour y accéder rapidement en cours lorsque l'on situe un 
texte  par exemple. En bas de la page, on a accès à un lien sur un plan ou une image satellite 
pour situer la ville (avec zoom avant et arrière, des rues de la ville à la situation sur le 
continent). 
http://www.horlogeparlante.com/russie_moscou_481.php  
 

Tout savoir en un clic sur une région russe 
La géographie mondiale  

A partir d'une carte interactive du Monde, on choisit son pays (la Fédération de Russie, au 
hasard), puis sa région administrative (okrug), puis la division administrative inférieure 
(République, district...) et les informations essentielles s'affichent: emblèmes, population, 
villes, ressources etc... 
http://worldgeo.ru/  
 
Les vacances sont annulées  
Sur le journal scolaire "pervyj blin", les réactions des élèves de huitième classe à l'annonce de 
l'annulation de la semaine supplémentaire de vacances dont ils bénéficiaient jusque là. Un bon 
support d'expression écrite.  
http://www.1blin.ru/p08-02-02.shtml  
 
 

Publications  
 
Le prix russophonie 2008. 
"Pathologies" de Zakhar Prilepine et "L'année du mensonge" d'Andreï Guelassimov 
Le jury de la deuxième édition du Prix russophonie a récompensé le 9 février 2008 au salon 
Expolangues la traductrice de ces deux romans, Joëlle Dublanchet. Le jury était présidé par 
Andreï Kourkov, célèbre romancier ukrainien. Tous les détails des récompenses et la liste des 
ouvrages en compétition sur le site.   
http://russophonie.free.fr/index.html  
 
"Culture militaire et patriotisme dans la Russie d'aujourd'hui" 
C'est un recueil de contributions de spécialistes de la Russie, sous la direction d'Anne Le 
Huérou et Elisabeth Sieca-Kozlowski, docteurs en sociologie, aux éditions Karthala. Au 
sommaire, "L'emprise du militaire sur la société: un héritage de longue durée; Les institutions 
au service du patriotisme d'État; Une société sous influence?"  
Les autres ouvrages d'Anne Le Huérou, sur le site du CADIS (CNRS). 
Le site du Centre d'Études et de Recherches sur les Sociétés et les Institutions Post-
Soviétiques (CERSIPS) 
Sur le site des éditions Karthala, une interview en podcast d'Elisabeth Sieca-Kozlowski. 
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http://www.ehess.fr/cadis/francais/pages/chercheurs/pres-lehuerou.html  
http://www.pipss.org/document203.html  
http://www.karthala.com/rubrique/detail_produit.php?id_oeuvre=1873  
 
"Docks" , une émission de France Culture 
"Champ libre" et "Échos de Russie", 5 reportages documentaires 
France-Culture a rediffusé du 25 au 29 Février des reportages à écouter sur son ordinateur 
pendant un mois. Sur chaque page des références bibliographiques ou audio-visuelles, ainsi 
que des liens vers des sites connexes. "Moscou by night", "Vivre à Moscou", "Entre datcha et 
isba", "A Nijni Novgorod, ex-Gorki", "Profession journaliste". 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture/emissions/sur_docks/archives.php  
 

Sortir  

 

 
Agenda 
Sur la page d'accueil de Sitac 
Bravo Sitac! Cliquez sur le jour de votre choix sur le calendrier de la page d'accueil et vous 
obtenez un tableau de tous les spectacles (théâtre, expositions) donnés ce jour-là et 
susceptibles d'attirer les russophiles! Avec tous les liens utiles.  
http://www.sitac-russe.fr/# 
 
Chant 
L'association "Coriandre 2008"  propose un stage d'initiation à la polyphonie 
"Transmission de chants polyphoniques traditionnels de Russie", par Bielka, musicienne 
d'origine russe, à l'atelier Coriandre à Paris, les 29 et 30 mars de 14 à 18 heures.  
http://www.bielka.org/infoatelier.html 
 
Théâtre 
"La mouette" de Tchékhov 
Du 4 au 28 mars au Théâtre de le tempête, Cartoucherie, à Paris, dans une mise en scène de 
Philippe Adrien. On peut voir la bande annonce sur le site du théâtre. 
http://www.la-tempete.fr/spectacles/presentation.php?ref=salle1_lamouette&lang=fr 
 
Tchékhov toujours, mais à Toulouse. 
"La cerisaie", du 11 au 29 mars au Théâtre Daniel Sorano à Toulouse, dans une mise en scène 
de Didier Carette et Olivier Jeannelle pour la compagnie Ex-abrupto, qui gratifie 
régulièrement le public toulousain d'adaptations modernes et originales des classiques russes, 
pièces ou romans (on a pu voir entre autres "Le Maître et Marguerite", d'après Boulgakov; 
"Les possédés" et "Karamazov/Nuit blanche"d'après Dostoïevski). On pourra rencontrer 
metteurs en scène et comédiens le 20 mars après la représentation.  Le dossier du spectacle se 
trouve en lien sur le site du théâtre. 
http://www.theatresorano.com/spectacle-la-cerisaie-_211_25_37  
 
"Le journal d'un fou", libre adaptation de la nouvelle de Gogol 
Jusqu'au 2 mai au Guichet Montparnasse, par la Compagnie du Pandor, dans une mise en 
scène de Caroline Pastissier. 
http://www.guichetmontparnasse.com/PAGES/spectacle_19.htm  
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http://www.ehess.fr/cadis/francais/pages/chercheurs/pres-lehuerou.html
http://www.karthala.com/rubrique/detail_produit.php?id_oeuvre=1873
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture/emissions/sur_docks/archives.php
http://www.sitac-russe.fr/
http://www.bielka.org/infoatelier.html
http://www.la-tempete.fr/spectacles/presentation.php?ref=salle1_lamouette&lang=fr


 
Exposition 
Sur un air de balalaïka...Contes et histoires de Russie  
Du 6 février au 13 avril 2008, à la Maison des contes et des histoires, 7 rue Pecquay à Paris. 
C'est une exposition d'illustrations autour des deux livres "La musique russe" et "Ivan et l'oie 
de Noël". Dans un parcours ludique, les enfants sont invités à découvrir les traditions et la 
culture russe.  
http://www.contes-histoires.net/  
 
 Vivre avec les rennes  
Du 17 février au 27 avril 2008, au Musée Départemental de la Préhistoire d'Ile de France, à 
Nemours. Une exposition réalisée par la Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie dans le 
cadre de l'Année polaire internationale 2007/2008. Cette manifestation regroupe deux 
expositions itinérantes: "Vivre avec les rennes" et "Des images et des hommes: biodiversité en 
terre sibérienne". Une conférence-projection est également prévue le 29 mars à 17h30, ainsi 
qu'une projection-débat autour du film "Les mystères de Kyys la chamanne", le samedi 26 
avril à 20 heures.  
http://www.hominides.com/html/exposition/vivre-avec-les-rennes-nemours-0101.html  
Oscar Rabine au musée d'Art et d'Archéologie de Périgueux 
Du 5 mars au 28 avril, exposition des oeuvres du peintre "non-conformiste".  
http://www.ville-perigueux.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=307  
 
Appels à communication 
"TICE et langues: de l'expérimentation à la généralisation", le colloque cyber-langues 2008 
Le colloque aura lieu à Dijon, du 26 au 28 août 2008. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour 
une proposition de communication avant le 30 mars. 
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article39 
 
"Altérité, diversité et complexité dans la Russie d'aujourd'hui", le colloque 2008 de 
l'AFR 
Le colloque aura lieu à Rennes, les vendredi 14 et samedi 15 novembre 2008, lors du Congrès 
annuel de l'association. Il est organisé par l'Université de Rennes 2. Un appel à 
communication est lancé. Les propositions de communications doivent parvenir avant le 31 
mars à Cécile Vaissié, responsable scientifique de ce colloque  et professeur au département 
de russe de l'Université Rennes 2 - Haute Bretagne. Sont invités à se faire connaître des 
spécialistes de la Russie travaillant dans diverses disciplines: sciences politiques, histoire, 
sociologie, économie, littérature comparée, histoire des religions... 
http://www.uhb.fr/jsp/fiche_actualite.jsp?STNAV=902&RUBNAV=&CODE=119753741875
0&LANGUE=0&RH=PAGELIBRE  
 
Conférence 
 
L'élection présidentielle russe du 2 mars 2008 
La conférence sera donné par Jean-Pierre Arrignon à la Maison des Mines à Paris, le jeudi 27 
mars à 14 heures. Entrée 9/12 euros.  
On pourra se préparer à la conférence par la lecture du livre de Jean Raviot "Qui dirige la 
Russie", que son auteur, maître de conférences à Nanterre et à Sciences Politiques Paris aura 
présenté à la Librairie de Globe le 6 mars. Ce livre, édité par "Lignes de repères", a paru en 
novembre 2007. On trouvera une rubrique complète sur le site de la Librairie du Globe, qui 
renvoie à un article de "Diploweb". 
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http://www.diploweb.com/forum/raviot08022.htm  
http://www.librairieduglobe.com/cms/index.php  
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Français 
 
 

A la une : dans le 93, zebrock au bahut  
 
par Laurence Ryf 
 
Dans le 93, comme dans bien d’autres départements, le conseil général fait le choix d’une 
politique culturelle forte et apporte depuis de longues années un soutien essentiel aux actions 
éducatives et culturelles en partenariat. On peut toutefois se demander en tant qu’enseignant 
comment intégrer ce type de démarche dans sa progression annuelle, comme on peut être 
effrayé par l’ampleur de la tâche dans les projets dont l’enjeu essentiel est de solliciter la 
réflexion et la créativité des élèves.  
 
Cinéma, théâtre, musique, patrimoine, les opportunités sont variées pour les classes de 
s’inscrire dans un projet artistique et culturel. De vrais moyens sont mis à disposition des 
équipes pour leur permettre de proposer aux élèves des actions de qualité, accompagnées par 
des professionnels se montrant toujours désireux de partager avec les élèves et les enseignants 
leur goût pour l’art et la culture et résolument convaincus de la nécessité de favoriser « les 
entrées en culture » de tous les élèves, de tous les enfants.  
Il serait donc dommage de se priver de tout ce que ce travail en partenariat est susceptible 
d’apporter, comme l’attestent de nombreuses expériences. Dans plusieurs régions et 
départements, des partenariats culturels s’organisent et font leurs preuves. A cet égard, 
saluons l’association Enfance, art et langages qui a réuni, à Lyon, le 30 janvier dernier, en 
présence de Philippe Meirieu, enseignants, chercheurs, artistes, partenaires culturels afin 
qu’ils partagent réflexions et expériences concernant les pratiques artistiques et culturelles, 
plus particulièrement à l’école maternelle et ce dans l’intention généreuse de produire « des 
réflexions et des outils qui pourraient très certainement être partagés » 
 
C’est en présentant « Zebrock au bahut » qui fait partie des dispositifs phares de la Seine-
Saint-Denis - plus de 60 classes y sont inscrites cette année - que nous aimerions quant à nous 
apporter notre contribution « locale » à cette réflexion et mettre en partage quelques idées de 
mise en œuvre pédagogique possible dans nos classes. C’est dans cette intention que j’ai 
rencontré Dounia Bouhajeb, assistante de production chargée des ressources éducatives et 
intervenante dans les classes, et Ingrid Ouvrard, assistante de production et coordinatrice des 
actions, que je remercie en passant pour la passionnante discussion à l’origine de cet article.  
 
 « Depuis 18 ans maintenant, Zebrock au Bahut propose aux collégiens et lycéens de la Seine 
Saint-Denis un parcours dans l’univers des musiques actuelles. Ce dispositif s’appuie sur 
l’engouement des jeunes pour la musique et la chanson et leur propose un voyage original 
dans cinquante ans de chanson francophone et de musiques actuelles qui leur permet de 
rencontrer des esthétiques très variées, des personnalités passionnantes et des pans de notre 
histoire contemporaine. 
Zebrock au Bahut invite à mieux connaître et à comprendre la chanson, ce qu'elle dit, 
comment et pourquoi elle le dit ».  
Ces dernières années, le dispositif s’est étendu aux classes de lycée et tend à s’élargir au 
niveau régional. Il mériterait, sans aucun doute, de conquérir tout le pays. 
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Concrètement, un CD de 20 titres de chanson française sur 50 ans d’âge, accompagné d’un 
livret contenant le texte des chansons et des outils pédagogiques est remis à chaque élève lors 
d’une conférence de 2 heures qui a lieu dans la classe. Ils ont ensuite environ deux mois pour 
commencer leurs travaux : écouter le cd, choisir les chansons ou les artistes sur lesquels ils 
devront produire in fine un webzine sur le site de Zebrock au bahut. Chaque classe doit 
présenter 1 éditorial, 4 chroniques de chansons choisies dans le livret, 2 parodies, 1 reportage, 
1 sujet libre et peut prévoir des illustrations visuelles et sonores (photos, dessins, son, vidéo). 
Après quoi les intervenants reviennent pour une séance de travaux dirigés de 2 heures. 
Chaque groupe est alors accompagné dans l’écriture des textes, un animateur de la 
médiathèque de la ville pouvant se joindre à eux à cette occasion.  
 
En fin de projet, chaque élève a un identifiant sur la plateforme Internet de Zebrock au bahut 
et peut entrer lui-même son travail sur le site tandis que le professeur a bien évidemment 
accès à tous les dossiers. Si tout le monde est récompensé lors d’un grand concert final qui 
réunit tous les participants, les meilleurs webzines sont plus particulièrement mis à l’honneur 
sur le site et archivés tandis que leurs auteurs reçoivent de plus gros cadeaux.  

Dans l’intervalle, chaque classe est invitée à rencontrer des artistes, à dialoguer avec eux, le 
plus souvent à partir d’un interview, et à assister à un de leurs concerts dans une des salles de 
la ville.  
 
Ce dispositif est proposé à tous les collégiens mais ce sont majoritairement les élèves de 
4èmes et de 3èmes qui y participent ainsi que des classes de SEGPA, des UPI et des classes 
d’accueil. La musique est l’un des centres d’intérêt fort des élèves de ces âges et les 
thématiques abordées par les chansons retenues flirtent aussi avec les grandes préoccupations 
de l’adolescence. Découvrir de nouveaux chanteurs, de nouveaux styles musicaux, aller au 
concert, sont des propositions qui plaisent beaucoup aux élèves qui se sentent par là même 
enfin « considérés autrement que comme des gamins » et fiers souvent de rencontrer « des 
stars de la chansons » comme Alain Souchon, Charles Aznavour, Grand corps malade et bien 
d’autres artistes qui chaque année participent à l’opération.  

Reste à savoir pour les enseignants, comment d’une part accompagner leurs élèves dans ce 
projet et d’autre part comment l’articuler avec les séquences définies par leur programme. 
L’association Chroma-Zebrock leur propose chaque année une réunion d’étape, notamment 
pour annoncer les rencontres artistiques mais les intervenants constatent que lors de ces 
rencontres l’emportent les temps de réflexions et d’échanges de pratiques : « Les profs avaient 
vraiment très envie de parler entre eux » précise Dounia, « on a pensé qu’il fallait prévoir plus 
de temps d’échanges de ce type à l’avenir » ajoute Ingrid. Mais à qui de le prévoir ? N’est-ce 
pas également dans nos collèges qu’il convient de nous réunir et de nous concerter pour tirer 
un plein bénéfice de l’action ?  

Ce projet offre en effet une particulièrement belle occasion de mettre en cohérence les 
disciplines enseignées pour tâcher de proposer autre chose aux élèves qu’un empilement 
d’heures de cours « sans queue ni tête » dans une même journée et où chacun d’entre nous 
propose « son » aventure, exige d’eux qu’ils soient à leur maximum d’attention et de 
concentration sur ce que nous demandons, tout comme si l’heure d’avant n’existait pas ou 
devait vite ne laisser plus aucune trace dans les esprits, tandis que l’heure d’après ne devrait 
en aucun cas être attendue ou appréhendée. Autrement dit, ne demande-t-on pas aux élèves 
d’avoir une parfaite maîtrise d’eux même, de gérer le hic et nunc avant même d’en avoir 
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entendu parler ? N’est-ce pas aussi attendre d’eux qu’ils sachent illico démêler la pelote pour 
ne perdre aucun fil et être des héros dans chacune des aventures disciplinaires qui leur sont 
proposées ? Perdu d’avance…  

Il est à l’évidence plus pertinent de chercher à mettre en cohérence nos enseignements en 
choisissant d’avoir un objet d’étude commun. C’est en premier lieu montrer aux élèves que 
c’est en mobilisant des compétences acquises dans différents cours qu’ils seront à même 
d’aller vers une production d’excellence tant en termes de savoir que de savoir-faire. C’est 
bien sûr finaliser les apprentissages et surtout proposer un parcours, une aventure, une quête à 
un groupe en créant des passerelles pour relier les salles de classes comme les heures de la 
journée.  

 

 
Toutes les disciplines peuvent participer au projet Zebrock  et viser une production nourrie 
des apports spécifiques à chaque enseignement. Pour réaliser un webzine de qualité sur la 
chanson française, on devine aisément l’intérêt du binôme Lettres/Musique mais on a vite 
besoin du Documentaliste, pour les recherches, de l’Histoire parce qu’une chanson c’est « 
toujours toute une époque ! » de la Techno pour la partie informatique, de graphistes pour les 
mises en page et illustrations, de l’EPS pour la danse, la dimension scénique, la gestion du 
corps et ce ne sont là que quelques exemples. 
 
Sans compter des temps de co-animation, à commencer par une collaboration prof/doc à 
propos des recherches documentaires, principalement sur internet. On n’est pas trop de deux 
en effet pour aider les élèves à sélectionner de l’information et à savoir se l’approprier: 
apprendre à faire autre chose que du copier coller pour écrire SON propre texte à partir des 
ressources choisies, relever des compétences à travailler dans le cadre du B2I, et surtout 
apprendre aux élèves à ne pas se placer en « consommateur » de culture, à prendre de la 
distance sur l’information, à la retraiter en fonction d’une intention d’écriture, « un angle » 
dirait un journaliste.  
 
Et c’est bien dans une posture de journalistes en herbe que sont placés les élèves lorsqu’il leur 
est demandé de rédiger une chronique et d’interviewer des musiciens. Une partie du projet 
pourrait à cet égard être valorisée lors de la semaine de la presse, et le partenariat s’enrichir 
encore des apports du Clémi. Directement en lien avec nos programmes de français, demander 
aux élèves de  rédiger une chronique est une occasion rêvée pour aborder avec eux l’étude des 
textes informatifs et argumentatifs et les techniques propres au journalisme. 
 
Il s’agit en effet d’apprendre à dépasser le simple point de vue appréciatif « j’aime, j’aime pas 
» pour dégager d’abord une interprétation du texte (complétée bien entendu par l’approche 
musicale), de justifier son point de vue et de le présenter à d’autres dans l’intention 
d’emporter leur adhésion. Resituer et restituer une chanson dans son époque, voir ce qu’elle 
contient d’atemporel et ce qui porte les traces du contexte dans lequel elle est née. De là à 
aborder l’étude de la chanson engagée tout en faisant des parallèles avec celle de grands textes 
de littérature française, du XVIIIème à nos jours portant sur la critique sociale, le point de 
suite logique est facile à trouver. Une fois encore, nous sommes au cœur de notre programme.  
Proposer aux élèves d’être reporter, c’est en outre créer une occasion dans laquelle ils 
pourront éprouver le besoin de travailler les compétences langagières liées à l’oral, dans 
d’authentiques situations de communication. Ressentir « du trac » fait prendre conscience des 
enjeux et peut donner envie d’apprendre à le surmonter en étant plus sûr de son discours et 
plus confiant dans son expression. En amont, il faut s’y préparer, réfléchir aux questions 
pertinentes à poser. Dans le temps de la rencontre, le but est d’être clair et à l’aise à l’oral tout 
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en prenant en notes les réponses entendues, ce qui est loin d’être facile et nécessite encore 
d’autres compétences ou de l’astuce et une bonne organisation de l’équipe en reportage. 
Enfin, au retour en classe, reste à rédiger l’ensemble et c’est alors des outils de la langue 
écrite (orthographe, syntaxe, grammaire de texte) dont on aura besoin. La démarche générale 
consiste à rendre d’abord une compétence nécessaire avant de la travailler parce qu’ainsi on 
arrive à de meilleurs résultats. On sait tous qu’on acquiert plus vite ce dont on a besoin parce 
qu’on participe volontiers à cette acquisition au lieu de la subir, voire de s’en sentir « gavé » 
comme disent volontiers les élèves.  
 
Les rencontres précèdent généralement les concerts : voilà l’occasion d’aborder les notions de 
spectacles, et de spectacles vivants, et c’est alors tout naturellement dans le cadre de 
séquences consacrées au théâtre que les activités peuvent trouver leur place.  
 
Enfin, - et peut-être surtout - travailler sur les chansons françaises, c’est évidemment travailler 
la dimension poétique de la langue. L’étude des figures de style et de la versification est ici 
envisagée dans une approche créative, sensible, artistique parce que c’est aussi en jouant avec 
les mots qu’on les apprivoise et « parce que le monde appartient à ceux qui rêvent trop » 
(Grand Corps Malade) comme on dit en chanson. Je vous invite ici à relire l’article de 
Virginie Mege « Slam et poésie » 
 
Faire participer ses élèves au dispositif Zebrock au bahut c’est pour l’enseignant, non pas « 
faire plus » mais « faire autrement » tout en étant aidé, à un niveau véritablement 
professionnel, aussi bien dans la logistique que dans les moyens humains. « Non évaluable, 
non mesurable, le facteur H et pourtant premier » dira Dounia. 
 
Bien sûr il ne s’agit pas non plus de rendre « trop scolaire » le projet comme cet exposé, 
centré uniquement sur les activités liées au programme des classes de français, pourrait le 
laisser croire. Pour les enseignants comme pour les élèves, c’est aussi l’occasion de rompre 
avec une certaine « routine ». A cet égard, l’équipe de Zebrock ajoute qu’il est important que 
les professeurs ne participent pas au choix des chansons, soient comme leurs élèves dans une 
posture de découvertes et de recherches. La curiosité doit être par tous partagée pour que 
personne ne soit privé du plaisir de découvrir et que tous cheminent activement dans un 
parcours riche en surprises et donc en plaisir. C’est bien ce goût des pratiques culturelles qu’il 
est pour nous essentiel de communiquer à nos élèves en leur donnant les moyens de 
poursuivre seuls leurs parcours au sortir de l’école : « C’est pas de notre génération », dit au 
micro de Rosny-TV une élève de Stains qui vient d’interviewer les Têtes Raides. « On avait 
l’impression qu’il n’y allait pas y avoir de dialogue. A la base, on ne les connaissait pas du 
tout, donc on les a découvert et peut-être que ça va nous attirer vers un autre univers… ». 
 
Enfance, art et langages : le programme (pdf) 
http://www.enfance.lyon.fr/rencontres08.pdf 
Conseil Général de Seine Saint-Denis ; Action culturelle éducative : Un réseau de partenaires 
http://www.seine-saint-denis.fr/Un-reseau-de-partenaires.html  
Zebrock au bahut : 
http://www.zebrockaubahut.net/partenaires/  
http://www.zebrockaubahut.net/index.shtm  
http://www.zebrockaubahut.net/cdi/travaux/2006-2007/coupsdecoeur.asp  
Chroma - Zebrock : Organismes / Réseaux professionnels, Formations / Cours / Stages / 
Master-class / Tremplins / Concours, Zebrock propose d’autres rendez-vous à ne pas 
manquer. 
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http://www.zebrock.net/zebase/annuaire/fiche.asp?id=3861  
 
Mon coup de cœur : les Cafés musicaux Mixages   
« Venez raconter vos souvenirs musicaux, apportez vos collectors, vos tracts, vos affiches, les 
musiques que vous avez jouées et écoutées. Venez partager un moment convivial et musical 
avec des invités surprise. Venez aussi parler de vos musiques et de vos groupes d’aujourd’hui. 
Vos témoignages seront rassemblés dans une grande exposition et DVD » Des récoltes de 
souvenirs musicaux auprès des habitants auront lieu jusqu’en 2010, des Associations et des 
Bibliothèques Municipales servent de relais pour les récoltes. Un beau projet qui vise à 
rassembler les citoyens, « faire vivre les matériaux collectés à travers une série d’initiatives, 
construire, à partir des émotions musicales de chacun, une culture commune et une histoire 
collective, d’autres regards sur le territoire et ses richesses »  
http://www.zebrock.net/encemoment/1247.shtm  
Le Clémi, Centre de liaison de l’Enseignement et des médias de l’information, 
http://www.clemi.org/index.html 
Slam et poésie  par Virginie Mege 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2007/88_Dossie
rSlam.aspx  
Apprendre le français en jouant avec des chansons françaises 
http://www.toujoursdesmots.com/tdm/index.php?barg=hi_vis  
Du Temps des cerises aux Feuilles mortes, un site consacré à la chanson française de la fin du 
Second Empire aux années cinquante 
http://www.chanson.udenap.org/50_chansons/50_chansons_00.htm  
http://www.chanson.udenap.org/index.html  
Le hall de la chanson 
http://www.lehall.com/  
Les langues de France en chansons 
http://www.languesdefranceenchansons.com/site.php  
 
 

La ponctuation est-elle un vilain défaut ? 
 
Par Virginie Mège 
 
Le socle commun attend des élèves qu'ils soient capables en fin de collège de rédiger un texte 
correctement ponctué. Mais quelle représentation de la ponctuation les élèves ont-ils ? Dans 
quelle mesure cette représentation est-elle faussée par leurs pratiques de l'écrit au quotidien, 
notamment par la lecture de mangas et l'utilisation des outils de technologie moderne ? 
Comment aider les élèves à progresser ? 
 
La ponctuation, un pictogramme ? 
A la lecture des rédactions, on constate que la ponctuation n'est pas toujours utilisée à bon 
escient par les élèves. Pour eux, il s'agit avant tout de communiquer. L'histoire qu'ils inventent 
les emporte. Dans leur esprit, ponctuer signifie qu'il faut parfois couper les phrases pour faire 
respirer le lecteur. Ils mettent donc quelques virgules mais ne sont pas capables de justifier 
cette ponctuation. Leur texte s'apparente à un ruban de mots qu'on déroule, comme à l'oral, et 
qu'ils hachent de façon aléatoire.  
Paradoxalement, dans ces mêmes copies, les élèves utilisent le point d'exclamation ou le point 
d'interrogation à outrance et n'hésitent pas à les doubler, voire à les tripler. Cette pratique 
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s'explique peut-être par la lecture de mangas, où une bulle peut ne contenir que des signes de 
ponctuation et aucun texte. Bien sûr, le manga ne vient pas de la même culture d'écriture que 
la nôtre et ne tend pas à être un texte littéraire ; les codes ne sont pas ceux d'une rédaction. 
Cependant l'élève ne conçoit pas toujours la différence des genres et reste dans cet univers 
visuel et graphique quand il rédige. Dans le même esprit, la communication par écrit via MSN 
ou dans des forums sur Internet utilise de nombreux smileys ou emoticons. L'élève pense 
donc que le signe de ponctuation peut s'employer en lieu et place d'un mot ou d'une phrase, 
comme une sorte de pictogramme.  
 
Le phénomène atteint une telle ampleur qu'on s'interroge. N'est-on pas en train d'assister à une 
nouvelle étape marquante de l'histoire de l'écriture ? Comme l'apparition de l'imprimerie, 
Internet ne bouleverse-t-il pas la ponctuation ? Cette évolution de l'écrit est-elle nécessaire ? 
Sur le site de l'Université de Napierville (Québec), l'Institut de Pointe-aux-Trembles déplore 
justement que « l'écriture n'arrive plus à être en adéquation avec ce qui s'exprime vocalement 
» et propose de nouveaux signes de ponctuation, par exemple le signe d'« Explosion de joie 
suivie d'une peine immense » avec « un point d'exclamation suivi de trois points dont celui du 
milieu est d'une teinte inférieure aux deux autres ». On peut évidemment se demander si de 
tels signes sont utilisables et utiles. La question de la nécessité de l'évolution de la ponctuation 
renvoie alors à celle de sa présence. Un texte correct au niveau syntaxique doit-il forcément 
être ponctué ? Pourquoi a-t-on créé la ponctuation ?  
 
Le site de la BNF, dans un dossier consacré à « L'aventure des écritures », rappelle ainsi que 
l’Antiquité utilisait une écriture continue dont la lecture était faite à voix haute. Dans les 
inscriptions latines, on commence alors par mettre un point (punctum) entre chaque mot, d’où 
l’étymologie du mot « ponctuation ». Ce n'est qu'au Ier siècle avant J.-C. que la ponctuation 
se précise et qu'on sépare les mots. Au Moyen-Age et à la Renaissance, l'apparition de la 
lecture silencieuse « contribue à doter l’alphabet de dispositifs de plus en plus complexes dont 
la ponctuation fait partie ». Avec l'apparition de l'imprimerie, l'utilisation de la ponctuation 
s'affine encore.  
 
 
A l'heure d'Internet, comment aider les élèves à atteindre une maîtrise de la ponctuation 
normée ? 
 
Tout d'abord, si l'élève multiplie les points d'exclamation, cela signifie qu'il intègre, sans 
parfois même les avoir apprises, les notions d'actes de parole et de types de phrases. Il cherche 
à exprimer l'intensité d'un sentiment. Non pas à l'aide de mots ou de phrases, mais avec des 
signes qui compenseront la pauvreté de son lexique et ses hésitations syntaxicales. Le travail 
de la grammaire et l'enrichissement du vocabulaire sont donc indispensables.  
 
D'autre part, quand le signe de ponctuation devient une sorte de pictogramme, l'élève confond 
sans doute signifiant et signifié, graphisme et linguistique. Ce même élève achève d'ailleurs 
parfois sa rédaction avec un grand « fin » en majuscules, souligné de vaguelettes. L'élève ne 
rédige pas une rédaction, il crée une oeuvre, tel un artiste ou un poète. On peut donc l'inviter à 
jouer avec le graphisme des signes de ponctuation et à créer des calligrammes, pour mieux 
tordre le cou à cette représentation erronée de la ponctuation. 
 
Une fois débarrassée de sa dimension graphique attrayante, la ponctuation peut alors de 
nouveau faire l'objet d'une étude. L'élève révise les normes de ponctuation, même si une 
certaine liberté est tolérée. Comme le dit Jacques Drillon dans son « Traité de la ponctuation 
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française » (Gallimard, 1991), « si la ponctuation était une science exacte, alors langue et 
pensée seraient identiques pour tous les hommes ». L'élève s'entraîne ensuite à présenter 
correctement des dialogues et à ponctuer des textes, notamment des énoncés dont le sens sera 
différent selon les choix de ponctuation. Les élèves sont également confrontés à des exercices 
liant grammaire et ponctuation, portant par exemple sur les relatives déterminatives et 
explicatives, les fonctions apposition et épithète détachée, etc. Enfin, on retrouve l'importance 
de la ponctuation dans la recherche d'effets, que ce soit pour l'étude de la forme emphatique 
avec la dislocation ou les figures de style comme l'accumulation.  
 
Cette remédiation ne se limite cependant pas à l'écriture et s'avère très utile pour la lecture. Le 
socle commun précise justement que l'élève en fin de scolarité obligatoire doit pouvoir lire à 
haute voix, de façon expressive. La ponctuation l'aidera bien entendu dans ce sens. Les signes 
sont comparables à des didascalies. Non destinés à être lus, ils donnent des indications 
d'intonation, aident à repérer les voix de chaque personnage et à les distinguer de celle du 
narrateur. A ce propos, le dossier de la BNF, précédemment cité, précise que la ponctuation « 
correspond à une gestuelle : en l’absence de son auteur, elle permet de donner à un texte écrit, 
par un moyen visuel et silencieux, l’animation et le sens qu’il aurait donné en le lisant lui-
même, grâce à un arsenal toujours plus compliqué de signes ». La ponctuation est donc un 
code indispensable à maîtriser pour bien lire. Son absence même fait sens. Des poèmes non 
ponctués de Mallarmé, Apollinaire ou Roubaud, offrent ainsi l'occasion pour la classe de 
s'interroger sur ce choix des poètes et sur le rendu à haute voix qu'on peut en faire. Les élèves 
réalisent que lire, c'est forcément suivre une ponctuation, quitte à la créer.  
 
En fin de compte, travailler le texte ponctué comme le texte non ponctué, revient toujours à 
accompagner l'élève dans son acquisition des codes de la langue écrite. L'élève meilleur 
ponctueur, on l'espère, deviendra meilleur scripteur et meilleur lecteur. 
 
Pour approfondir la question...  
sur l'histoire de la ponctuation et ses codes 
site de la Bibliothèque Nationale de France - Dossier « L'aventure des écritures » 
http://classes.bnf.fr/dossiecr/si-parol.htm  
autres sites intéressants 
http://www.la-ponctuation.com/  
http://www.interpc.fr/mapage/billaud/ponctua.htm  
http://www.etudes-litteraires.com/regles-de-ponctuation.php  
http://www.webzinemaker.com/admi/m6/page.php3?num_web=8526&rubr=2&id=249324  
site de l'Université de Napierville (Québec) - communiqué de l'Institut de Pointe-aux-
Trembles 
http://www.udenap.org/ipt/ponctuation2.htm  
 
quelques pistes pédagogiques 
site Weblettres, textes rendus ambigus par l’absence ou l’absurdité de la ponctuation 
http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=56  
cours, exercices, séquences, textes à ponctuer, énoncés dont le sens change selon la 
ponctuation choisie 
http://www.ac-grenoble.fr/lombardiere/francais/html/zponct.htm  
http://primtice.education.fr/243  
http://www3.sympatico.ca/fol-ecrit/folie11.html  
http://www3.sympatico.ca/fol-ecrit/folie10.html  
http://coursenligne.univ-artois.fr/Lettres/bouillon/Lf/fichiers/maup1.htm  
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http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/lettres/banqoutils/ponctuation3.htm  
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/lettres/six/Ponctuation.htm  
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/fic/E3FIGAM01.pdf  
http://www.ac-noumea.nc/lettres/seqpoet.html  
pour jouer avec le graphisme des signes de ponctuation 
« Le Seizième signe » de Xavier Dandoy (Eoliennes, 2007) - présentation du livre 
http://www.rezolibre.com/librairie/detail.php?article=1201  
oeuvres picturales sur le point d'ironie 
http://www.paganguild.org/point-ironie/gallerie.htm  
 
ponctuation et lecture 
ponctuation et lecture expressive 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php?article68  
à propos de la lecture à voix haute 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/La-lecture-a-voix-haute.html  
http://www.weblettres.net/ar/articles/10_55_153_lp45.pdf  
http://savoirscdi.cndp.fr/archives/dossier_mois/Conan/conan.htm  
 
réflexions sur la ponctuation 
disparition de la ponctuation et présentation d'un texte de théâtre non ponctué 
http://www.camrouz.over-blog.com/article-6366279.html  
la virgule vient-elle de l'écriture arabe ? 
http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb24-3/mourad2.pdf  
site Langue sauce piquante, réflexion sur la ponctuation d'hier et d'aujourd'hui 
http://correcteurs.blog.lemonde.fr/correcteurs/2005/02/la_ponctuation_.html  
et « La Ponctuation ou l’art d’accommoder les textes » d'Olivier Houdart et Sylvie Prioul 
(Seuil, 2006) 
critique des phrases courtes dans les romans modernes 
http://andre.bourgeois.9online.fr/Rufin.htm  
réflexion sur le verset 
http://remue.net/cont/conort1.html  
 
 

Collège 
 
François Jarraud, Virginie Mège, Laurence Ryf  
 
Révisions à la maison 
Le printemps approche, le brevet des collèges également et certains élèves de 3ème se 
réveillent. Pour ceux qui souhaitent réviser en douceur à la maison, quels sites conseiller, qui 
soient à la fois gratuits et efficaces ? 
 

Sur le site du célèbre Bescherelle, l'élève peut s'entraîner à la dictée dans les mêmes 
conditions qu'en classe. Il écoute d'abord tout le texte puis l'écrit en suivant des étapes, avec 
possibilité de réécouter chaque étape plusieurs fois. Quand il a terminé sa dictée, il peut alors 
afficher la correction. A noter que ces dictées sont classées par niveau de classe et selon les 
notions à voir. 

S'entraîner à la dictée 

http://www.bescherelle.com/dictees.php  
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Faire des exercices en ligne 
Sur ce même site du Bescherelle, l'élève peut également se tester sur les pièges du français. 
Les exercices sont courts mais bien ciblés et corrigés en ligne. 
http://www.bescherelle.com/tests.php  
Chez Orthonet, de nombreux « jeux » sont également proposés et constituent d'excellents 
exercices. Jeux faciles, instructifs, variés, leçons, pièges, énigmes, exercices sur le 
métalangage, l'élève n'a que l'embarras du choix. Concernant l'orthographe, les applications 
portent sur la fin des mots, les homophones, les accords du participe passé, le futur ou 
conditionnel, et une quantité d'autres points à connaître pour le brevet. En quelques clics, 
l'élève effectue l'exercice puis obtient son score ainsi que la correction, accompagnée d'une 
brève explication. 
http://orthonet.sdv.fr/pages/jeux.html  
 
Allez voir Curiosphere 
Le site curiosphere.tv, ouvert depuis le 12 février, prend la suite de France 5 Education et 
propose plus de 600 vidéos centrées sur des thématiques disciplinaires mais aussi sur des 
sujets transversaux : « environnement éducatif » : l’éducation aux médias ; l’orientation ; la 
pédagogie ; la vie scolaire ; "moi, prof". 
http://www.curiosphere.tv/?gclid=CPLO0sv6h5ICFShTZwodOWOd9g  
 
Le début et la fin : un colloque à lire sur Fabula 
« Après les nombreuses études sur le commencement et sur la fin du roman, un double 
colloque organisé récemment à Toulouse a proposé un geste critique nouveau : mettre en 
relation ces lieux stratégiques du texte, pour analyser la structure d’ensemble de l’œuvre et 
pour observer comment celle-ci construit son sens par la confrontation des espaces 
d’ouverture et de clôture. Cette réflexion a abouti à un imposant collectif de 46 articles, publié 
sous la direction d’Andrea Del Lungo, qui est donné à lire dans l’espace colloques en ligne de 
notre site. Destiné à constituer une référence en la matière, cet ensemble étudie l’articulation 
des frontières de l’œuvre suivant un principe de lecture ouvert et une perspective 
interdisciplinaire qui croise des genres et des médias différents : roman, théâtre, bande 
dessinée, cinéma... »  
http://www.fabula.org/colloques/sommaire636.php  
 
Etonnantes correspondances 
Si la correspondance scolaire est déjà une vieille pratique, Internet lui a redonné de nouvelles 
ouvertures. C'est ce que montre le numéro 80 de la revue Echanger (académie de Nantes). 
Elle rassemble des témoignages sur des pratiques de correspondance scolaire de l'école au 
lycée.   
Ainsi on retrouve la célèbre école Bizu qui l'a totalement intégré dans son quotidien ; l'école 
Saint Exupéry de Cholet où les jeunes français transmettent à leurs partenaires européens la 
mémoire des contes locaux ou encore l'école René Cassin de Montbert qui échange avec de 
jeunes Burkinabés.  
Côté collège, Le Vieux colombier du Mans utilise la correspondance pour prendre contact 
avec des scientifiques et appuyer des recherches. Au L.P. Le Mans sud, elle est utilisée pour 
créer un lien avec les parents assez désarmés devant le lycée. Au L.P. Guitton de La Roche-
sur-Yon, elle invite les élèves à créer des récits littéraires. 
Tous ces usages différents relèvent le défi de développer des pratiques d'écriture (jugées trop 
rares par l'Inspection) en mettant les élèves dans une situation de communication vraie. 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/ress/mivip/echanger/index.htm  
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Dynamiser les séquences sur la Poésie 
Jalons pour la poésie - de Ronsard au multimédia paru en 2007 dans la collection « Weblettres 
in Folio » est un excellent ouvrage qui offre une réflexion sur l'évolution de la poésie (de la 
position de Platon à l'apparition de la poésie numérique) ainsi que de nombreuses pistes 
pédagogiques. Citons notamment une séquence sur le bestiaire poétique en 6ème, une 
initiation à la poésie sonore au lycée, l'écriture d'un poème collectif, des références de sites 
pour découvrir la poésie numérique et une présentation de poèmes repris en bandes dessinées. 
Agréable à lire, c'est aussi un excellent outil pour aider les futurs ou jeunes professeurs à 
mieux comprendre comment mener efficacement une séquence. A découvrir de toute urgence. 
http://www.weblettres.net/wif/  
 
Pour les blogueurs 
WebLettres propose « un espace donnant la parole aux enseignants blogueurs et les invitant 
chacun à raconter comment se fait le travail sur le blog en classe avec les élèves, quelle en 
était l’intention de départ, comment l’ensemble évolue, quelle place le blog prend dans la 
classe, et tout ce qui aidera le lecteur à voir l’autre côté de l’écran. » 
http://www.weblettres.net/spip/rubrique.php3?id_rubrique=56  
 
 

Lycée 
 
François Jarraud, Adeline Sontot 
 
Redoublants au bac 
Une note publiée au B.O. précise les informations à donner aux candidats doublant ou triplant 
sur le nouveau programme. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/6/MENE0800073N.htm 
 
Anthologie critique des auteurs dramatiques européens (1945-2000), éd. Scérén 
Théâtrales, par Michel Corvin 
Cette anthologie adopte un point de vue à la fois synthétique et analytique pour présenter le 
théâtre européen du dernier demi-siècle. Les quelques 700 pages du livre sont scindées en 
deux parties : la première, théorique, dresse un portait du théâtre européen pays après pays ; la 
seconde, intitulée « Les auteurs à l’œuvre », offre une multitude d’extraits et de fiches 
biographiques. On apprécie particulièrement le regroupement par thèmes des extraits, les 
rendant ainsi plus rapidement exploitables dans les séquences. Trois grands thèmes ont été 
retenus dans cette anthologie : Le moi et ses monstres, Heur(t)s et malheurs de la société, 
Histoire, politique et visions du monde. De multiples sous thèmes précis guident le lecteur 
(Famille, je vous ai) et leur choix se veut particulièrement pertinent pour des cours de lycée. 
C’est le cas, par exemple, des extraits traitant de la barbarie de la Seconde Guerre Mondiale, 
de la vision du monde et de sa politique. L’ouvrage est un peu cher (36 euros) mais il fait 
découvrir de nombreux dramaturges européens inconnus du grand public. 
 
Coup de cœur : Théâtre Aujourd’hui n°2, nouvelle édition, Dire et représenter la 
tragédie classique, éd. Scérén.  
Comporte un CD. 
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La collection Théâtre Aujourd’hui s’adresse en premier lieu aux enseignants de français et 
d’option théâtre. Ce numéro consacré à la diction et à la représentation de la tragédie 
classique convient aux séquences de lycée sur le théâtre classique. Coup de cœur pour 
l’anthologie sonore qui fait entendre Sarah Bernhard dans le rôle de Phèdre (malgré une 
qualité médiocre, l’enregistrement datant de …1906 !) et Mary Bell en Andromaque (1953). 
Des extraits vibrants des tirades classiques les plus célèbres. Un chapitre, notamment, 
intéressera les enseignants de lycée puisqu’il aborde l’espace et la représentation, photos de 
mise en scène et schémas de scène à l’appui, classés par pièce. La réédition de l’ouvrage 
convoque quelques mises en scènes récentes, celles de Patrice Chéreau et Christian Rist, 
Lucas Hemleb et Simon Abkarian, Brigitte Jaques-Wajeman et Jean-Louis Martinelli. Les 
passionnés s’attarderont sur le chapitre intitulé Dire le vers l’alexandrin, sous forme de 
chronologie du vers et de cours de diction. On peut entendre le cours de François Regnault sur 
le vers classique, la diction, avec des explications intéressantes sur le e muet, la liaison, 
l’accentuation.  
Cet ouvrage est disponible sur la cyberlibrairie du Scérén au prix de 30 euros. 
http://www.sceren.fr  
 
 
DVD : Arthur Rimbaud, « Habiter la terre en poète », éd. Scérén 
Le film s’intéresse au personnage de Rimbaud, depuis sa naissance à « Charlestown » jusqu'à 
mort, en passant par les fuites, les voyages, et sa poésie. Il est composé de quatre 
documentaires et d'une interview de Pierre Brunel. Le premier documentaire biographique (« 
Quoi ? L’éternité ») peut être exploité en classe. En revanche, le documentaire « Rimbaud, 
l’aventure, la poésie », par son caractère savant, intéressera principalement les enseignants 
pour leur culture personnelle et un approfondissement de l’œuvre. Ce DVD propose, en outre, 
des dessins de Paul Verlaine, de Germain Nouveau et de Ernest Delahaye, extraits du fonds de 
la bibliothèque littéraire Jacques Doucet et commentés par Yves Peyré, son actuel directeur. 
 
Le Journal de Stendhal en ligne 
Dans le cadre de l’objet d’étude sur l’écriture en classe de 1ère, nous pouvons avoir le 
privilège de feuilleter les pages numérisées du journal de Stendhal. La qualité de numérisation 
est exceptionnelle. La Bibliothèque municipale de Grenoble rend désormais accessible ce 
manuscrit écrit entre 1805 et 1814 : 
http://stendhal.bm-grenoble.fr/journal  
 
Le Printemps des poètes 
Du 3 au 16 mars, le Printemps des poètes fête ses 10 ans.  
Pourquoi ne pas semer un peu de douceur en envoyant autour de vous des poèmes, les 
imprimer et les afficher en salle des professeurs ? Devenez « passeur de poème » à cette 
adresse :  
http://www.printempsdespoetes.com/?rub=passeurs&page=16  
 
Salon du livre  
Le salon du livre fait peau neuve. C’est l’occasion : 
d’assister à près de 40 rencontres littéraires (dont Harlen Coben en VO et VF, le 16/03 à 14h) 
; 
s’immerger dans l’univers du Chat de Geluck qui fête ses 25 ans ; 
d’écouter une conférence sur la langue française au cinéma ; le 14/03 à 15H (avec Michel 
Chion, Bruno Dumont, réalisateur de Flandres et l'Humanité, et Jean-Michel Frodon, directeur 
de la rédaction des Cahiers du cinéma) 
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Retrouvez le programme dans son intégralité sur le site officiel : 
http://www.salondulivreparis.com/  
 
 

Analyses de chercheurs 
 
François Jarraud, Laurence Ryf 
 
Les enjeux de l'apprentissage du français  
"Aujourd'hui les élèves sont meilleurs pour raconter par écrit, pour construire un texte. Mais 
en revanche on construit une discrimination sociale importante en les maintenant dans la non-
maîtrise des règles de la langue". En introduisant ce numéro 151 de VEI Diversité, Elisabeth 
Bautier pose le paradoxe de l'apprentissage du français. Le français n'est pas qu'une discipline 
scolaire, c'est un outil de communication et aussi un instrument de sélection sociale.  
Tout le numéro tourne autour de cette contradiction : peut-on lutter contre la discrimination 
sociale en défendant une langue vecteur de discrimination ? Les éclairages se croisent mais ne 
se recoupent pas toujours, même si la revue a fait le choix de privilégier la défense de la 
langue scolaire et de son orthographe. Une position que partagent les linguistes, comme Pierre 
Encrevé, qui estime que les enseignants "ont intérêt à savoir comment leurs élèves parlent" 
mais "il ne faut pas en conclure que ces connaissances entraîneront nécessairement une grand 
différence dans leur mode d'enseignement du français.  C'est aussi la position de Danièle 
Mansesse qui milite "contre l'abandon orthographique des élèves de zep" pour mieux lutter 
contre "la stigmatisation" dont ces jeunes souffrent. Mais d'autres auteurs viennent décrire les 
pratiques langagières des jeunes de banlieue et invoquent "l'incivilité langagière" comme un 
phénomène social.  
Une dernière partie de la revue est consacrée au français langue seconde. Un enseignement 
qui semble délaissé de l'institution et de l'édition : ni programme, ni manuels, le FLS est "la 
cour des miracles pédagogiques". Mais comme dans le Paris de Villon, les miracles sont 
rares… 
VEI Diversité, n°151, CNDP, 2007, 216 pages. 
Le sommaire 
http://www.cndp.fr/revuevei/  
Sur le Café : Orthographe, à qui la faute ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/80AnalyseOrthographe%C3%
A0quilafaute.aspx  
 
Projet de programme pour l’école primaire 
« Le retour à l’école de Topaze, ou comment on envisage de renoncer à ce que les sciences 
humaines ont apporté à l’enseignement au cours des dernières décennies » Sylvie Plane, 
professeure des universités en sciences du langage juge le projet de programme du 20 février 
2008 en français « plus intéressé à inculquer la docilité passive et le psittacisme qu’à 
développer l’intelligence et l’appétit culturel ». 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3639  
 
L’école et les médias, vidéo-conférence 
« Bernard Stiegler, philosophe, auteur de nombreux ouvrages sur la technique, la 
technoscience et ses enjeux politiques, nous propose ici une réflexion sur les rapports entre 
l'école et les médias. A partir de l'opposition entre les industries de programme et les 
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institutions de programme au centre desquelles se trouve l'école, B. Stiegler nous conduit à 
nous interroger sur la place des médias dans la construction du savoir. » 
http://www.clemi.org/formation/conferences/stiegler.html  
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Philosophie 

 

 

  

L'Appep s'oppose " à toute mesure qui conduirait à la  réduction du temps de correction et 
laisserait aux correcteurs un  délai inférieur à 12 jours ouvrables" et menace de " ne pas  
rendre (les) notes aux dates qu’on voudrait … imposer".  

 
Par François Jarraud 
 

Pour le prof 

La philo prise en otage par "la reconquête de juin" ? C'est ce que pense l'Appep qui lance une 
pétition. A lire également les publications du mois : LMDP, Diotime etc. 

Pétition pour le bac 
"Nous, professeurs de philosophie, avons appris avec stupeur l’intention d’une nouvelle 
organisation du baccalauréat  qui ferait commencer les épreuves à partir du 16 juin. Nous 
rappelons  que les difficultés et la lourdeur particulières de la correction du  baccalauréat en 
philosophie ont toujours été reconnues par les  gouvernements successifs." La fameuse 
"reconquête de juin" lancée par le ministre se heurte également à la philosophie. L'Appep 
rappelle que "un  professeur de philosophie corrige de 90 à 180 copies" , un travail qui 
nécessite du temps.  
 

http://www.appep.net/petitionbac.htm 
 
Colloques et conférences 
Le site académique de Toulouse publie la liste à jour des colloques et séminaires en cours par 
exemple sur la subjectivité à Toulouse le 28 mars ou le néoplatonisme à Villejuif le 1er avril.. 
A noter également les appels à contribution, par exemple celui du colloque international 
d'Evian en juillet. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/philosophie/#actudujour 
 
Platon Menon 

La compagnie des Amis de Platon présentent le Menon, mis en scène par 
Marie-Ange Mathieu. Le spectacle traverse la France en tournée. 
http://www.philo-net.com/CAP-programme2008.html 
 
 
 
 
 
 

 
Les Rencontres de Sophie 
Du 14 au 16 mars, trois journées pour réfléchir aux images à Nantes. Un programme dense de 
conférences, débats et même gouters philo ! 
http://www.philosophia.fr/page_1157271392607.html 
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LMDP 132 
Le numéro 132 de Langue maternelle Documents pédagogiques revient lui aussi sur l'image. 
"L'image ne constitue pas un monde parallèle, mais un monde second ayant ses / 
caractéristiques propres et ses lois spécifiques. L'image est toujours altération, volontaire ou 
involontaire, de la réalité. L'altération n'est d'ailleurs pas la plus significative, car elle aboutit à 
une falsification et renvoie à la supposition implicite qu'il ne s'agit que d'une question 
d'honnêteté; celle-ci restaurée, le problème s'évanouirait. Or, quoi qu'on fasse, l'image met 
toujours en jeu des processus de dérivation; elle est, par nature et non de façon contingente, 
déformante. La pédagogie par l'image peut se contenter du modèle analogique; la pédagogie 
de l'image, par contre, commence avec la prise en considération des processus de dérivation."  
 
Au sommaire du numéro : Cécile Valet, Autocorrection de l'écrit, 1er degré, Marc Devresse, 
Des mots qui (se) font signe: utiliser la notion de champ lexical, 3e degré Former des lecteurs 
experts, attentifs aux choix lexicaux; Philippe Mathieu, Guy de Maupassant, un tremplin pour 
aborder les temps du récit et... le suspense, 2e degré; Christian Thys, Explorer/exploiter 
l'image en classe de français, de la 1re à la 6e ; L'image: dix pour cent devant l'oeil. Et pour le 
reste...!; Rédaction LMDP, L'image satirique : lire l'allusion et l'insinuation, 2e et 3e degrés.  
http://home.scarlet.be/lmdp/132.0803.html 
 
Diotime n°35 
Un numéro qui mêle réflexions et pratiques en classe. Au sommaire par exemple : 
Philosopher en classe à partir de Le bonheur selon Ninon par Oscar Brenifier;  "Ce n'est pas 
parce que je pense que nous pensons, c'est parce que nous pensons que je pense" Paolo Freire. 
(Mireille Laporte-Davin); Enseigner la problématisation, ou plutot apprendre à problématiser 
? (Michel Tozzi) ; Philosophie, enseignement de la philosophie et savoirs, ou des sept 
antinomies de l'enseignement philosophique. (Sylvain Sangla). 
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/dernierNumero.aspx 
 
 

Lycée  
 
Faire de la philosophie suppose un échange véritable entre prof et élèves. C'est ce que tente 
via un blog Laurence Bouchet. 
 
Filousophes 

"Ce blog est 
conçu à la fois 
comme un 
complément du 
cours de 
philosophie et  
comme un cours 
autrement, un 
cours hors des 
murs de la classe, 
un cours hors des 
regards du prof et 
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des autres élèves que l'on peut parfois ressentir comme oppressants". Ce blog des élèves de 
ES et de STG de Laurence Bouchet témoigne d'un réflexion commune prof-élèves autour des 

ttp://filousophe.over-blog.com/
notions du programme. A voir ! 
h  
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Maths 
 
Par Didier Missenard 
 

À la Une : WIMSEDU 
Le Café Pédagogique vous a souvent parlé des évolutions de Wims : une nouvelle étape 
s'ouvre dans la vie de ce logiciel. 
Jean-Baptiste Frondas nous annonce en effet la naissance de WIMSEDU (Enseignants, 
Développeurs et Utilisateurs de WIMS), une association destinée à promouvoir les usages de 
Wims : 
« Connu généralement comme un exerciseur à vocation scientifique, il est bien plus que cela. 
Il permet aussi d'écrire des cours complets où les exemples sont différents à chaque lecture et 
de nouveaux modules ont été récemment développés pour l'apprentissage des langues. Outre 
des exercices de mathématiques déjà largement utilisés (et en nombre très impressionnant), 
des exercices de physique et de chimie, citons parmi les nouveautés des exemples pour 
l'apprentissage de la lecture de l'heure sur le cadran d'une montre qui peuvent intéresser des 
élèves du primaire, un module sur l'étymologie latine de mots français pour l'initiation au latin 
en cinquième, des modules destinés à des primo-arrivants pour l'apprentissage du français 
langue étrangère (FLE), des modules de conjugaison, un travail sur les accents à partir de 
textes adaptés aux élèves du secondaire et, pour revenir aux mathématiques et aux sciences, 
une simulation pour préparer l'épreuve mathématique du brevet des collèges, un cours 
complet sur la dérivation pour les étudiants en première année, des exercices de biologie (...) 
Il y a même quelques récréations. » 
Rappelons que Wims est un logiciel libre (licence GNU/GPL-v2) créé par Xiao Gang 
(Université de Nice Sophia-Antipolis) et complété par d'autres développeurs. Le deuxième 
colloque WIMS a été l'occasion de créer une association afin de faire connaître et favoriser 
l'utilisation de ce logiciel, et de pérenniser son développement. L'association WIMSEDU est 
ainsi née. 
Son site se veut aussi un portail pour tous les usagers de Wims : 
http://wimsedu.info/ 
 
 

Pour l'enseignant 
 
Les nouveautés sur CultureMath 
Le site CultureMath continue de s'enrichir : Bernard Vitrac présente un nouveau chapitre de 
son dossier sur les géomètres grecs, avec les célébrissimes « Éléments » d'Euclide. 
Un dossier transversal sur « l'imagerie médicale » développé par le site CultureSciences 
Chimie avec la collaboration de l'ensemble des sites ENS / DGESCO vient d'être mis en ligne. 
En relation avec ce dossier, Jean-Michel Morel présente les aspects mathématiques des 
techniques de réduction du bruit dans les images numériques. 
http://www.dma.ens.fr/culturemath/ 
 
Le séminaire d'Epistémologie et d'Histoire des idées mathématiques 
L'IREM de Paris7 organise depuis plusieurs années le séminaire d'Epistémologie et d'Histoire 
des idées mathématiques. Il se tient les mercredis à l'Institut Henri Poincaré à Paris. 
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En voici le programme du second semestre : 
- Ivor GRATTAN-GUINNESS (Middlesex University) 
«Contre Wigner: l'effectivité raisonnable (bien que souvent limitée) des mathématiques dans 
les sciences de la nature» 
(Mercredi 12 mars - 14 heures - amphi Darboux) 
- René GUITART (Institut Mathématique de Jussieu)                                              
«Les conceptions mathématiques de Charles Ehresmann et la théorie des catégories» 
(Mercredi 26  mars  - 14 heures - amphi Darboux) 
- Viviane DURAND-GUERRIER (Université de Lyon, Lyon I & IUFM de Lyon & LEPS-
LIRDHIST) 
«L'implication, une notion complexe et polysémique. Aspects épistémologiques et didactique'· 
» 
(Mercredi 9 avril -14 heures - salle 201) 
- Jean-Pierre BELNA (REHSEIS, Univ. Paris VII) 
«Objectivité et principe de dualité chez Frege» 
(mercredi 14  mai  -14 heures - salle 201) 
- Jean-Paul ALLOUCHE (CNRS, LRI Orsay) 
«Mathématiques, musique et émotion» 
(d'après un travail commun avec L. Maillard) 
(mercredi 28  mai -14 heures - salle 201) 
- Michel  SERFATI (IREM-Univ. Paris VII) 
«Idéaux, dualités, et aspects catégoriques chez Marshall Stone. Éléments d'une épistémologie 
des mathématiques contemporaines (II)» 
(mercredi 11 juin -14 heures - salle 201) 
http://iremp7.math.jussieu.fr/seminaires/epistemologie.html 
 
 

Pour le Lycée 
 
XMaths s'enrichit 
Le Café Pédagogique vous a souvent recommandé le site Xmaths de Xavier Delahaye. Cette 
base d'exercices continue à s'enrichir, en particulier pour les Terminales ES et les Premières S 
et L. 
En TES : 
http://xmaths.free.fr/TES/exos/index.php#stat  
En PS : 
http://xmaths.free.fr/1S/exos/index.php#deri  
En  PL : 
http://xmaths.free.fr/1L/exos/index.php#fct  
Est en préparation un module de révisions pour le Bac 2008 qui devrait être disponible fin 
avril ou début mai. Ce module concernera : 
- la série S : programme obligatoire et de spécialité ; 
- la série ES : programme obligatoire ; 
- la série L : programme obligatoire, épreuve anticipée de Première 
Le module sera téléchargeable pour pouvoir être utilisé sans connexion à partir d'une clé 
USB, d'un CD ou d'un disque dur. 
Le site Xmaths : 
http://xmaths.free.fr/ 
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Pour le Collège 
 
Le manuel Sésamath Troisième est achevé 
Le manuel Sésamath Troisième est terminé. Il a évolué par rapport à ses éditions précédentes : 
utilisation des TICE, travaux de groupe, narration de recherche et complémentarité avec les 
autres projets de Sésamath. 
Depuis la création du manuel Sésamath en Cinquième, Sésamath a fait la démonstration que 
ce modèle d'édition était viable et pérenne. Des discussions sont en cours, sous l'égide de 
l'UNESCO, pour que les manuels Sésamath servent de base à des manuels coopératifs dans 
d'autres pays. Si cela venait à se concrétiser, ce serait une réelle avancée. 
L'interface pour la réservation des spécimens du manuel sera ouverte à la fin du mois de mars. 
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=manuel_et_cahiers_3e  
 
Les usages de Mathenpoche 
« - Comment utilisez-vous le logiciel Mathenpoche ? 
- Vous a-t-il servi personnellement ? À vos élèves ? À vos enfants ? 
- Quels sont les points faibles, les points forts que vous avez repérés ? » 
L'équipe de Mathenpoche a décidé d'ouvrir un recueil de témoignages afin de tenter d'en 
mutualiser les usages. 
Si vous désirez ajouter votre témoignage d'utilisateur, voici où le faire : 
http://mathenpoche.sesamath.net/index.php?page=800  
 
 

Pour l'École 
 
Les Actes du séminaire national sur l'enseignement des maths en primaire 
Le séminaire national de formation continue intitulé "L'enseignement des mathématiques à 
l'école primaire", s'est tenu à Paris, les 13 et 14 novembre 2007. 
Il a réuni des représentants de la discipline (universitaires, inspecteurs généraux, IA-IPR, IEN, 
formateurs IUFM, conseillers pédagogiques) afin de faire le point sur les recherches 
pédagogiques et didactiques. 
Les problématiques ont traité de l'apprentissage du calcul sous toutes ses formes et de la 
résolution de problèmes, ainsi que de l'articulation entre les deux. En prenant appui sur les 
repères relatifs au socle commun des connaissances et des compétences et en liaison avec le 
collège, le séminaire avait pour objectif de dynamiser l'enseignement des mathématiques à 
l'école primaire. 
Les conférences ont concerné : 
- la place du calcul et des problèmes dans l'enseignement des mathématiques à l'école 
primaire : les évolutions depuis une cinquantaine d'années ; 
- l'intelligence du calcul : approche historique et épistémologique ; 
- les environnements didactiques dans une activité mathématique et l'évaluation de leurs effets 
; 
- le concept d'"intuition mathématique" : les travaux de recherche sur l'arithmétique dans les 
neurosciences cognitives ; 
- les compétences structurant les apprentissages. 
La table ronde a permis d'appréhender les spécificités de l'enseignement des mathématiques 
dans les pays scandinaves et en Italie. La présentation de l'évaluation PISA 2003 a permis de 
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mettre en lumière les points forts et les points faibles des élèves français de 15 ans dans un 
contexte international, conduisant à s'interroger sur les pratiques d'enseignement et 
l'organisation du temps pédagogique. 
Les actes sont téléchargeables sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_math_ecole_primaire.htm 
Les conférences sont disponibles en quatorze vidéos : 
http://webtv.ac-versailles.fr/  
 
L'ARDM réagit à propos des nouveaux programmes de primaire 
L'Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques a publié un communiqué 
critiquant les nouveaux projets de programmes de Mathématiques pour l'Ecole Primaire. 
Citons sa conclusion : 
« Plutôt qu'une réforme de plus qui, voulant à juste titre répondre à une légitime attente 
sociale, risque de mettre en danger l'école pour de longues années, le vrai changement 
politique ne consisterait-il pas à soutenir l'idée que les difficultés que traverse le monde 
éducatif actuellement ne peuvent se contenter de réponses simplistes et tournées vers le passé. 
L'école et les enseignants ont besoin avant tout de retrouver la confiance des politiques et des 
parents. Il faut asseoir cette confiance sur une réflexion collective, distanciée de critiques trop 
faciles. La recherche en didactique des mathématiques que l'ARDM, avec plusieurs 
partenaires, vise à promouvoir, n'a pas la prétention d'apporter des réponses toute faites, mais, 
au moins, offre-t-elle un cadre pour penser l'enseignement des mathématiques du XXIème 
siècle, sans rejeter le passé, mais en prenant en compte les acquis et les nouvelles contraintes 
que la société moderne impose à l'école comme à de nombreuses autres institutions. » 
http://www.ardm.asso.fr/frame.html  
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Physique Chimie 
 
Par Dominique Galiana et Gwénaël Moreau 
 

A la une : Exelearning  
En octobre 2007, je vous avais présenté Didapages et une de mes réalisations. Ce mois-ci, je 
vais faire de même avec Exelearning que je viens de découvrir lors d’une formation et qui 
m’a emballé. Cet éditeur xHTML développé par l’Université de Technologie d’Auckland 
permet de créer des cours dans lesquelles il est possible d’intégrer aisément un peu tout ce 
qu’un prof attiré par les TICE peut avoir envie d’insérer dans un cours. Normal, il est prévu 
au départ pour alimenter en cours des PFAD (plateformes de formation à distance) comme 
Moodle. Basé sur le navigateur Firefox (qui n’a pas besoin d’être pré installé), il est vraiment 
aisé à prendre en main et il est possible d’exporter votre travail au format HTML pour le 
déposer sur un site. Un forum existe en cas de problème mais il faut s’y exprimer dans la 
langue de Shakespeare. 
 
La page d’accueil et de téléchargement 
http://www.exelearning.org/  
Le forum 
http://eduforge.org/forum/forum.php?forum_id=298  
Un tutoriel créé avec Exelearning 
http://jil.quillevere.free.fr/CARIF_LR_14112006/installer_exelearning.html  
Un exemple de travail 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/c03/Electricite/Html/Oscillo-ol/index.html  
 
 

Dossier : L’information scientifique en ligne 
 
FuturaSciences : Au cœur de la science 
Futura-Sciences, le site incontournable pour qui veut se tenir au courant de l’actualité 
scientifique dans son ensemble.  5 à 6 articles par jour, des dossiers, un podcast pour 
récupérer l’hebdomadaire ou des entretiens et un forum très vaste dans les sujets abordés et de 
grande qualité dans les interventions. 
La page d’accueil du site 
http://www.futura-sciences.com/  
Le podcast 
http://podcasting.futura-sciences.com/  
Le forum 
http://forums.futura-sciences.com  
 
Science actualité 
La cité des sciences et de l’industrie de la Villette propose ce site d’actualité scientifique 
régulièrement mis à jour qui propose de nombreuses informations concernant aussi bien la 
physique-chimie, la biologie… 
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/accueil.php?langue=fr  
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Le journal des sciences (Pour élèves) 
Proposé dans le cadre d’un partenariat entre le CNRS et le site Rue des Ecoles, le Journal des 
Sciences vous informe en ligne, tous les mois, à travers des interviews de chercheurs, des 
reportages en laboratoire et sur le terrain, des dernières nouveautés scientifiques. Déjà seize 
numéros disponibles. 
http://www2.cnrs.fr/jeunes/429.htm  
 
Bulletins électroniques 
Issu d’un partenariat entre l’ADIT (Agence pour la Diffusion de l'Information Technologique) 
et le ministère des Affaires étrangères et européennes, le site Bulletins-electroniques propose 
les résultats d’une veille technologique menée par le réseau des conseillers et attachés 
scientifiques et techniques des Ambassades de France et traitée ensuite par les spécialistes de 
l’ADIT avant d’être diffusée dans des revues et bulletins ainsi que par abonnement. 
http://www.bulletins-electroniques.com/  
 
Techno-Science 
Plus axé au départ sur le côté technique de la science, ce site est également une mine 
d’informations en astronomie, astrophysique, mathématiques … 
http://www.techno-science.net/  
 
Agence Science Presse : Parce que tout le monde s’intéresse à la science 
Le pendant québécois de Futura-sciences vous propose, outre les classiques articles et 
dossiers, un espace de baladodiffusion (j’adore les noms que savent trouver nos cousins 
d’outre-atlantique pour éviter l’anglicisme facile. Ici il s’agit bien sûr de remplacer podcasting 
mais connaissez-vous le fureteur pour navigateur ?), une bibliothèque rassemblant au moins 
des milliers de liens sur tous les sujets imaginables ; et au lieu du forum, l’utilisation de la 
forme Blogue pour laisser la parole aux visiteurs.  
Vous trouverez aussi la chronique Terre des débrouillards que propose l’association « Les 
débrouillards » (les grands frères de nos « petits débrouillards »). 
La page d’accueil 
http://www.sciencepresse.qc.ca/  
La bibliothèque 
http://www.sciencepresse.qc.ca/repertoires.html  
Science ! On blogue 
http://blogue.sciencepresse.qc.ca/  
Terre des débrouillards 
http://www.sciencepresse.qc.ca/terre_des_debrouillards  
 
  

 Pour le prof  
 
Portail de la chimie sur wikipédia 
Le site de wikipédia est très connu. Cette encyclopédie libre en ligne à laquelle chacun peut 
contribuer suivant ses compétences est souvent incontournable. Mais connaissez-vous le 
portail wikipédia de la chimie ? Et celui de la physique ? Si ce n’est pas le cas, rendez-vous 
aux adresses suivantes. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Chimie  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Physique  
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France terme 
« Vous avez besoin d'un terme français ? Ce site est consacré aux termes recommandés au 
Journal officiel de la République française. Il regroupe un ensemble de termes de différents 
domaines scientifiques et techniques et ne constitue en aucun cas un dictionnaire de langue 
générale. Certains de ces termes sont cependant d’usage courant. L’emploi des termes 
recommandés s’impose à l’administration, mais chacun peut les adopter. » 
http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/  
 
Futuris sur Euronews 
Ce site propose des ressources vidéo en ligne à propos de thèmes variés (apprendre en 
s’amusant, vers un train européen…) 
http://www.euronews.net/index.php?page=futuris&lng=2  
 
Les sciences à la bibliothèque nationale de France 
Il est possible de consulter des ouvrages scientifiques anciens sans se déplacer à Paris dans les 
locaux de la BNF ! Pour cela, il suffit de consulter le site de cette vénérable institution. 
La page 1 du catalogue physique. 
http://gallica2.bnf.fr/SearchDewey?d=5&sd=53&n=10&p=1&lang=fr  
La page 1 du catalogue chimie. 
http://gallica2.bnf.fr/SearchDewey?d=5&sd=54&n=10&p=1&lang=fr  
 
Voyage vers l’infiniment petit 
Un site très complet sur la nature de la matière à travers l’histoire des sciences. 
http://www.diffusion.ens.fr/vip/tableA01.html  
 
 

 Collège 
 
Biweb s’améliore ! 
Le développement de biweb continue ! Voilà maintenant qu’apparaissent des "classe 
virtuelle" avec l'intégration depuis janvier d'un wiki (le biwiki) et d'un système d'un livret de 
compétence personnel consultable en ligne. Il sera opérationnel pour tous les niveaux à la 
rentrée prochaine. 
Suite à un article dans le monde de l'éducation de février 2008 qui a suscité de l'intérêt ou de 
la curiosité, des enseignants ont demandé à devenir membre de biweb, ce qui était uniquement 
réservé aux élèves. Cette fonctionnalité est désormais opérationnelle. 
http://www.biweb.fr/welcome/#  
 
Joule, un site pour les sciences physiques au collège ! 
JOULE est un site d'informations et d'échanges sur l'enseignement des Sciences Physiques en 
Collège, en particulier sur les nouveaux programmes de 5ème, de 4ème et de 3ème. 
http://gglameau.free.fr/joule/index.htm  
 
Tout savoir sur le recyclage des matériaux 
« Des schémas animés et toutes les informations utiles pour comprendre le tri, le recyclage et 
la préservation de notre environnement. » 
http://enfants.ecoemballages.fr/  
        

 230

http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/
http://www.euronews.net/index.php?page=futuris&lng=2
http://gallica2.bnf.fr/SearchDewey?d=5&sd=54&n=10&p=1&lang=fr
http://www.diffusion.ens.fr/vip/tableA01.html
http://www.biweb.fr/welcome/
http://gglameau.free.fr/joule/index.htm
http://enfants.ecoemballages.fr/


Obtenir de l’eau potable, la rejeter épurée dans la nature 
Un site en animation flash très complet. On ne peut que reprocher les publicités subliminales 
qu’impose le fait que ce site est créé par un des grands de la distribution d’eau. 
http://www.aquajunior.fr/  
        
        

 Lycée 
 
France terme 
« Vous avez besoin d'un terme français ? Ce site est consacré aux termes recommandés au 
Journal officiel de la République française. Il regroupe un ensemble de termes de différents 
domaines scientifiques et techniques et ne constitue en aucun cas un dictionnaire de langue 
générale. Certains de ces termes sont cependant d’usage courant. L’emploi des termes 
recommandés s’impose à l’administration, mais chacun peut les adopter. » 
http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/  
 
Tout connaître de la vie et de l’œuvre d’Ampère et ses recherches sur l’électricité 
Le site du CNRS propose de nombreuses ressources qui permettent de mieux cerner la vie et 
l’œuvre scientifique d’André Ampère, célèbre physicien qui a donné son nom a une unité de 
mesure de l’intensité électrique. 
http://www.ampere.cnrs.fr/  
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S.V.T. 
 
Par JP Gallerand - E Jourdan 
 

A la Une: Eric Sanchez 
Eric Sanchez est professeur agrégé, docteur en didactique des sciences, détaché à   l'Institut 
national de recherche pédagogique (INRP) en tant que chargé d'études et de recherche.  Il est 
affecté à l'équipe de recherche  EducTice  dont il est membre du bureau de direction. Il est 
également membre du Laboratoire d'étude du phénomène scientifique (LEPS-Université de 
Lyon). 
Ses travaux portent sur la question de  l'enseignement des sciences de la Terre et plus 
particulièrement sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication. 
Sa thèse " Investigation scientifique et modélisation pour l'enseignement des sciences de la 
Terre, contribution à l'étude de la place des technologies numériques dans la conduite d'une 
classe de terrain au lycée " réalisée sous la direction de Luc Trouche (Univ. Lyon) et Christian 
Orange (Univ. Nantes) est téléchargeable sur le serveur des thèses en ligne du CNRS (TEL). 
http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?   
 
Sur son blog Coménius, Eric Sanchez propose entre autres, le téléchargement des derniers 
logiciels qu'il a réalisés. 
http://comenius.blogspirit.com/  
 
Modélisation et  démarche d'investigation sont des sujets sur lesquels Eric Sanchez travaille 
actuellement. Il a contacté le Café Pédagogique après avoir visionné l'interview de Jacques-
Marie Bardintzeff parue dans notre édition du mois de février. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/   
 
Modélisation et  démarche d'investigation 
  
JPG : Vous nous avez adressé un message dans lequel vous réagissiez à la partie de 
l'interview de Jacques-Marie Bardintzeff concernant la modélisation. Pouvez-vous 
préciser pourquoi certaines réponses de JMB vous ont fait réagir ? 
  
ES : Ma réaction concerne la toute fin de l'interview, lorsque JMB s'exprime sur les relations 
entre observation et modèle. Il prend une position qui me semble proche de celle qui a été 
défendue par  le philosophe Pierre Duhem au début du XXème siècle. Pour observer, il suffit 
" d'être attentif et  d'avoir les sens suffisamment déliés ". Il existerait alors des observations 
objectives. Ces observations précéderaient les interprétations qui en sont faites. 
  
JPG : En quoi ce point de vue sur la manière dont la science fonctionne vous paraît-il 
sujet à caution ? 
  
ES : L'un des apports de Gaston Bachelard a été de montrer que l'observation n'est jamais un 
constat dénué de toute idée préconçue.   Une observation est le résultat d'un projet. Elle 
confirme ou infirme une idée.  Ibrahim Halloun, un chercheur qui travaille sur l'enseignement 
des sciences utilise le terme de " lentilles conceptuelles " pour qualifier les modèles. Il 
souligne par-là que les observations qui sont réalisées dépendent des modèles conceptuels de 
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l'observateur et que, à défaut du modèle adéquat, un phénomène peut passer complètement 
inaperçu au chercheur. Pierre Duhem lui-même considérait que toute expérience est une 
interprétation théorique. 
  
JPG : Ces idées qui ont été développées pour expliquer le travail du chercheur peuvent-
elles aider  à enseigner les sciences ?  
  
ES : Tous les enseignants de SVT ont été  confrontés à des situations dans lesquelles les 
élèves placés en situation de réaliser des observations éprouvent de grandes difficultés ou 
effectuent des observations sans rapport avec le problème qu'ils doivent résoudre. C'est 
particulièrement vrai dans le cas d'une classe de terrain. Il est difficile à un élève, qui ne 
dispose pas d'un modèle interprétatif, d'extraire de la complexité du terrain les éléments 
pertinents  pour conduire le travail qui lui est demandé.  Il me semble donc que l'explicitation 
du modèle scientifique en jeu est une condition importante pour que les élèves puissent 
travailler de manière autonome.  Le travail conduit peut alors consister dans une confrontation 
de ce modèle aux données, dans la construction d'une argumentation et dans l'évolution du 
modèle initial. 
  
JPG : Ce point de vue ne va-t-il pas à l'encontre des instructions officielles ? 
  
ES :  Il va probablement à l'encontre des pratiques de certains enseignants et j'ai pu l'observer 
dans le cadre de visites de classes d'enseignant stagiaires ou à travers certains résultats 
d'enquêtes que nous avons conduites. Ces points sont peu ou pas abordés dans la formation 
des enseignants de sciences et ils n'ont pas, pour la majorité d'entre eux, effectué des travaux 
de recherche. Néanmoins les programmes de terminale  S indiquent  bien que la classe de 
terrain pourra permettre de " valider un modèle proposé et présenté en classe ". 
Le lecteur pourra trouver un développement de ce point de vue dans un article publié dans le 
numéro de mars du Mensuel de l'université. 
http://www.lemensuel.net/   
  
Deux personnalités, deux avis à vous de vous faire le vôtre. 
  
Interview réalisée par JP Gallerand 
 
Les derniers logiciels d'Eric Sanchez : 
Calendrier géologique : Le Calendrier Géologique est une application réalisée en 
collaboration avec Gilles Fuxa et Michèle Prieur avec la participation de François Atrops et 
Gilda Putinier dans le cadre des travaux de l'équipe INRP/ACCES. 
Cette application permet de naviguer au cours des temps géologiques et d'afficher des 
données sur la biosphère et la paléogéographie.  La navigation s'effectue en tournant des 
roulettes ou en sélectionnant une période sur une échelle stratigraphique.  
 
Chronocoupe : Chronocoupe est un logiciel destiné à l'apprentissage de la chronologie relative 
en sciences de la Terre. Il a été réalisé par Gilles Fuxa et Eric Sanchez. Il est gratuit pour un 
usage éducatif.  
 
Géonote : Géonote est une application qui permet d'accéder à des données géoréférencées sur 
une carte. Un clic sur un point chaud de la carte ouvre un menu qui permet d'accéder à des 
données de type image ou texte. L'application constitue un environnement complet de travail 
sur les données. L'élève peut superposer différents types de cartes, réaliser des mesures, 
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zoomer sur un détail, rechercher des données indexées, annoter ces données, prendre des 
notes, accéder à de la documentation...  
Géonote possède également un mode édition qui permet de créer un jeu de données 
comprenant différentes cartes d'une région reconnue pour son intérêt pédagogique et les 
images et textes associés.  
 
INRP  Institut national de recherche pédagogique  
Institut de recherche en éducation qui conduit ses travaux en association avec  des enseignants 
du secondaire et en partenariat avec différents laboratoires de recherche 
L'INRP remplit différentes missions aux niveaux national et international : recherche, 
formation de formateur, expertise, production de ressources pour les enseignants  et les 
formateurs. 
http://www.inrp.fr/  
 
ACCES 
L'équipe Actualisation Continue des Connaissances des Enseignants en Sciences regroupe 
l'INRP, l'ENS Ulm et l'ENS Lyon autour des problématiques d'actualisation des 
connaissances des enseignants en sciences de la vie et de la Terre.  
http://acces.inrp.fr  
 
EducTice  
EducTice est une équipe de recherche de l'INRP dont les travaux sont guidés par l'évolution 
des usages des TICE et veulent répondre aux défis posés par ces technologies aux acteurs de 
l'éducation. 
En s'appuyant sur les pratiques de terrain, comme sur les laboratoires universitaires experts du 
domaine, l'équipe EducTice s'intéresse plus spécifiquement aux didactiques des disciplines 
scientifiques dans leurs liens aux usages des TIC et à la conception et aux usages de scénarios 
d'apprentissage dans les environnements numériques.  
http://eductice.inrp.fr  
 
 

Pour le professeur 
  
Protéger son ordinateur et ses données, la grippe aviaire et les cours de SVT, des ressources 
sur Internet (illustrations médicales, vidéos, animations flash...), FlashEarth, un professeur 
d'université sur le forum SVT, ... 
 
Christian Nicollet est sur le forum national de SVT 
C. Nicollet est professeur à l'Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand, au sein du 
Département des Sciences de la Terre. Son domaine de prédilection est la pétrologie des 
roches métamorphiques. 
Il a accepté de répondre aux questions des enseignants durant les mois de mars et avril 2008. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/phpBB/index.php   
  
 La troisième journée d'étude sur les usages de la géomatique 
Les outils numériques de visualisation et de traitement de l'information géographique 
connaissent un succès croissant dans l'enseignement secondaire. Des globes virtuels tels que 
le Géoportail de l'IGN ou Google Earth ainsi que les Systèmes d'Information Géographique 
sont utilisés par des professeurs  pour aborder des thèmes très divers avec leurs élèves. 
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La troisième journée d'étude géomatique se veut un lieu de réflexion, d'échange et de 
diffusion de l'information sur les usages pédagogiques de ces nouveaux outils. Cette journée 
est en particulier ouverte aux enseignants qui souhaitent communiquer sur leurs propres 
pratiques ou simplement s'informer sur les possibilités pédagogiques offertes par ces 
technologies. 
La troisième journée d'étude sur les usages de la géomatique dans l'enseignement des sciences 
de la vie et de la Terre et de l'histoire-géographie aura lieu le 7 mai 2008 à l'INRP.Cette 
journée est gratuite et ouverte à toutes les personnes intéressées par les usages pédagogiques 
de la géomatique. Vous pouvez télécharger la plaquette de présentation, l'appel à 
communication et la fiche d'inscription (obligatoire). 
http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/Journees_etude/Journee_2008/   
  
Grippe aviaire - BO n°8 du 21/02/2008 
Cette nouvelle circulaire abroge et remplace les notes des 22 février 2006 et 17 juillet 2006 
(respectivement publiées aux B.O. n° 9 du 2 mars 2006 et n° 31 du 31 août 2006). 
Ainsi, l'interdiction faite aux professeurs, notamment des Sciences de la Vie et de la Terre, de 
manipuler des oiseaux sauvages ou des produits dérivés, et celle faite à tous les enseignants de 
procéder à des élevages d'oiseaux à but éducatif sont levées lorsque le niveau de risque 
d'influenza aviaire dû au virus H5N1 est qualifié de "négligeable 1" ou "négligeable 2" tel que 
défini par l'arrêté du 5 février 2007. 
En revanche, ces interdictions s'appliquent à nouveau dès que le niveau du risque défini par 
l'arrêté précité est qualifié de "faible", "modéré", "élevé", ou "très élevé". Le risque est 
"faible" le 12/03/08. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/MENN0800142C.htm  
Le niveau de risque épizootique en cours est consultable sur le site interministériel   
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/article.php3?id_article=111   
Pour la dissection de la pelote de réjection en classe de 6ème , le logiciel Pelote peut être 
utilisé en remplacement, même si une dissection virtuelle ne remplacera jamais la réalité.  
http://44.svt.free.fr/jpg/pelote.htm  
  
Visible Body 3D 
Avec un navigateur Internet, il est possible de découvrir le corps humain en 3D, d'ajouter ou 
d'enlever des organes, de faire pivoter le corps dans toutes les directions, de pouvoir zoomer 
ou dézoomer...  
L'interface est totalement en anglais ce qui peut être une barrière notamment pour les élèves 
qui ne possèdent pas une bonne connaissance de l'anglais scientifique, mais cela peut-être 
aussi l'occasion d'en acquérir les bases.  
Un plug-in compatible uniquement avec Internet Explorer doit être installé sur les machines. 
Une rapide inscription en ligne et une bonne connexion ADSL (temps de chargement assez 
long) sont nécessaires.  
http://www.visiblebody.com/start  
 
Illustrations médicales   
Servier Medical Art est une banque d'images à la disposition des internautes. Ces images sont 
classées par thèmes sous la forme de fichiers au format PowerPoint. 
http://www.servier.fr/smart/home_smart.asp  
  
 Globe at night Campaign 
Du 25 février au 8 mars, la campagne Globe at night a invité les enseignants d'une centaine de 
pays à participer à une enquête sur la pollution lumineuse.  
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http://www.globe.gov/globeatnight/  
  
 La base numérique des savoirs du Rhône  
La base numérique des savoirs du Rhône est un projet piloté par le centre Erasme.  
Ces animations sont réalisées en partenariat avec des enseignants, des experts des domaines 
concernés, des journalistes chargés des scénarios et de la vulgarisation. Les animations flash 
présentées sont répertoriées par thèmes. 
Vous trouverez dans les sous rubriques les fichiers .swf et .fla lorsqu'ils sont disponibles, ce 
qui peut être aussi  l'occasion de s'initier au logiciel Flash. 
Vous pouvez les télécharger et les utiliser en vous référant aux droits Creative Commons 
spécifiques à chaque animation.  
http://www.erasme.org/libre/  
  
Deux sites institutionnels pour vous et vos élèves, pour protéger les ordinateurs et les données 
  
Surfez intelligent   
Comme dans la vie de tous les jours, il y a des règles de bonne conduite à suivre sur Internet 
pour pouvoir en profiter pleinement. Avec ses partenaires - acteurs publics et privés- la 
Direction du développement des médias vous propose quelques repères et bonnes pratiques 
indispensables pour "surfer" en toute sérénité. 
Données personnelles, ordinateur et messagerie 
Prenez les choses en main !  
http://www.ddm.gouv.fr/surfezintelligent/  
  
Portail de la sécurité informatique  
Les utilisateurs d'ordinateurs sont de plus en plus nombreux et les ordinateurs sont 
généralement connectés à des réseaux, en particulier à Internet. Si les utilisateurs ne prennent 
par un minimum de précautions, leurs ordinateurs peuvent être facilement attaqués. 
La sécurité informatique désigne un ensemble de techniques et de bonnes pratiques pour 
protéger les ordinateurs et les données qui y sont stockées. Si elles sont élaborées par des 
spécialistes, les plus simples doivent être connues et mises en œuvre par tous les utilisateurs. 
C'est l'objectif de ce portail d'information qui propose des fiches pratiques et des conseils 
destinés à tous les publics (particuliers, professionnels, PME). Il comporte également des 
actualités et avertit de menaces nouvellement rencontrées qui appellent une action rapide des 
utilisateurs pour en limiter les effets. 
http://www.securite-informatique.gouv.fr/gp_rubrique32.html  
  
EOL -  Encyclopedia of Life 
Une encyclopédie en ligne qui recensera à terme toutes les espèces vivantes et disparues. 1,25 
millions de fiches ont déjà été réalisées avec une description, souvent une image et la place de 
l'espèce dans la classification. La traduction en français est partielle. 
Un article de Futura-Sciences de JL Goudet (1/03/2008) présente cette encyclopédie. 
http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/zoologie/d/lencyclopedie-de-
la-vie-en-libre-acces_14805/   
http://www.eol.org  
   
 Vidéothèque du CNRS  
 Le CNRS propose une vidéothèque de films scientifiques en ligne avec possibilité de les 
louer ou de les acheter. Quelques-unes sont directement consultables en ligne.  
http://videotheque.cnrs.fr 
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Amoco-Cadiz, 1978 - 2008 
A l'occasion du 30e anniversaire de la catastrophe de l'Amoco Cadiz, les éditions du Cedre 
publient l'ouvrage "Amoco-Cadiz, 1978 - 2008, Mémoires vives" à partir des propos recueillis 
par Claire Bouteloup. La sortie de l'ouvrage est prévue le 6 mars 2008. 
http://www.cedre.fr/fr/publication/edition/memoires-vives.htm  
 
Objectif Terre, l'espace au service de la planète  
Les 3es rencontres espace éducation, "Objectif Terre, l'espace au service de la planète" sont 
organisées par le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) à la Cité de l'espace à Toulouse 
du 15 au 19 juillet 2008.  
Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la Terre, est destinée aux enseignants 
de collèges et lycées. 
Toutes les informations sont sur le site du CNES. 
http://www.cnes-edu.fr  
  
FlashEarth 
Ce site réalisé en flash  permet de visualiser la terre vue du ciel à partir de  Google Maps, 
Microsoft Virtual Earth, Nasa On Earth ... 
Pour ceux qui ont un site ou un blog, il est possible d'y intégrer une fenêtre Flash Earth.  
Pour illustrer un cours il  est également possible de récupérer l'adresse d'un lieu pour y 
accéder immédiatement (exemple dans le 2ème lien). 
http://www.flashearth.com/  
http://www.flashearth.com/?lat=48.863734&lon=2.306935&z=14.8&r=0&src=ggl  
 
 

Lycée 
 
Le blog d'un prof de lycée, des "add-on" pour le logiciel Nasa World Wind. 
 
 Le blog d'un prof de lycée 
Le blog de M. Janvier est en direction des élèves de Seconde, Première L, Première S et 
Terminale S Spécialité S.V.T...  
Vous y trouverez :  
des compléments concernant les cours, TP, TD...  
des éléments de correction des évaluations... 
des informations sur le baccalauréat, l'épreuve d'E.C.E, les T.P.E...  
http://tsspesvt.over-blog.com/  
  
 Add-on pour le logiciel Nasa World Wind  
Sur ce site anglais, on y trouve de nombreux "add-on" remarquables pour le logiciel Nasa 
World Wind : simuler un changement du niveau des mers, anomalies gravitationnelles, 
géologie de l'Amérique du Nord, densité des populations, etc.  
http://www.panglosstech.com/addons.html  
 
 

Collège 
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Le calcul de son bilan carbone et des recommandations pour bien se nourrir. 
 
Calculer son bilan carbone  
Après avoir renseigné les différentes pages du questionnaire, ce site vous permet d'évaluer 
votre bilan carbone, c'est à dire de connaître la quantité de gaz à effet de serre que vous avez 
émis dans l'atmosphère en fonction de vos habitudes de vie. 
Voila de quoi  faire réfléchir les collègiens dans le cadre de l'EDD.  
http://www.calculateurcarbone.org/  
 
Programme national Nutrition Santé 
Le Programme National Nutrition Santé a pour objectif général d'améliorer l'état de santé de 
l'ensemble de la population en agissant sur l'un de ses déterminants majeurs qu'est la nutrition. 
Le site propose de nombreuses ressources en particulier sous la rubrique "Education" : le 
comportement alimentaire des enfants, recommandations pour l'alimentation des jeunes ... 
http://www.mangerbouger.fr/  
http://www.mangerbouger.fr/pro/education/enseignants/intro.php  
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Education civique – E.C.J.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

"Instruction civique et morale" : le grand retour de la réaction ? 
 
De tous les changements apportés par les nouveaux programmes du primaire, le plus 
significatif est peut-être l'incroyable retour de "l'instruction civique"à l'école primaire. Quel 
sens lui donner ? 
 
Que les formules "éducation" et "instruction" ne soient pas synonymes, toute l'histoire 
de l'Ecole en témoigne. Abandonnée en juin 1932, l'appellation "instruction publique" a cédé 
la place à "l'éducation nationale" avec des ministres qui revendiquaient davantage d'égalité et 
de tronc commun dans l'école et la fin des filières hermétiques. Premier titulaire du titre, A. de 
Monzie, décidait par exemple la gratuité des lycées de jeunes filles. Peu de temps après Vichy 
rétablissait l'instruction publique avant que Marianne la balaye, croyait-on, à jamais. Dix ans 
plus tard, en 1955, l'instruction civique était remplacée par l'éducation civique. C'est ce 
chemin que les programmes Darcos viennent  de détruire. Et on comprend bien que cela a à 
voir avec la République. 
 
Il suffit d'ouvrir les programmes pour saisir le changement. Ainsi en CP – CE1 : "(les 
élèves) découvrent les principes de la morale, qui peuvent être présentées sous forme de 
maximes illustrées et expliquées par le maître au cours de la journée (telles que “La liberté de 
l’un s’arrête où commence celle d’autrui”, “Ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas 
qu’il me fasse”, etc.) et prennent conscience des notions de droit et de devoir." Le retour de 
l'instruction civique c'est celui de la leçon de morale ou d'institutions. C'est revenir au 
catéchisme républicain,  à l'obéissance passive, aux formes extérieures du respect. Toutes 
choses qui sont bonnes sans doute. Mais sont-elles suffisantes ?  
 
L'instruction civique peut-elle former des citoyens ? Dans "L'école st-elle encore le creuset 
de la démocratie", P. Perrenoud s'interroge sur la construction de la citoyenneté. "L'école ne 
saurait former à la démocratie et au pluralisme par des méthodes autoritaires et sectaires… 
Elle ne saurait avoir prise sur l'apprentissage de la citoyenneté si elle se borne à quelques 
cours plus ou moins convaincants sur les droits de l'Homme". C'est par l'apprentissage du 
débat que les élèves peuvent devenir des citoyens capables d'entrer dans la société moderne. 
Celle –là même que les nouveaux programmes disent vouloir servir. 
 
 
Pour mesurer les différences 
 
Sur les anciens programmes, on pourra consulter par exemple les actes du séminaire 
national "La citoyenneté par l'éducation" tenu en novembre 2005 qui rend compte des 
pratiques réelles. On y lit : " L’éducation civique n’est pas, en priorité, l’acquisition d’un 
savoir, mais l’apprentissage pratique d’un comportement. Ce domaine n’est donc pas lié à un 
enseignement, mais à tous. Tout au long du cycle, une heure en moyenne par semaine devra 
être consacrée à l’explicitation des problèmes concernant l’éducation civique dans les 
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différents champs disciplinaires. De plus, une demi-heure par semaine est réservée dans 
l’emploi du temps à l’organisation des débats dans lesquels la classe organise et régule la vie 
collective, tout en passant progressivement de l’examen des cas singuliers à une réflexion plus 
large". 
http://eduscol.education.fr/D0217/citoyennete_actes.htm 
 
Les nouveaux programmes 
"Les élèves apprennent les règles de politesse et du comportement en société. Ils acquièrent 
progressivement un comportement responsable et disposent de plus d’autonomie.  
1- Ils découvrent les principes de la morale, qui peuvent être présentées sous forme de 
maximes illustrées et expliquées par le maître au cours de la journée (telles que “La liberté de 
l’un s’arrête où commence celle d’autrui”, “Ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas 
qu’il me fasse”, etc.) et prennent conscience des notions de droit et de devoir. 
2 - Ils approfondissent l’usage des règles de vie collective découvertes à l’école maternelle. 
Les enfants emploient les formules de politesse lorsqu’ils s’adressent à un adulte ou à leurs 
camarade,apprennent à utiliser le vouvoiement avec leur enseignant. Ils appliquent les usages 
sociaux de la politesse (ex. : se taire quand les autres parlent, se lever quand un adulte rentre 
dans la classe) et coopèrent à la vie de la classe (distribution et rangement du matériel). 
3 - Ils reçoivent une éducation à la santé et à la sécurité (se laver les mains et les dents, éviter 
l’usage de produits inconnus ou de matériel réservé aux adultes). Ils sont sensibilisés aux 
risques liés à l’usage de l’internet. Ils bénéficient d’une information adaptée sur les différentes 
formes de maltraitance. 
4 - Ils acquièrent une première compréhension des symboles de la République et apprennent 
notamment à reconnaître la Marseillaise et à se lever lorsqu’ils l’entendent, le drapeau 
tricolore, le buste de Marianne, ou la devise “Liberté, Égalité, Fraternité”. 
http://media.education.gouv.fr/file/02_fevrier/24/3/BOEcolePrimaireWeb_24243.pdf 
 
 

Entretien avec Benoît Falaize 
 
Quel regard porter sur le retour de la morale à l'école ? Benoît Falaize , chargé de recherche 
à l'INRP, lit pour nous les nouveaux programmes. 
 
L'instruction civique a existé dans le passé. Elle a disparu, au bénéfice de l'éducation 
civique, il y a une cinquantaine d'années. Comment interprétez-vous le retour de la 
formule instruction par rapport à l'éducation civique ? 

 
Déjà, je l'interprète comme un véritable retour. Il y a une 
forme de nostalgie autour de l'école de la IIIe  République 
qui n'est pas prégnante simplement dans des milieux de la 
société civile mais aussi au sein même de l'éducation 
nationale. Il  y a toute une partie de l'éducation nationale 
qui est sensible au sentiment de perte de repères. Du coup le 
retour à l'instruction civique est une réaction contre toutes 
les pratiques ou injonctions éducatives autour de ce qu’il 
convenu d’appeler le « vivre ensemble ». Il est vrai que, 
dans les pratiques, on s'était progressivement orienté vers la 
résolution de ce qui se passait dans la classe et dans 
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l'établissement avec un abandon sensible de ce qui pouvait être les grands repères 
institutionnels de la France. 
La volonté actuelle semble bien d'avoir des repères fiables a minima qui permettent de 
comprendre la société dans laquelle on va vivre. On retrouve la même chose dans l’écriture 
des parties du programme sur l’histoire, la géographie et même l’apprentissage du français. 
 
Education et instruction, ce n'est pas le même sens. Peut on former des citoyens 
uniquement par l'instruction ? 

 

 
Non certainement. Du reste, l’école n’a jamais formé autour qu’une des deux notions. Mais un 
des courants dominants actuellement c'est celui qui pense que l'éducation revient aux parents. 
Et que l'école est là pour délivrer des connaissances. C'est ce qu'on observe dans les nouveaux 
programmes du primaire. 
 
Mais l'école républicaine a toujours eu pour but de former des citoyens et pas seulement 
de délivrer des maths et du français. 
 
Précisément. Mais quand je parlais de la nostalgie de l'école de la IIIe République ça ne veut 
pas dire que cette école fonctionnait effectivement, dans les faits, comme cela. Cette nostalgie 
repose aussi parfois sur des contre sens. Par exemple si l’on prend le domaine de la lecture on 
est dans un retour affiché au lire, écrire,compter d'une manière tellement stricte que les 
instituteurs de la IIIe République ne s'y retrouveraient pas. Quand ils faisaient des dictées, de 
la grammaire, de la syntaxe, ils le faisaient toujours dans les différentes disciplines, de façon à 
donner du sens, afin éduquer les élèves et pas seulement faire de la grammaire. La grammaire 
pour la grammaire est un mythe historique, et aujourd’hui un discours public sur le mode du 
bon sens incontestable. On est dans l'approximation historique. 
 
Cela ne remet pas en question les valeurs de l'école ? 
 
Le retour à l’instruction privilégie une valeur aux dépens d'autres. Les valeurs promues sont 
l'autorité, le respect du maître et des connaissances. C'est une dimension de l'école de la IIIe 
république au nom de laquelle on prétend revenir. Il manque le reste qui donnait sens à 
l’ensemble. 
 
Les leçons de morale ne sont-elles pas en contradiction avec l'idée que l'école est là pour 
instruire ? La morale ce n'est pas de l'instruction mais de l'éducation. 
 
Mais ce n'est pas en contradiction avec ce projet nostalgique. L'école de la IIIe république 
affichait des maximes morales et avait aussi un projet d'éducation. Après tout ce n'est pas 
forcément choquant ces affichages tant qu'il s'agit d'une morale républicaine qui incite à la 
tolérance et au respect. Et à condition que le maître lui-même respecte les règles. S'il le fait ça 
peut être formateur. Si par contre il les piétine… ça n'a plus sens. Ce n'est plus que du 
formalisme éducatif. Mais si la phrase écrite au tableau vient en appui de ce que le maître 
pratique, ce n'est pas nécessairement gênant. D'autant que, dans les pratiques, la morale 
s'exerce en permanence à l'école. Autant parfois que cela soit de façon formalisée, appuyée 
par une exigence déontologique et formatrice. 
 
Benoît Falaize 
Chargé d'étude et de recherche à l'INRP 
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Entretien : François Jarraud 
 
Liens :  
Programmes du primaire 
http://media.education.gouv.fr/file/02_fevrier/24/3/BOEcolePrimaireWeb_24243.pdf  
Benoît Falaize sur le site du Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5368  
 
 
 

Le cours de morale en Belgique francophone 
 
Le cours de morale existe déjà en Belgique. Céline Colé a ouvert un blog pour partager 
avec des collègues des documents et des réflexions sur le cours de morale laïque. S'agit-il 
d'une préfiguration de l'instruction morale voulue par Darcos ou de quelque chose qui 
se rapproche de notre éducation civique ? Voici son témoignage. 
 

 
Quand il y a 10 ans, on m’a proposé un poste de « morale ».. alors 
que j’arrivais de France et que j’étais professeur des écoles , j’ai cru 
à un fulgurant retour en arrière…  Me voilà devenue « maître de 
morale » en Belgique !! non, non, ce n’est pas une blague ;-)  Mais 
en laissant de côté cette appellation quelque peu « rétrograde » dans 
mon esprit…  j’ai découvert un cours riche en apprentissages, en 
échanges avec les élèves qui laisse de multiples possibilités…. 
 
Le cours de morale est une « option » choisie par les parents. Ils ont 
à choisir entre la morale ou une des 5 religions  (catholique – 

islamique – protestante – orthodoxe – judaïque)  Les cours sont donnés 2 heures par semaine 
par classe et par des profs « spéciaux » qui ne donnent cette matière.   
 
 
Faire vivre la morale dans la vie quotidienne 
 
Le cours de morale ici en Belgique est loin « de la maxime écrite au tableau »…   Le 
programme officiel s’appuie sur deux piliers : « vers une personnalité autonome » et « vers 
une société humaniste » et avec en sous chapitre, la dignité personnelle, la persévérance, la 
prudence, le prévoyance, la générosité, l’honnêteté, faire preuve d’intérêt pour  
l’environnement, le respect, communiquer des idées, pratiquer l’esprit d’équipe, manifester de 
l’affection, faire preuve de tolérance, s’intéresser aux progrès accomplis, être capable de vivre 
avec les autres…. 
 
L’esprit du cours est de vivre et de faire vivre la morale et la laïcité dans la vie quotidienne , 
pour préparer les enfants à être de futurs citoyens et surtout leur apprendre à avoir un esprit 
critique, à communiquer entre eux et à coopérer. Cette réflexion est basée sur la méthode du 
libre examen…, leur donner les moyens et les outils pour réfléchir, prendre position, faire des 
choix « éclairés ». 
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«  On montrera la nécessité et l’intérêt des règles de vie que trop souvent l’enfant a reçues 
comme de pures contraintes en l’initiant à la notion de morale évolutive » ( extrait du 
programme de morale de la communauté française – enseignement fondamental  
http://www.restode.cfwb.be/download/programmes/512-14.pdf  ) 
 
Dans cet esprit, dès les plus petites classes, les élèves donnent leurs avis, ils s’expliquent, ils 
argumentent leurs propos.  Ils cherchent ensemble les bonnes et les mauvaises solutions ..   Se 
faire, des amis, comment, pourquoi ?  Le racisme c’est quoi ? Pourquoi y a-t-il du racisme ?  
Nos droits, oui … et nos devoirs ?  Le travail de la Croix – Rouge.. un bel exemple de 
solidarité.. Et si on faisait quelque chose nous aussi ?  On démarre de faits de vie, d’albums, 
de projets, et également de l’actualité pour les plus grands.….. C’est en discutant ensemble et 
avec les idées de tous, que les élèves se font une opinion…   
 
«  Vivre avec ses élèves une activité de groupe, c’est vivre une modification de rapports. Au 
rapport traditionnel d’autorité, se substituent des rapports basés sur la réciprocité, la 
considération mutuelle, la coopération. Ainsi s’instaure un nouveau type d’échange au sein du 
groupe scolaire…. » ( extrait du programme  de morale de la communauté française – 
enseignement fondamental –  
http://www.restode.cfwb.be/download/programmes/512-14.pdf  ) 
 
 Je pense à un enfant,  alors que l’on parlait de l’amitié, déclarant « ne pas avoir d’amis ».. 
J’ai donc demandé à la classe « quels conseils on pourrait lui donner pour avoir des amis ? »  
Cet élève était très perturbateur et très bagarreur à l’école.  Les autres lui ont dit  - avec leurs 
mots - que son attitude était déplaisante.  On a parlé de respect des autres. D’autres 
discussions ont eu lieu avec les parents, la direction. Mais, concrètement, à l’école, certains 
élèves l’ont aidé à se contrôler,  et des élèves lui disaient des fois «  arrête ! tu vas trop loin » 
et on le voyait faire des efforts pour se maîtriser, ou il demandait à être « isolé » dans le 
couloir pour se calmer….  
 
Les élèves quand ils se sentent en confiance et écoutés par le groupe classe et l’enseignant  
parlent de leurs problèmes, se libèrent…. Ou tout simplement ne se sentent plus tout seul dans 
leur quotidien parfois difficile..   
 
«  On retiendra que l’enfant appartient à des groupes sociaux où il vit des situations et des 
rôles différents. Il est confronté a des habitudes, des opinions, des croyances, des usages et 
des coutumes qui se superposent rarement et peuvent être source de conflits. L’enfant 
découvre qu’il y a plus d’une morale et qu’il participe à des codes différents. Cette pluralité 
est de nature à relativiser la morale conformiste de l’enfant et à confronter l’image de la 
morale rationnelle et évolutive esquissée depuis quelques années par la maître » ( extrait du 
programme du cours de morale-  
http://www.restode.cfwb.be/download/programmes/512-14.pdf  ) 
 
 
Comment faire cours ? 
 
La manière de donner le cours peut  varier..  On peut tendre vers la philosophie , vers le débat,  
vers une réflexion en petits groupes,  regarder un documentaire, comparer des articles de 
presse, faire une recherche documentaire sur le sujet….   Et cela débouche, quand cela est 
possible, sur une exposition, une affiche, s’impliquer dans un projet, participer  à une action, 
être solidaire, changer de comportement…..  
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En parlant de liberté avec les élèves on s’est intéressé à l’action d’Amnesty International. On 
a  été voir sur internet leurs actions et on a participé, au moment de Noël, à une action 
proposée aux écoles primaires..  L’envoi d’ une carte à quelques prisonniers …. 
 
On s’est aussi interrogé sur l’environnement, et d’une manière concrète au recyclage. On a 
tenté de mettre des containers de tri sélectif à l’école, avec lettre au bourgmestre , et rencontre 
avec différentes personnes qui pouvaient nous aider. On a expliqué à l’école ce qu’on voulait 
faire,  parlé aussi de propreté de la cour.  On a fait des panneaux et on a « surveillé » les « 
salisseurs » de cour ;-) Les enfants se sont bien impliqués.  
 
Il y a quelques années , après avoir parlé de la notion de « handicap » , Une visite  à la Ligue 
braille  a été organisée pour faire découvrir aux enfants le monde des aveugles. Ils ont joué à 
des jeux de société les yeux bandés,  fait un parcours les yeux bandés, discuté avec des non-
voyants, écrit leurs prénoms en Braille, appris comment les aider..  Ils ont découvert des 
personnes rigolotes, attachantes… et ont  oublié leur « handicap »…  Certains élèves s’en 
souviennent encore ;-) 
 
Je pense qu’ enseigner la morale c’est d’abord la vivre et se sentir à l’aise dans le sujet.  
D’une année à l’autre, selon les élèves, le niveau, je n’aborde pas du tout les sujets de la 
même manière. J’ai évolué dans ma manière d’enseigner. Les élèves, par leurs questions, nous 
font aussi aborder des thèmes non prévus au départ. Et puis il y a l’actualité, la vie de l’école. 
On a récemment abordé la mort, le deuil, suite au décès d’un papa d’une élève dans la classe. 
A sa demande elle a souhaité en parler..  
 

 

Dans mes première heures de prof de morale, j’ai été vraiment perdue. Comment donner 
cours de morale ? Leur apprendre quoi ? Leur inculquer des idées toutes faites ?  Une 
maxime, une citation ?  et puis j’ai reçu tout de suite l’aide d’une collègue qui avait donné 
cours de morale pendant des années ( Merci Christiane P.) …  C’est elle qui m’a parlé de 
débat, de dessins pour faire parler les enfants, de textes pour les faire réagir . Elle m’a ouvert 
son armoire avec tous ses cours.. Et je suis repartie avec le programme sous le bras. 
 
J’ai alors découvert une vraie ouverture vers les autres et vers une société « pluraliste », un 
programme très ouvert qui balaie beaucoup de thèmes, qui permet aussi de passer par l’art, la 
musique par exemple pour construire un cours.  
 
Il m’a fallu aussi apprendre  à gérer la parole des enfants, créer un climat d’échange, écouter 
les élèves et rebondir sur ce qu’ils disent.. j’étais très loin du cours de math ou de français..  
 
 
Un cours très utile  

Aujourd’hui je donne ce cours avec beaucoup de plaisir. Il est très diversifié, on parle de 
beaucoup de choses. On connaît les élèves autrement. Je pense ce cours très utile. Les enfants 
ont ici un espace de parole et d’écoute. Ils savent qu’on va chercher à comprendre le problème 
sous différents angles et que les autres vont les aider.  Ils adorent parler de leur vécu, donner 
leurs avis, débattre. J’ai constaté de vraies évolutions chez certains élèves sur leurs  6 années 
d’école primaire, des élèves qui avaient des idées très arrêtées qui changent d’avis, des élèves 
très introvertis qui prennent la parole, des attitudes qui évoluent..  
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Le fait de ne pas avoir une classe à nous comme titulaire mais bien plusieurs ( dans mon cas 
12 groupes ),nous contraint constamment à s'adapter à la dynamique du groupe avec lequel on 
travaille, à l'ambiance et à l'organisation propre de la classe, cela nous met toujours en 
mouvement. Cette « contrainte » est  aussi une force: elle nous permet de voir les élèves sous 
un autre jour, ils sont moins « catalogués » comme bons ou mauvais en telle matière: certains 
élèves en difficulté en classe s'avèrent brillants et plein de talents chez nous, Cela leur donne 
confiance en eux ...  
 
  
Et le blog dans tout cela ? 
 
Le pourquoi du blog ?? Face au constat désolant de l’absence de livres  scolaires belges sur 
cette matière..  dès le début, j’ai été dans une démarche de la « débrouille » cherchant des 
documents un peu partout, récupérant les « vieux » cours d’une collègue ayant donné morale 
et les « adaptant » au goût du jour….  Petit à petit, j’ai ainsi constitué une petite base avec 
mes propres documents ..  et je les ai mis à disposition de tous, dès que j’en ai eu 
l’opportunité avec la facilité du blog … Un site internet était trop contraignant et demandait 
beaucoup plus de travail .  Très vite des collègues de morale m’ont donné des pistes , des 
cours et le blog s’est peu à peu étoffé….   Je vais dire que 80 % de son contenu est constitué 
de cours et documents que j’utilise personnellement ..  les 20% restant sont des idées de 
d’autres personnes / collègues  ou de liens que j’ai trouvés mais pas encore exploités….  Ce 
blog est fait dans un seul but de partage avec d’autres enseignants. Les élèves ne l’utilisent 
absolument pas. Il n’est pas un lien vers l’école, mais bien une mutualisation de mon travail. 
Je ne publie d’ailleurs jamais de cours « tout fait ». Je ne mets que des documents et des idées 
de leçons.  Cet échange entre profs de morale est très enrichissant. 
 
Finalement, l’écho de ce travail sur le blog est plutôt surprenant….  Plus d’une centaine de 
visites par jour, des commentaires et des mails très positifs venant pour beaucoup 
d’enseignants , parfois de très loin, comme la Russie, l’Egypte, le Maroc, l’Amérique du sud 
et le Canada ..  Des collègues m’ont apporté leur contribution et leur félicitation.   Mon but 
était d’aider et de partager…  but atteint ;-) 
 
Céline Colé 
 
Le blog de Céline 
http://morale.over-blog.com/  
 
 
Maximes et adages moraux au pied de la lettre… 
Alors que les nouveaux programmes du primaire annoncent le retour de "l'instruction civique 
et morale" d'antan, Bernard Defrance entreprend d'analyser les fameuses maximes mises au 
programme et annonce "un désastre prévisible". Suivons sa réflexion. 
 
Il commence par la maxime phare, citée par le ministre "Ma liberté commence là où…" "Si 
ma liberté devait s’arrêter au lieu où commencerait celle de l’autre, il y aurait inévitablement 
frictions aux frontières et nous serions dans la guerre des territoires, et comme un enfant ne 
peut grandir qu’à accroître ses prises sur le monde, son autonomie, c’est-à-dire ses libertés, lui 
infliger cette pseudo-maxime revient à le persuader qu’il ne peut en effet accroître sa liberté 
qu’au détriment de celle d’autrui, surtout si, par un surcroît de bêtise accablante de la part de 
gens supposés instruits, on prétend lui faire appendre la maxime par cœur ! Ne pas s’étonner 
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des résultats de cette bêtise meurtrière tels qu’on peut les constater dans les cours de 
récréation".  
 
Et il continue avec un second adage célèbre. "Nul n’est censé ignorer la loi, c’est-à-dire que, 
dès lors que son action implique autrui, nul ne peut ignorer qu’une loi va structurer 
l’articulation des libertés ; mais ce principe ne vaut pleinement qu’à partir de la majorité 
civique, civile et pénale : on ne saurait exiger des enfants qu’ils sachent déjà ce qu’ils 
viennent précisément apprendre à l’école"… 
Sur le site de B. Defrance 
http://www.bernard-defrance.net/artic/index.php?textesperso=176  
 
 
 

Shoah : Les raisons d'un refus 
Nicolas Sarkozy est peut-être surpris de l'avalanche de critiques qui accueillent sa décision 
d'associer une jeune victime de la Shoah à chaque écolier français. Pourtant la décision 
présidentielle a pu apparaître comme un coup de poignard dans le dos des enseignants qui 
s'investissent dans cet enseignement.  
 
Il faut d'abord rappeler que Nicolas Sarkozy a raison d'exiger un enseignement de la 
Shoah. Si les massacres sont une des activités les plus répandues de l'histoire humaine, si, 
hélas, le XXème siècle a connu d'autres génocides, l'étude de la Shoah se justifie aussi parce 
qu'aucun génocide n'a été poursuivi de façon aussi systématique et obstinée que le génocide 
juif. En ce sens il est emblématique de tous les autres génocides. N. Sarkozy a raison aussi 
d'avoir cette exigence car on sait bien que cet enseignement se heurte à la recrudescence de 
l'antisémitisme dans certains établissements. L'école républicaine a donc l'obligation de 
démonter cet antisémitisme dans sa lutte générale pour les valeurs démocratiques. 
 
Nicolas Sarkozy a encore raison quand il dit qu'il faut enseigner ce passé à travers des 
personnes et non en s'appuyant sur des chiffres. Les statistiques, et particulièrement ces 
millions là, sont inimaginables et ce ne sont pas des nombres mais bien des êtres de chair qui 
ont été assassinés dans les camps. 
 
Pour autant les critiques qui lui sont adressées nous semblent justifiées. Nous ne 
reviendrons pas ici sur les remarques des psychologues. Elles sont assez établies. Le ministre 
lui-même a avoué , en confidence, son malaise quand il avait vu Nuit et brouillard à peu près 
à l'âge des écoliers de cm2. Il devrait donc comprendre que des aménagements sont 
nécessaires. 
 
D'autres critiques peuvent se porter sur l'approche par les victimes elles-mêmes. Depuis 
quelques temps les historiens ont mis l'accent sur les enfants cachés qui ont survécu. C'est que 
leur histoire n'enferme pas les enfants dans un cercle morbide et qu'elle fait apparaître toutes 
les  complicités dont ils ont pu bénéficier. Autrement dit elle insuffle aux enfants l'histoire de 
la résistance. Les historiens s'intéressent aussi aux bourreaux qui eux ont eu la possibilité de 
choisir leur destin. Ces deux exemples permettent d'amener les élèves à comprendre le 
contexte historique, le développement des campagnes antisémites, c'est dire qu'ils participent 
pleinement de l'éducation civique.  
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On comprend mieux encore le sentiment qu'expriment en privé nombre de spécialistes de cet 
enseignement et  publiquement Jacques Auxiette, président de région : " Ce travail de 
mémoire est complexe, j’appelle le Président de la République à ne pas discréditer les actions 
que les enseignants engagent avec un grand sens de leurs responsabilités".  
 
 
Au final, une réponse "adaptée" ou une réponse "à venir" ? 
Comment traduire les propos de Nicolas Sarkozy en quelque chose de pédagogiquement utile 
? C'est à ce travail que s'est attelée la commission réunie par Xavier Darcos le 27 février. 
Autour du ministre siégeaient par exemple Simone Veil, Serge Klarsfeld, Anne-Marie 
Revcolevschi (Fondation pour la mémoire de la Shoah), Béatrice Rosenberg (Yad 
Leyeld), Claude Lanzmann et Hélène Waysbord-Loing, inspectrice générale honoraire 
chargée de mission par le ministre. 
 
Le président avait demandé qu'à chaque écolier de Cm2  soit associée la mémoire d'un enfant 
juif victime de la Shoah. "Cette idée a été écartée avant la réunion" a précisé Claude 
Lanzmann tout en rappelant "l'émotion sincère du président " devant la Shoah. 
 
Le ministre souhaite que "la bonne idée du président de la République devienne une bonne 
démarche", et pour cela charge H. Waysbord-Loing de la mission de préparer la 
documentation pédagogique nécessaire. X. Darcos écarte l'idée d'un "formatage" pédagogique 
et plaide pour "une programmation adaptée aux circonstances, aux lieux et à la liberté 
pédagogique". 
 
C'est aussi ce qu'envisage H. Waysbord-Loing. Si "l'émotion est importante", l'école doit 
"construire les savoirs, comprendre et débattre". Elle écarte le modèle de la commémoration 
au bénéfice d'un "travail de connaissance". La mission qui lui est confiée lui enjoint d'ici avril 
d'élaborer "un document pédagogique de référence " qui sera remis aux enseignants de CM2. 
La Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui a mené une longue réflexion sur 
l'enseignement de la Shoah, propose par exemple de travailler sur les enfants cachés. Le 
thème met en valeur le contexte historique et les valeurs civiques des hôtes de ces enfants. 
 
La lettre de mission d'H. Waysbord-Loing lui demande de faire "un inventaire de ressources, 
des pratiques exemplaires et des documents concernant l'identité de chaque enfant". L'idée est 
réaffirmée dans le communiqué ministériel : "cette rencontre avait pour objectif de définir les 
modalités de mise en œuvre de la proposition du Président de la République de permettre à 
chaque élève de CM2 de découvrir le nom, le visage ou le parcours singulier de l'un des 11 
400 enfants juifs de France morts en déportation".  
 
Les membres de la commission ont beau insister sur leur "unanimité". Il semble bien que la 
traduction des propos présidentiels donne lieu à des interprétations. Réponse définitive dans 
deux mois… 
Communiqué ministériel 
http://www.education.gouv.fr/cid21037/memoire-de-la-shoah.html  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/02/27/enseignement-de-la-shoah-le-projet-de-
parrainage-d-enfant-enterre-d-autres-pistes-etudiees_1016452_3224.html#ens_id=861150  
Sur le Café, L'Expresso du 14 février 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/14022008Accueil.aspx  
Sur le Café dossier Shoah 2004 
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2004/Shoah04_index.aspx  
Sur le Café dossier Shoah 2006 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2006/Shoah06_index.aspx  
Sur le Café dossier Shoah 2008 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
008/27Janvier.aspx  
 
Mémoire de la Shoah : Syndicats et experts contre la décision de N. Sarkozy 
"Inimaginable, insoutenable, dramatique", les adjectifs utilisés par Simone Veil pour marquer 
sa désapprobation de la décision du président de la République de lier chaque écolier de cours 
moyen à un enfant victime de la Shoah, ne l'ont pas empêché N. Sarkozy de la maintenir.  
 
Pourtant les déclarations négatives se sont multipliées. Du coté des historiens,l'APHG 
(association des profs d'histoire-géographie) "désapprouve totalement" la proposition 
présidentielle, tout comme l'association "Liberté pour l'histoire".  
 
Du coté syndical, le Snuipp estime que  "la charge émotionnelle d’un enfant mort est très 
lourde à porter pour un enfant de 10 ou 11 ans, elle peut fragiliser des enfants en plein 
développement". Cet avis est partagé par le Se-Unsa qui annonce qu'il sera très vigilant et que 
" il n’hésitera pas à appeler les enseignants des écoles, en cas de besoin, à s’en tenir à des 
pratiques respectueuses des enfants". Le Sgen pense que "jamais la compassion ne pourra 
remplir le rôle de l'histoire". Du coup, l'Elysée semble mettre de l'eau dans son vin. 
L'entourage de Sarkozy évoque des aménagements réalisés avec les enseignants. 
Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080214  
Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5340  
 Article JDD 
http://www.lejdd.fr/cmc/politique/20087/mignon-transmettre-la-shoah-est-
essentiel_95656.html 
 
Les avis se croisent 
Après les vives réactions de ces derniers jours au discours du président de la République, le 
temps des missions est venu. Simone Veil a accepté de participer à la mission confiée par 
Xavier Darcos à l'inspectrice générale H. Waysbord-Loing sur l'accompagnement de la prise 
en charge par les écoliers d'un enfant victime de la Shoah. Le président de l'Assemblée a 
annoncé lui aussi la création d'une mission "sur les questions mémorielles" fin mars. 
 
Les historiens marquent leurs divergences. Ainsi Serge Klarsfeld approuve l'initiative du 
président en citant un exemple.   "Les enfants de Montescot se souviendront toujours de ces 
deux enfants qui ont donné en 2003 leur nom à leur école. Que chaque enfant se souvienne du 
nom d'un enfant juif déporté n'aura rien de traumatisant parce qu'il ne s'agira pas d'une 
mission unique : il y a beaucoup plus d'élèves en CM2 en France que 11 400, et chaque année 
les élèves de CM2 se renouvellent." A quelques lignes de là, dans Le Monde, Claude 
Lanzmann estime que "le mort saisit le vif" . "Gardons-nous de l'activisme mémoriel qui 
semble, à chacune de ses éruptions, redécouvrir à neuf ce qui est su depuis si longtemps, et, 
incapable de regarder en face l'immensité de la perte, s'ingénie à ouvrir des chemins 
secondaires qui instituent l'oubli plus que la mémoire". 
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Le Comité de Vigilance face aux usages publics de l’Histoire, qui regroupe des historiens 
qui s'étaient mobilisés contre la loi sur les aspects "positifs" de la colonisation, voit dans 
l'initiative Sarkozy " un processus de déshistoricisation par le choc de la violence qui réduit la 
raison au silence… Nicolas Sarkozy poursuit son œuvre de prestidigitateur en amalgamant la 
loi, la décision personnelle, la morale, l’histoire et l’émotion ou en transformant des figures 
historiques individuelles ou collectives en emblèmes nationaux. Cette confusion calculée 
repose sur l’articulation systématique du patriotisme, du sacrifice et de l’identification".  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/18/se-souvenir-de-ces-11-400-enfants-par-
serge-klarsfeld_1012754_3232.html  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/18/le-mort-saisit-le-vif-par-claude-
lanzmann_1012755_3232.html  
CVUH 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article150  
 
Autres réactions 
" Bien sûr, il faut parler de la Shoah, mais pas n'importe comment" explique Boris Cyrulnik 
dans une tribune du Monde. "Il faut donner la parole à Anne Frank, à Primo Levi, aux 
historiens, aux philosophes, aux témoins, à ceux que le malheur a embarqués dans la rage de 
comprendre. Notre dignité, c'est de faire quelque chose de la blessure passée, ne pas nous y 
soumettre et surtout ne pas entraîner d'autres enfants dans la souffrance." 
 
Même condamnation chez DEI France. "DEI-France condamne cette "instrumentalisation de 
la mémoire de ces enfants, qui n’appartient à personne et dont aucun pouvoir politique ne 
saurait disposer et encore moins organiser une sorte de distribution indécente sur les épaules 
des enfants actuels". Mais l'association "engage le ministère de l’Education Nationale à 
valoriser les très nombreuses expériences pédagogiques conduites par des enseignants* qui 
permettent une véritable connaissance et reconnaissance de cette période historique, pour 
notamment prévenir les résurgences intolérables des « négationnismes »". 
 
C'est sur le terrain historique que Sébastien Ledoux juge la réforme. " Plutôt qu’une énième 
injonction visant à prescrire dans les moindres détails la transmission d’un savoir, laissons 
aux enseignants la liberté pédagogique qu’ils sont en droit d’assumer entièrement. La 
recherche à tout prix du "symbolique" ne peut tenir lieu de principe éducatif. L’acte du 
pédagogue se nourrit sans cesse d’un questionnement personnel sur l’objet qu’il doit 
transmettre. Gardons en mémoire que l’école de la République a formé des générations de 
citoyens sur la pertinence d’un tel positionnement". 
Shoah et cyrulnik 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/19/une-gentillesse-trop-brutale-par-boris-
cyrulnik_1013187_3232.html  
Article rue89 
http://www.rue89.com/2008/02/18/le-devoir-de-memoire-nouvelle-religion-civile  
 
L'avis de Benoît Falaize 
Benoît Falaize, est un spécialiste reconnu de l'enseignement de la Shoah, et plus généralement 
de l'éducation civique, au primaire. Il travaille au sein de l'équipe Enjeux de mémoire, Europe, 
citoyenneté, identités, apprentissages et didactique de l'INRP.  Nous l'avons interrogé sur 
l'instruction donnée par N. Sarkozy d'associer la mémoire d'un enfant victime de la Shoah à 
chaque écolier. 

 250

http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/18/se-souvenir-de-ces-11-400-enfants-par-serge-klarsfeld_1012754_3232.html
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/18/se-souvenir-de-ces-11-400-enfants-par-serge-klarsfeld_1012754_3232.html
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/18/le-mort-saisit-le-vif-par-claude-lanzmann_1012755_3232.html
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/18/le-mort-saisit-le-vif-par-claude-lanzmann_1012755_3232.html
http://cvuh.free.fr/spip.php?article150
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/19/une-gentillesse-trop-brutale-par-boris-cyrulnik_1013187_3232.html
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/19/une-gentillesse-trop-brutale-par-boris-cyrulnik_1013187_3232.html
http://www.rue89.com/2008/02/18/le-devoir-de-memoire-nouvelle-religion-civile


Lire l'entretien avec B. Falaize 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/ShoahFalaize.aspx  
 
Enseigner les questions socialement vives 
"Enseignement du fait religieux, destruction des juifs en Europe, esclavage, colonisation et 
décolonisation, immigration, mémoires de la Résistance, autant de sujets vifs qui suscitent des 
controverses dans l’espace public, mais que les programmes scolaires tiennent parfois à 
distance. L’enseignant, lui, doit bien s’en débrouiller : comment faire face à la double 
difficulté de traiter des questions qui font l’objet d’intérêt et de réactions particulières des 
élèves, et également d’instrumentalisation par le pouvoir ou des mouvements d’opinion ? 
Dans ce contexte d’injonctions politiques fortes vis-à-vis d’une discipline censée participer de 
la construction d’une « identité nationale et européenne », une réflexion sur l’enseignement de 
ces questions vives nous parait essentielle". Le CVUH (Comité de vigilance face aux usages 
publics del'histoire) et le Snes organisent les 14 et 15 mars à Paris un colloque sur 
l'enseignement des questions vives en histoire-géographie.  Deux journées de conférences (B. 
Falaize, Noiriel etc.) et d'ateliers (Shoah, colonisation, esclavage. 
Le programme 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article147  
 
 

Ressources 
 
Des informations pour le prof, qui est aussi citoyen, mais aussi pour la classe du collège au 
lycée. On trouvera par exemple des séquences pédagogiques sur la citoyenneté (collège)  
 

Pour le prof 
 
L'appel laïque dépasse les 100 000 signatures 
"Les organisations et personnalités signataires rappellent solennellement que, selon l’article 
1er de la Constitution, la France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Ces quatre termes indissociables définissent des principes qui s’imposent à tous, au 
premier rang desquels le Président de la République. Or, les déclarations récentes de 
Monsieur Sarkozy, mêlant ses convictions personnelles et sa fonction présidentielle, portent 
atteinte à la laïcité de la République". Avec près de 140 000 signatures, l'appel laïque 
témoigne d'une certaine inquiétude dans le pays.  
 
 "Les organisations et personnalités signataires s’opposeront à toute tentative qui mettrait, de 
fait, en cause la laïcité par une modification du contenu de la loi de 1905. A l’heure où nos 
concitoyens éprouvent des difficultés et des inquiétudes croissantes, elles les appellent à 
promouvoir la laïcité comme une exigence partagée avec la ferme volonté de bâtir ensemble 
une société où la justice sociale assurera, quotidiennement, pour toutes et pour tous, la liberté, 
l’égalité et la fraternité. " 
Signer l'appel 
http://www.appel-laique.org/  
 
Un bébé en rétention 
15 mois et déjà 17 jours de taule. Libération signale le cas de ce bébé mis en rétention avec sa 
mère, compagne sans papier d'un étranger en situation régulière.  
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Sur Libération 
http://www.liberennes.fr/libe/2008/02/17-jours-denfer.html  
 
Le Conseil constitutionnel valide la loi sur la rétention de sûreté 
Saisi par les parlementaires socialistes, le Conseil constitutionnel a finalement validé la loi sur 
la rétention de sûreté, ne revenant que sur sa rétroactivité. La loi autorise l'enfermement d'une 
personne, à la fin de sa peine,  "lorsqu’elle présente, en raison d’un trouble grave de la 
personnalité, une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de 
commettre à nouveau l’une de ces infractions". La décision est prise par une commission. La 
"rétention de sûreté peut être renouvelée… dès lors que les conditions prévues par l’article 
706-53-14 sont toujours remplies", c'est-à-dire que l'enfermement peut être à vie tant que la 
personne est susceptible d'être dangereuse.  
 
Le Conseil constitutionnel a considéré que " la rétention de sûreté, n’étant pas prononcée par 
la juridiction de jugement et n’ayant pas une finalité répressive, ne réunit aucun des deux 
critères de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la définition de la peine. 
Appliquant cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel a jugé que la rétention de sûreté 
n’est pas une peine. Dès lors les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la 
Déclaration de 1789 étaient inopérants". Mais " eu égard à sa nature privative de liberté, à la 
durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est 
prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des 
personnes condamnées avant la publication de la loi".  
 
Durant le débat, le député socialiste Dominique Raimbourg avait estimé que "le texte viole le 
principe de la légalité des crimes et des peines. On retient en effet quelqu’un en détention 
pour des faits qu’il n’a pas commis, mais seulement à cause de ce que son profil 
psychologique laisse penser qu’il pourrait commettre. Il s’agit d’une violation de l’article VII 
de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789".  
Décision du conseil 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008562/index.htm  
Sur le Café, L'Expresso du 18 janvier 2008 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/01/14012008Accueil.aspx  
 
Naissance d'un Etat : le Kosovo 
L'événement est assez rare pour retenir l'attention de nos élèves : un nouvel état vient de naître 
et qui plus est en Europe : le Kosovo. C'est un bel exemple pour rappeler les événements qui 
ont suivi l'effondrement de l'URSS et aborder les notions d'état et de nation. 
 
La déclaration d'indépendance du Kosovo proclame "nous souhaitons en particulier établir de 
bonnes relations avec tous nos voisins, dont la république de Serbie, avec laquelle nous avons 
de profonds liens historiques, commerciaux et sociaux que nous chercherons à développer 
dans un proche avenir." Mais le Kosovo était une province serbe… 
Déclaration d'indépendance (Le Monde) 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/02/17/le-kosovo-est-desormais-un-etat-
independant-et-souverain_1012478_3214.html#ens_id=979287  
La position française et des informations générales  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/balkans_1056/kosovo_650/index.html  
L'actualité de l'ONU 
http://www.un.org/french/peace/kosovo/pages/kosovo1.htm  
La Minuk (univ. De Montréal) 
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http://www.operationspaix.net/-MINUK-  
La Kfor (univ. De Montréal) 
http://www.operationspaix.net/-KFOR-  
Le site de la Kfor 
http://www.nato.int/kfor/  
 
 

Collège 
 
Le citoyen et la république en 3ème 
Une séquence amusante pour définir la démocratie, connaître les symboles de la République 
et ses droits. David Lesauvage s'appuie sur des biographies pour accéder aux principes. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1204122366968/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160766403250 
 
Citoyenneté – nationalité en 3ème 
Une évaluation proposée par E. Provost. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/24030468/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160766403250 
 
Enseigner l'Europe 
L'INRP a organisé les 31 janvier et 1  février 2008 deux journées de formation sur 
l'enseignement de l'Europe et la construction citoyenne.  L'académie d'Amiens publie les 
comptes-rendus, dont par exemple une réflexion sur les postures à prendre sur cette "question 
vive". 

er

http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/spip.php?article596
 
 

 

Lycée 
 
Un forum pour un débat dans La Durance 88 
Le numéro 88 de La Durance accorde une large place à l'éducation civique. D'abord au Prix 
René Cassin. Ensuite à travers l'expérience de l'utilisation d'un forum en ligne pour lancer un 
débat sur les retraites en seconde. Parmi les intérêt sde cet outil la facilité à réaliser une trace 
écrite. Une expérience proche de l'utilisation du chat enECJS déjà décrite dans le Café en 
2003. 
La Durance n°88 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_088.html 
Sur le Café, Chat en ECJS 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
003/40_AlaUneLetchatausecoursdelECJS.aspx 
 
Hommes – Femmes : Les inégalités persistent 
" Bien que les femmes aient globalement de meilleurs résultats scolaires que les hommes et 
qu'elles fassent plus souvent des études supérieures, les femmes rencontrent plus de difficultés 
que les hommes face à l'emploi. Elles sont en effet moins souvent présentes sur le marché du 
travail qu'eux et, lorsqu'elles le sont, elles sont davantage confrontées aux formes particulières 
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d'emploi (contrat à durée déterminée, temps partiel…) et au chômage". L'inégalité homme – 
femme commence donc à l'Ecole affirme cette étude de l'Insee. 
 
"On observe des différenciations sexuées en terme de choix de filière. Les terminales 
économiques et sociales et surtout les terminales littéraires sont très majoritairement investies 
par les jeunes filles (respectivement 64 et 81%des élèves) alors que les classes de terminales 
scientifiques respectent davantage la mixité (47 % de filles). Au sein du second cycle 
technologique, on observe également de telles différences : très peu de garçons dans les séries 
médico-sociales, une grande majorité de filles dans les sciences et technologies de gestion et 
très peu de filles dans les sciences et technologies industrielles. À l'inverse, les garçons sont 
plus nombreux dans l'enseignement professionnel : seuls 46%des élèves du second cycle 
professionnel sont des filles. Là aussi, les choix de spécialité sont très sexués : les filles 
privilégient les formations dans les services alors que les garçons s'orientent massivement 
dans des spécialités du groupe électricité-électronique". Au bout du compte, les femmes 
perçoivent des revenus et des salaires nettement inférieurs à ceux des hommes (-26%).  

Etude Insee 

 
L'inégalité se prolonge dans le couple. La garde des enfants reste une affaire de mères comme 
les tâches domestiques. 

http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=FHPARIT08  
 
Marthe Simard 
Le Sénat commémore Marthe Simard, la première femme ayant siégé dans une assemblée 
française. C'était à l'assemblée consultative d'Alger où elle représentait des Français du 
Canada, avant même que l'ordonnance de mars 1944 ne donne le droit de vote aux femmes.  
Page du Sénat 
http://www.senat.fr/evenement/comm_marthe_simard.html  
 
Ecrire sans papiers 
"Alors on se targuera d'être le pays des libertés fondamentales, alors on exhibera l'humanité et 
la générosité dont fait preuve le gouvernement en faveur de la veuve d'un marin noyé, des 
parents d'une petite fille disparue et pendant ce temps, dans nos écoles, tous les jours, des 
jeunes n'arrivent plus à écrire leur nom sans avoir peur ni honte. Résonnent et résonneront en 
moi les quelques mots tremblants de Yassin : 
-« Qu'ai-je fait de mal? » 
et moi de lui répondre…. 
-« Tu es étranger ». 
…et d'avoir honte d'être Français". Au concours de plaidoiries des lycéens pour les droits de 
l'homme, Lucie Simon, lycéenne d'Alès, a remporté le premier prix avec une plaidoirie en 
faveur des élèves sans papiers. 
La vidéo 
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article11606  
Le texte 
http://www.memorial-caen.fr/fr/concours_2007/images/sans_papier.pdf  
 
 
 

Les municipales 2008 
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Des sites et des documents pédagogiques pour aborder la question en classe. 
 
Les municipales 2008 
Quelques sites pour suivre les résultats et évoquer les municipales en classe. 
Sur Curiosphère, vidéo l'élection 
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/105137-reportage-
municipales-mode-demploi-le-scrutin  
Sur Curiosphère, vidéo le rôle du maire 
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/105144-reportage-
municipales-mode-demploi-le-role-du-maire  
TP Education civique : les municipales 2008 
http://ecjs.stlouis.stemarie.chez-alice.fr/electionsmunicipales.htm  
Sur 20 Minutes, les pouvoirs du maire 
http://www.20minutes.fr/article/211798/Municipales-Quels-pouvoirs-pour-le-maire.php  
Accès aux résultats pour chaque commune sur 20 Minutes 
http://www.20minutes.fr/municipales/resultats/regions.php  
Cartographie des municipales 2008 
http://www.franceelectorale.com/  
Le dossier de Yahoo.fr 
http://fr.news.yahoo.com/dossiers/municipales.html  
Informations administratives sur Service public 
http://www.service-public.fr/actualites/00714.html  
 
Le guide du Sénat 
La composition du conseil municipal, le cas des électeurs européens, la propagande électorale, 
le financement des campagnes : tout est prévu dans ce guide des élections municipales édité 
par le Sénat.  
Le guide 
http://www.senat.fr/noticerap/2007/ct08-2-notice.html  
 
Les municipales à Marseille 
"Si d’aucuns prétendent que les cartes peuvent prédire l’avenir, la cartographie elle, à coup 
sûr, pourra éclairer l’avenir d’une élection municipale pleine d’incertitude…" Jacques Muniga 
présente un bel exercice de cartographie politique sur la ville de Marseille. Une réflexion 
citoyenne qui est poussée jusqu'à sa traduction pour Lydia une jeune lycéenne aveugle.  
Les élections à Marseille 
http://www.geographie-muniga.fr/MARSEILLE/MARSEILLE.aspx  
L'exercice pour lydia 
http://www.geographie-muniga.fr/MARSEILLE/MARSEILLE_D.aspx  
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E.D.D. 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la Une : Rapport 2008 sur l’environnement du PNUE. 
Le programme des Nations Unies publie son rapport 2008 pour un 
tour d’horizon d’un environnement en pleine mutation. Présenté par 
Achim Steiner, secrétaire général adjoint de l’organisation des 
Nations Unies et directeur exécutif du programme des Nations Unies 
pour l’environnement, il s’ouvre sur une sélection des faits marquant 
de l’année 2007, du rapport 2007 de l’état du monde du Worldwatch 
Institute s’alarmant des conséquences d’une urbanisation trop rapide 
sur l’homme et l’environnement aux différents rapports du GIEC en 
passant par la première réunion du conseil de sécurité ayant pour 

sujet le réchauffement climatique (en avril ) à l’ouverture du passage du Nord-Ouest constatée 
par les scientifiques. 
Pour le reste, le rapport se décline en trois temps : le tour d’horizon proprement dit mettant 
l’accent sur le changement climatique, un dossier consacré au rôle des marchés financiers 
dans la lutte contre celui-ci, puis un focus sur l’Arctique. 
Nous rendrons compte ici de la seule première partie.  
2007 a été l’année des rapports consacrés au changement climatique venant de différentes 
directions (GIEC bien sûr, UNEP, Oxfam, Lehman Brothers…) mais aux conclusions proches 
: l’évidence du changement climatique, l’évaluation des conséquences dans les domaines de 
compétences variés. 
Parmi les principaux constats, la croissance de la concentration de GES dans l’atmosphère du 
fait de la croissance de la consommation d’énergies émettrices, notamment dans les pays 
émergents dont les figures de proue sont la Chine et l’Inde. Autre raison avancée, la baisse de 
la capacité d’absorption par les océans du CO2 : les chiffres et les illustrations semblent venir 
appuyer cette assertion puisque les océans qui auraient absorbé presque la moitié de toutes les 
émission de CO2 depuis 1800, n’en ingèreraient actuellement que 30% dans le meilleur des 
cas. 
2ème constat, toujours fondé sur des études scientifiques : l’impact des activités humaines sur 
les niveaux d’humidité et de précipitations serait une hypothèse probable, effet sur les 
écosystèmes, les activités agricoles par exemple. De plus, des évènements météorologiques 
extraordinaires observés pourraient être attribués aux modifications du climat résultant de 
l’action humaine : le cyclone tropical Gonu, tempête la plus forte enregistrée en mer d’Arabie, 
le cyclone Sidra sur la côte occidentale du delta du Gange. A noter la carte des anomalies et 
évènements climatiques (p14) permettant de voir qu’aucun continent n’échappe aux 
soubresauts climatiques bien qu’à y regarder de plus près, le Moyen-Orient, le Maghreb 
paraissent épargnés, en tous les cas, nettement plus que l’Europe ou l’Asie du Sud. 
Ont été aussi constaté une fonte des glaces plus rapide et une accélération de la hausse du 
niveau des mers. Selon certaines estimations, la seule fonte des glaciers ferait monter le 
niveau matin de 0,1 à 0,25 mètres en 2100. On le voit la marge est substantielle d’autant que, 
pour l’instant, on ne dispose pas d’un inventaire exhaustif  du recul des glaciers à l’échelle 
mondiale. 
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Dernier thème développé, la pression sur la biodiversité en commençant par une évolution 
voire la disparition de certains climats sur une surface allant de 10 à  48% de la planète dans 
le cas où la température augmenterait de 34% jusqu’en 2100. Accompagnant ces mutations, 
un grand nombre d’espèces animales, végétales se trouveraient en grand danger ; le cas des 
coraux est plus particulièrement développé dans la mesure où une dizaine coralliennes 
océanique ont rejoint la liste rouge des espèces menacées. 
Pour lire l’ensemble du rapport. 
http://www.unep.org/geo/yearbook/yb2008/report/UNEP_YearBook2008_Full_FR.pdf  
 
 
 

Pour le Prof. 
 
Le CFEEDD critique le rapport Brégeon. 
"Après tous ces moments d’attente, de préparation, de réunions, de prises de parole, de 
relectures, d’annotation…après tous ces moments d’espérance aussi, la commission dans 
laquelle nous avons investi beaucoup de temps, d’énergie et d’espérance, accouche d’un 
rapport trop peu hardi dans ses préconisations". Le Collectif français pour l'éducation à 
l'environnement vers un développement durable est déçu. 
Pour lui, "le fond de la question est éludée. L’essentiel des discussions a porté sur les 
disciplines, les programmes et les connaissances quoiqu’en mettant complètement de côté la 
question de l’apprentissage de connaissances de base en écologie, socle incontournable de 
toute éducation à l’environnement et au développement durable... Chacun sait pourtant, dans 
les rangs des éducateurs, qu’importent aussi la méthode, la capacité pour la personne de 
s’inscrire dans un projet et les savoirs être. La conséquence de cela est l’inadéquation des 
mesures proposées avec les besoins réels". 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/10032008Accueil.aspx  
 
SVT et EDD. 
« L’intégration des problématiques du développement durable commence à être observée de 
façon régulière, même si les pistes ne sont pas systématiquement explorées par les 
professeurs. Le sujet abordé semble déterminant ; s’il touche explicitement une problématique 
« classique » associée au développement durable, comme le changement climatique ou l’effet 
de serre, le traitement de la question apparaît correctement ouvert sur la complexité. Dans 
d’autres cas, il reste encore trop centré sur les problématiques biologiques. La situation 
progresse donc, malgré les manuels scolaires qui, pour la plupart, n’ont pas pris en compte 
cette nouvelle dimension. 
Par contre, l’exercice de la codisciplinarité reste excessivement limité malgré 
l’accompagnement fourni sur le site Eduscol. Dans les établissements, les moments potentiels 
de croisement comme les itinéraires de découverte, les thèmes de convergence, les TPE ou 
l’ECJS sont peu utilisés ».  
Le rapport réalisé par Gérard Bonhoure pour l’inspection générale sur le lien entre SVT et 
EDD, fait un point positif de la rencontre des deux disciplines. Parmi les recommandations de 
l’inspection, celle d’une refonte des programmes : »Pour respecter la volonté ministérielle 
exprimée dans la circulaire du 29 mars 2007 de mieux prendre en compte dans les 
programmes les éléments nécessaires à l’EDD, un certain nombre de choix fondamentaux 
dans les sujets à traiter devront impérativement être reconsidérés ». 
http://media.education.gouv.fr/file/2008/79/2/developpement_durable_S.V.T_et_synthese_24
792.pdf  
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Les internautes et les énergies renouvelables. 
Une étude menée par le centre du cuivre et Tribu Energie dresse le profil des français les plus 
sensibles aux énergies renouvelables. Géographiquement, parmi les internautes consultés, il 
semble que les habitants de l’Ouest et Rhônes-Alpes se sentent plus concernés. Les plus 
motivés des Français seraient les propriétaires de logements anciens, peu isolés. 
http://www.actualites-news-environnement.com/14944-Attitudes-francais-defis-energies-
renouvelables.html  
 
Quel scénario pour nos déchets ? 
Cette étude du ministère de l’écologie tente une vision prospective de la gestion des déchets 
d’ici 2020. « Une première alternative consisterait à articuler des actions de prévention et de 
recyclage. En effet, ces deux stratégies présentent des synergies intéressantes. Mais  les 
modes de production et de consommation évoluent dans un sens peu favorable, laissant planer 
une incertitude sur l’efficacité de cette alternative…Une dernière alternative, en rupture totale 
avec le système actuel, consisterait à transférer la responsabilité totale de la gestion des 
déchets sur le producteur initial du produit. Cette « déprise » du service public au profit d’une 
logique verticale, de cycle de vie des produits, confinerait les collectivités locales dans un rôle 
de « voiture-balai ». Elle repose sur l’idée selon laquelle les producteurs sont les mieux placés 
pour assurer une gestion efficace de la fin de vie de leurs produits et réaliser les actions de 
prévention adéquates ». 
 
 

Collège 
 
Pollution en Chine. 
Récemment un cas de pollution fluviale (concernant le fleuve Hanjiang) a été dévoilé par 
l’agence de presse Xinhua et bien sûr, en Chine, elle a pris des proportions considérables : 
200 000 personnes ont vu leur approvisionnement en eau coupé. 
http://www.actualites-news-environnement.com/14839-pollution-eau-Chine.html  
 
 
Les défis du développement durable dans un état-continent. 
Gérard Granier, IPR de l’académie de Rouen fait un point sur cette question. Il replace dans 
un premier temps cette thématique dans les programmes de cinquième puisqu’il s’agit 
d’aborder Chine et Inde. Lors de ce recadrage, il indique des pistes possibles pour étudier ce 
concept de développement durable : pour la Chine, les mutations environnementales, une 
gestion des villes durables… Gérard Granier poursuit sur ce pays en envisageant les trois 
piliers du développement durable : économiquement, la Chine doit tenter de produire 
autrement ; dans le domaine environnemental, elle doit relever le « défi d’un environnement 
sûr et de qualité », enfin le volet social est associé à la nécessaire satisfaction des besoins de 
tous. Apport essentiel de cet article, les liens vers toute une série de sources bien utiles. 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/IMG/pdf/zoom2_Chine.pdf  
A noter, Gérard Granier est co-auteur du récent numéro de la documentation photographique 
consacré au développement durable. 
Pour en lire un compte-rendu : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1246&var_recherche=developpement%20durable  
  
Les agrocarburants en débats au Royaume-Uni. 
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A l’heure où le Royaume-Uni doit mettre en œuvre les objectifs définis par l’UE en termes 
d’utilisation des agrocarburants (10% en 2020 dans les transports), La Royal Society a rendu 
un rapport sur le sujet dans lequel elle met en garde contre l’utilisation non-réfléchie des 
biocarburants. 
Ce rapport rappelle que biocarburants et baisse des émissions de GES ne forment pas un 
couple absolu et qu’il faudra donc choisir les biocarburants dont les résultats sont avérés en 
termes de diminution d’émission de GES. 
A cela s’ajoute le fait que, selon les auteurs du rapport, ces biocarburants ne représentent pas 
une solution miracle mais qu’il faut associer à d’autres procédés notamment des technologies 
économes en énergie. Une des conclusions de ce rapport appelle les décideurs à faire preuve 
de patience et d’attendre la mise au point des agrocarburants de seconde génération. 
L’article du BE Royaume-Uni 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53071.htm  
 
… et dans l’Union européenne. 
Le débat s’élargit à l’Union européenne puisque, des questions se posent sur le bien-fondé des 
orientations de la commission prévoyant un objectif de 10 de biocarburants d’ici 2020 dans 
l’UE. En effet, de nombreuses voix s’élèvent, parmi celles-ci celles de certains officiels, pour 
discuter de l’intérêt réel des biocarburants dans la réduction conséquente des émissions de 
GES.  
Les aspects négatifs de cette option sont déjà connus mais les voix qui les portent se 
multiplient (ainsi 21% des experts interrogés par l’Union internationale pour la conservation 
de la nature, se montraient sceptiques quant au potentiel des biocarburants à réduire la 
quantité des GES émise) : quid des émissions dues à la conversion des terres pour une 
production d’agrocarburants, , le poids des engrais azotés dans les émissions.. 
Des craintes liées à l’efficacité réduite du dispositif ou à l’abandon des productions 
alimentaires se font jour et l’exemple de l’envolée du prix de la tortilla au Mexique vient 
mettre en relief celles-ci. 
La situation est telle que des ONG « réclament la suppression de l’objectif européen » 
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=114672&titre=Les%20biocarburants
%20de%20plus%20en%20plus%20critiqués%20au%20sein%20de%20l&#8217;UE  
 
 

Lycée 
 
Le plus grand parc éolien de France. 
Situé au pays des Ch’tis, ce parc se compose de 70 éoliennes réparties sur une quinzaine de 
sites du canton de Fruges. La puissance installée de ce dispositif se monte à 140 MW afin 
d’approvisionne 150 000 foyers. 
http://www.actualites-news-environnement.com/14745-grand-parc-eolien-France-Pas-de-
Calais.html  
 
L’Alsace, laboratoire du Grenelle. 
Par le biais d’Alsace Nature, la région Alsace sera le terrain d’essai de la trame verte censée 
permettre une circulation facilitée entre des espèces. Le travail confiée au collectif de 147 
associations l’amènera à faire l’inventaire des infrastructures ou autres barrières empêchant 
cette circulation puis d’émettre des propositions dans un rapport à remettre au début de l’été 
au sénateur Paul Raoult. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/313525.FR.php  
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Or une étude réalisée pour le ministère de l’écologie, répondant à une requête de l’UE, révèle 
que qu’un bon tiers des habitats et des espèces sont dans un état de conservation mauvais 
(dont la viabilité est compromise) mais seulement 20% dans un état favorable. Deux causes 
majeures sont identifiées : les activités agricoles, l’urbanisation. 
 
Toutefois la direction de la nature et des paysages mais l’analyse ne porte que sur un 
échantillon limitée d’espèces et la DNP en conclut à une situation inquiétante mais pas 
désespérée. 
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/02/29/bilan-preoccupant-pour-
les-especes-protegees-en-france_1017272_3244.html#ens_id=1015657  
 
La qualité de l’air en Ile-de-France. 

Mieux vaut habiter loin du périphérique, de l’opéra ou de la place 
V.Basch.  C’est ce qui ressort du rapport annuel de l’IFEN sur la 
qualité de l’air en Ile-de-France en 2007. En effet , l’IFEN 
cartographie finement la pollution atmosphérique ce qui permet de 
voir l’impact du trafic automobile.  Si certains polluants diminuent 
(souffre par exemple),  l’azote et le dioxyde d’azote restent 
préoccupants. 
Les 53 pages du rapport. 

 http://www.airparif.asso.fr/airparif/pdf/bilan_2007.pdf  
 
Energies renouvelables aux Etats-Unis. 
Plusieurs rapports prédisent une année 2008 faste pour les énergies renouvelables et des 
investissements accrus dans ce domaine. Ainsi face à la hausse du prix des carburants, aux 
problèmes posés par les biocarburants de première génération, de nouvelles pistes émergent 
telles que la production d’Ethanol à partir  de déchets non issus des grains, de papier, de 
bois…Les investissements dans les énergies renouvelables sont envisagés sur le long terme 
mais leur essor ne dépend pas que de la demande mais aussi d’autres facteurs comme les 
incitations de l’administration. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53325.htm  
 
Le nucléaire aux Etats-Unis. 
Pour une fois, l’administration Bush et le GIEC sont d’accord, les Etats-Unis auront besoin du 
nucléaire pour leurs besoins en électricité : les uns pour permettre à l’économie de tourner, les 
autres afin de réduire les émissions de GES. Même les industriels conviennent de la nécessité 
de relancer le nucléaire au moment où un grand nombre de centrales arrivent en fin de vie et 
où les énergies de substitution ne suffiront pas à satisfaire la demande, à couvrir la production 
d’électricité d’origine nucléaire représentant 20% de l’électricité produite aux Etats-Unis. 
http://www.actualites-news-environnement.com/14864-nucleaire-electricite-Etats-Unis.html  
 
Malgré ce consensus, il semble que Georges Bush ne restera pas comme le président de la 
lutte contre les changements climatiques puisque  le président de la commission européenne 
considère que parmi les trois candidats potentiellement présidentiables, Clinton, McCain, 
Obama, chacun ayant promis ou déjà agi dans le sens d’un combat accrû contre les 
changements climatiques ; ainsi le candidat républicain s’est déjà engagé dans un projet de loi  
destiner à limiter les rejets de dioxyde de carbone. 
http://www.actualites-news-environnement.com/14808-Bush-changement-climatique-
Barroso.html  
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Le Café a lu 
 
Sciences et Vie 

A propos des biocarburants mais plus largement des énergies vertes, le 
mensuel Science et vie réalise pour le mois de mars un dossier intitulé « le 
dossier noir des énergies vertes ». Le titre ne semble laisser aucune place au 
doute, il s’agit d’un dossier à charge. Toutefois à la lecture, même si la 
vingtaine de pages consacrées au sujet énumère les défauts des énergies 
renouvelables, il est plutôt question de « sortir d’un certain angélisme » pour 
Yves Sciama, au risque dirais-je de tomber dans l’excès inverse : après une 
promotion en flux continu des énergies alternatives, on passerait à une vague 

de critiques, de rapports, d’études démontrant leur peu d’intérêt. 
 
Que propose ce dossier ? Il envisage trois paramètres : le poids réel des énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique, leur « vertitude », le néologisme est de moi, 
réel ou supposée, le rôle du progrès technique. 
 
Pour chaque point, le titre donne le ton. « Renouvelables : le compte n’y sera pas » mesure 
leur impact sur la consommation mondiale d’énergie. Certes, leur production est en forte 
croissance, il y aurait un effet de mode (voir la multiplication des champs ou projets de 
champs d’éoliennes) et les gisements de production semblent sans limites. Seulement à y 
regarder de plus près, la situation n’est pas toute rose : elles ne sont pas totalement vertes, leur 
densité énergétique est trop faible (quantité de terrain nécessaire pour produire une quantité 
d’énergie donnée). A cela s’ajoutent deux difficultés; la nécessité de limiter le réchauffement 
climatique associée à l’augmentation de la population mondiale dans les 30 prochaines années 
posent une équation difficile à résoudre : « produire 60% d’énergie en plus tout en émettant 
15% de carbone en moins ». Malheureusement pour des raisons de coûts, de disponibilités en 
terres, de rendement, d’impossibilité actuelle à stocker facilement certaines énergies, les 
énergies renouvelables n’ont à ce jour pas le potentiel pour atteindre l’objectif désigné, reste 
un gisement immédiat : les économies d’énergie. 
 
« Des renouvelables pas si vertes » s’attaquent au mythe des énergies alternatives forcément 
propres, montées en figure de proue du développement durable par leurs défenseurs. Si on 
gratte, le bilan s’éloigne du 100% vert. Quelques exemples sont soumis au lecteur : un 
panneau solaire, c’est du silicium produit dans une usine (qui pollue), souvent chinoise 
(encore plus polluante) au charbon (la pollution est encore plus forte). Deuxième 
démonstration, des analyses du cycle de vie (ACV) permettent d’identifier matériaux, déchets 
et donc coûts en tous genres d’un produit. Ces ACV offrent plusieurs conclusions : toutes les 
renouvelables émettent du CO2 (béton et acier entrant dans la fabrication des éoliennes  
provoquent des rejets élevés), les rendements énergétiques sont insuffisants, des pollutions 
associées alourdissent leur passif (pollution visuelle, déforestation…). Sans tout jeter aux 
horties, il convient donc de garder une ou deux idées à l’esprit : aucune solution n’est donnée 
ou parfaite, les renouvelables. 
 
Une des solutions réside dans le progrès technologique dans l’optique d’augmenter leur 
efficacité et leur coût. Seulement, la marge de progrès varie d’une énergie à une autre : faible 
dans l’éolien, plus forte pour le solaire en améliorant les rendements ou en réduisant les coûts 
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des matériaux (le silicium en particulier). Mais quelques soit l’énergie , le nerf de la guerre 
reste l’argent, l’argent public entre autres. Pierre Radanne, cité dans l’article indique « 
qu’aucune filière énergétique ne s’est dispensée de soutien public pendant  de longues 
décennies, au plan de la recherche, de l’industrialisation, de la réalisation d’économies 
d’échelle ». 
 
 

A lire 
 
Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2030. 

 La synthèse du rapport est disponible en Français et en ligne. Il s’ouvre 
sur  un tableau présentant les problèmes d’environnement classés en 5 
grandes catégories : changement climatique, biodiversité, eau, qualité 
de l’air, déchets et produits dangereux. Dans chacune sont déclinés les 
problèmes pris en charge (feu vert : sources ponctuelles de pollution des 
eaux dans les pays de l’OCDE), feu orange (problèmes épineux mais 
dont la prise en charge s’améliore : production de déchets municipaux), 
feu rouge (problèmes peu pris en charge : émissions mondiales de 
GES). 
Pour le reste, ce résumé liste et illustre les problèmes, les solutions 
possibles mais aussi les obstacles à celles-ci. 

http://www.oecd.org/dataoecd/29/12/40200611.pdf  
 
 

A venir 
 
En novembre 2008, se tiendra la première semaine des énergies renouvelables, du bâtiment et 
de la maîtrise de la demande en énergie. 
Cette initiative de l’ADEME permettra un an après le Grenelle de l’environnement de 
connaître les avancées en termes d’efficacité énergétique. Au programme sont prévus, 
colloques, conférences et portes ouvertes de sites utilisant des énergies renouvelables. 
http://www.actualites-news-environnement.com/14829-1re-semaine-energies-
renouvelables.html  
 
 

Dossier : Les municipales à l’heure du développement durable  
 
« Think global, act local » telle fut longtemps la devise, et elle l’est parfois encore, dans le 
domaine de l’environnement et du développement durable. Avec les élections municipales du 
mois de mars 2008, les actions locales pouvaient prendre toute leur place à un moment où les 
thématiques du développement durable gagne en notoriété auprès du public, six mois après le 
Grenelle, trois mois après le remise du prix Nobel à Albert gore et au GIEC, au moment où 
les prix du pétrole flambent, bref des idées « vertes » naguère portées par les seuls Verts 
fleurissent dans les programmes d’autres partis politiques, de nouveaux candidats. D’ailleurs, 
pour illustrer cette montée en puissance des idées « vertes », estampillées développement 
durable, un sondage réalisé par Ipsos fin 2007 pour la gazette des communes et auprès d’un 
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panel d’électeurs pour qui l’environnement serait le thème de la campagne. Et donc c’est la 
valse des promesses et des projets : transports, nourriture bio à  la cantine, bâtiments 
économes en énergie et le must, l’éco-quartier. 
Et tout comme pour  les entreprises, difficile de trier les vrais projets des effets d’annonce, les 
idées assumées des écrans de fumée, le converti convaincu du converti conjoncturel. 
http://www.unep.org/geo/yearbook/yb2008/report/UNEP_YearBook2008_Full_FR.pdf  
 
 Il ne faut néanmoins pas oublier que ce scrutin demeure marqué par les enjeux locaux et 
toutes les communes ne sont pas également concernées par ces thématiques. Pour un certain 
nombre de raisons évidentes, leur succès pré-électoral est plus fort dans les grandes villes, 
dans celles où il existe un projet particulier ou un candidat fortement influencé par ces 
problèmes. Dans beaucoup d’autres communes, les aspects strictement économiques auront la 
part belle puis pour la majorité d’entre elles, les petites ou très petites communes, ces enjeux 
seront tout simplement absent. 
Le dossier qui suit ne peut donc prétendre être exhaustif, pensons aux quelques 36 000 
communes et s’en tiendra à un aperçu sommaire de la question.  Les critères choisis pour ce 
dossier sont subjectifs :  
-Utilisation de la presse régionale et nationale pour accéder aux idées/programmes des 
candidats, sites de candidats. 
-Présentation des principales propositions des candidats UMP, PS, MoDem et Vert, les trois 
premiers pour leur poids politique, les derniers car il est inconcevable de ne pas leur faire une 
place dans un tel dossier. 
-Choix faits parmi les principales villes françaises et quelques villes de taille moyenne. 
 
Développement durable et environnement dans les programmes. 
 
Bordeaux 
Alain Juppé (UMP) dispose d’un site dédié à la présentation de son bilan et à son projet. 
Axé autour de 5 grandes priorités, il fait une place de choix à l’environnement thème décliné 
en plusieurs rubriques : information (ouverture d’une maison éco-citoyenne), transports 
(lancement d’une troisième phase au tramway), consommation dans les cantines scolaires 
(d’ici 2009, 20% de produits bio et/ou de saison), lancement d’éco-quartiers (Berge du Lac)… 
http://www.juppe-bordeaux.fr/images/document/33actions.pdf  
 
Alain Rousset (PS-MRG-Verts) aussi (bordeaux-rousset.fr), l’adversaire principal du maire 
sortant, développe son programme sur 24 pages (rien que ça) dont 4 pour l’environnement. Il 
s’ouvre sur un extrait de la charte d’Aalborg puis regrette l’absence d’un agenda 21 pour la 
ville qui sera l’un des objectifs majeurs d’Alain Rousset s’il est élu associé à un plan climat 
afin de réduire les émissions de CO2 : objectif, diminuer de 20% en 6 ans les émissions. Pour 
cela, développement des transports doux (en commun, vélo, marche à pied). Dans la même 
optique, il faut transformer le bâti de la ville afin d’en faire une cité à énergie positive (rendre 
énergétiquement autonome les bâtiments publics en dix ans, plan de production locale 
d’électricité à base d’énergies renouvelables…). Enfin, la patte verte est aussi remarquable 
dans la volonté affichée de mettre en place une trame verte dans le but de préserver la 
biodiversité. 
http://www.bordeaux-rousset.fr/download/programme.pdf  
 
Lille 
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Au sein de la métropole nordiste, les questions des transports, du stationnement, de la 
circulation représentent un enjeu majeur comme le prouve plusieurs sondages. Chaque 
candidat a son idée sur la question. Voici pour les principaux ce qu’ils proposent : 
Jean Richir (MoDem) veut développer plus avant les transports en commun pour lesquels 
Lille accuserait un retard : tramway, navettes urbains écolos, doublement des rames de 
métro… 
Sébastien Huyghe (UMP) : proposition de V’Lille, tarification spéciale pour les personnes 
empruntant les transports en commun dans la ville… 
Martine Aubry (PS) : vélos en libre service, création de zones 30, création d’un tramway, 
service d’autopartage… 
Eric Quiquets (Verts) : pass mobilité comme proposé par Denis Baupin à Paris. 
http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/05/lille-la-circulation-les-deplacements-et-le-
stationnement-chausse-trappes-de-la-campagne-des-candidats-35/  
 
Pour le logement : 
Martine Aubry : rénovation d’habitations dégradées, création d’un maison de l’habitat 
durable, subventions relevés pour les panneaux solaires… 
Sébastien Huyghe :… 
Jean Richir : deux éco-quartiers à Saint-Sauveur et au port fluvial à Vauban… 
Eric Quiquets: construction de 10 000 logements économiques dont 50% ne consommeront 
pas d’énergie… 
http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/02/lille-le-logement-premiere-des-priorites-de-
campagne-de-tous-les-candidats-1/  
 
Lyon 
Dans la capitale des Gaules, le maire sortant PS Gérard Colomb affronte l’ancien Garde des 
Sceaux UMP Dominique Perben dans un duel qui laisse peu de place aux autres candidats.  
Pour les transports, le second entend développer métro et tramway alors que le premier insiste 
sur la promotion du vélo (Vélov’). Catégorie environnement, le maire actuel aborde des points 
précis (création d’un parcours le long de la rue Garibaldi, développer les parcours de 
promenades sur les berges du Rhône et les rives de la Saône…) tandis que son concurrent 
semble se concentrer sur les économies d’énergie en tous genres (meilleure isolation,  baisse 
des dépenses énergétiques des bâtiments municipaux, promouvoir l’énergie solaire) ; il ajoute 
dans ce domaine la création d’éco-quartiers. 
http://www.lepoint.fr/actualites-municipales/lyon/1586/0/224453  
 
Marseille 
Jean-Claude Gaudin (UMP) : sur fond de panneaux solaires, « Plus d’environnement, 
Marseille exemplaire » se décline en 7 points forts : plan climat territorial, adoption des 
normes HQE, transports en commun moderniser, ville sans voiture sur le vieux port et en 
centre-ville, protéger et augmenter le capital d’espaces naturels… 
http://www.marseillereussit.fr/?cat=12  
 
Jean-Noel Guérini (PS), le challenger principal, se donne pour mission de « donner de 
l’oxygène à Marseille » en diminuant le trafic automobile et en faisant de la cité phocéenne, la 
ville du vélo. Ces propositions sont plus particulièrement développées dans la page transports 
du programme. La diminution du trafic auto devra être de 25%. 
Par ailleurs, le candidat souhaite rénover le système d’éclairage (en vue d’une réduction 
majeure de la facture énergétique), convertir les bâtiments publics aux normes HQE. Enfin, il 
est question de créer le parc national des calanques. 

 264

http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/05/lille-la-circulation-les-deplacements-et-le-stationnement-chausse-trappes-de-la-campagne-des-candidats-35/
http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/05/lille-la-circulation-les-deplacements-et-le-stationnement-chausse-trappes-de-la-campagne-des-candidats-35/
http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/02/lille-le-logement-premiere-des-priorites-de-campagne-de-tous-les-candidats-1/
http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/02/lille-le-logement-premiere-des-priorites-de-campagne-de-tous-les-candidats-1/
http://www.lepoint.fr/actualites-municipales/lyon/1586/0/224453
http://www.marseillereussit.fr/?cat=12


http://www.guerini2008.fr/?q=node/448  
 
Nantes 
Commençons par Jean-Marc Ayrault (PS-PC-Verts-UDM) 
http://www.nantesetplus.fr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Item
id=68  
Sophie Jozan, représentant l’UMP, mise pour les transports sur ceux en commun (l’extension 
du tramway), les alternatives à la voiture mais ce qui est intéressant c’est la déclinaison du 
projet transports autour des trois volets associés au développement durable : économique, 
social (pas de péages urbains mais objectif de sortir le maximum de voitures de la ville), 
environnemental (dispositif de compensation carbone pour tous les déplacements effectués 
par des agents municipaux pendant leur temps de travail à partir d’un logiciel de l’ADEME). 
Autre proposition censée démontrer l’engagement de la candidate, la nomination faisant suite 
à son élection d’un adjoint au maire chargé du développement durable qui aura pour mission 
essentielle d’élaborer « une fiscalité verte incitative » 
http://www.sophiejozan.com/index.php?Projet/p2  
 
« Changeons d’ère », c’est ainsi que Benoît Blineau, candidat MoDem, a nommé son projet 
pour Nantes dans lequel il insère des dispositions « développement durable » tant dans la 
rubrique habitations que dans celles de l’urbanisme et des transports. 
Dans Habiter Nantes,  un plan d’habitat durable vert, jaune bleu, chaque couleur faisant 
référence à une technique à « vocation durable » (jaune = panneaux solaires sur toits et 
façades) ; le plan serait par exemple accompagné de prêt à taux zéro pour les nouvelles 
constructions. Se déplacer dans Nantes prévoit la gratuité dans tous les transports publics 
gérés par  la SEMITAN et un plan vélo décomposé en Vélo en tram (vélos pourront au 
tramway), Vélo sécurisé (des pistes sécurisés en sites propres), Vélo pour tous (dans tous les 
quartiers). Cette politique de transports doux devrait être le pendant d’un maîtrise de 
l’extension de la ville. 
Même l’emploi est envisagé sous l’angle du développement durable puisque en misant sur les 
normes HQE, le candidat MoDem escompte des créations d’emplois dans ce domaine. 
http://www.mouvementdemocrate.fr/actualites/telechargement/Programme.pdf  
 
Narbonne 
Sous l’impulsion de Michel Moynier, Narbonne se transforme petit à petit assimilant la 
donnée développement durable par le biais de l’érection de bâtiments (crèche à énergie 
positive). Le maire actuel, influencé par le modèle suédois tente de poursuivre sur le chemin 
emprunté il y a de cela six ans mais ces adversaires politiques, Verts et PS, s’ils reconnaissent 
l’inflexion verte, insiste sur la méthode jugée peu « participative » et une certaine ambiguité, 
Maryse Arditi, élue verte, lui reprochant de faire « un quartier durable mais il continue dans le 
même temps d’urbaniser à 10 kms et de bétonner la crête… » 
http://www.lemonde.fr/municipales-cantonales/article/2008/03/01/quartier-durable-et-
energie-propre-a-narbonne_1017689_987706.html#ens_id=1014806  
 
Paris 
Un visuel interactif proposé par le quotidien Le Monde permet de comparer les programmes 
de quatre principaux candidats en lice : Bertrand Delanoë, Françoise de Panafieu, Marielle de 
Sarnez, Denis Baupin. 
Dans le domaine de l’urbanisme, la création d’éco-quartier fait partie des projets de tous les 
candidats mais la précision est variable : d’une trentaine pour le candidat vert à trois pour la 
candidate UMP (les lieux sont précisés) en passant par des formulation plus vagues chez les 
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deux autres : développer des éco-quartiers pour le maire sortant ou les créer pour la candidate 
MoDem. 
Côté transport, Bertrand Delanoë souhaite lancer autolib’ soit la location en libre-service de 
2000 véhicules électriques sur le modèle du Velib’ ; en cela F. de Panafieu le rejoint par la 
création d’un réseau de véhicules propres sur le modèle du Velib’ sans préciser quel type de 
véhicule propre ; Marielle de Sarnez, elle, sait : il s’agirait de scooters électriques. Rien de tel 
chez D.Baupin dont l’une des idées majeure consiste en la création d’un pass mobilité 
donnant accès aux transports en commun, à Velib’, à deux courses en taxi par mois à tarif 
réduit et à un dispositif d’auto partagée gratuit pendant un an pour les Parisiens abandonnant 
leur voiture.. Autre mesure phare, l’extension du tramway est nécessaire pour tous sauf pour 
madame de Panafieu. 
Enfin l’environnement a sa place dans chacun des programmes. 3 sur 4 mettent en avant 
l’obligation de réduire les quantités de déchets (Marielle de Sarnez). Parmi les mesures 
particulières, Bertrand Delanoë envisage de réduire de 15% les émissions de CO2, Denis 
Baupin veut limiter à 30km/h la vitesse dans Paris sauf sur les grands axes et à 70 sur le 
périphérique, Marielle de Sarnez entend diviser par deux le nombre de camions dans la ville, 
les objectifs de F. de Panafieu semble plus vague de manière générale. 
http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-987706,54-1015651,0.html  
 
Pau 
François Bayrou (MoDem), le troisième homme se met à l’heure verte/durable avec coulées 
vertes, véhicules municipaux propres, création d’un tramway à pneus, bâtiments publics aux 
normes HQE. En face, Martine Lignières-Cassou (PS), énergies renouvelables pour les 
bâtiments publics, système de vélos du genre Vélib’. 
http://www.lepoint.fr/actualites-municipales/pau/1586/0/226672  
 
Toulouse 
Dans la ville rose, le thème du logement et du cadre de vie mobilise comme ailleurs. 
Jean-Luc Forget (MoDem) insiste sur l’accessibilité, la réalisation d’au moins un éco-quartier 
et l’accès pour tous à un espace vert. 
Jean-Luc Moudenc met en première place dans ce thème le développement durable, 
expression qu’il emploie précisant qu’ « il sera notre éthique » (Réaménagement des bords de 
la Garonne) mais les autres exemples de propositions sont relativement convaincants. Dans le 
cadre des économies d’énergie, le maire toulousain, s’il est réélu, fera réaliser un diagnostic 
énergie qui permettra de réduire de 20% sur l’ensemble de son mandat la consommation des 
bâtiments publics. Associée à cette initiative, la promotion des énergies renouvelables par la 
multiplication de stations photovoltaïques et des incitations fiscales pour les particuliers 
s’équipant d’un chauffe-eau solaire.  
Pierre Cohen (PS) envisage la réalisation d’éco-quartiers et une collective véritablement 
sélective des déchets. Pour ce qui est des transports, l’idée d’un tramway circulaire sur les 
boulevards et d’un centre-ville piétonnisé forme l’une des propositions majeures du socialiste. 
Pas de candidat vert à Toulouse. Un autre axe majeur relève d’une politique de meilleures 
gestions des ressources dans tous les domaines :  l’énergie dans les constructions, gestion de 
l’eau plus efficace, une politique complète concernant les déchets… 
http://www.ladepeche.fr/article/2008/03/06/439935-Toulouse-Logement-comparez-les-
programmes.html  
http://www.20minutes.fr/article/206147/Municipales-toulouse-Les-grands-axes-du-
programme-de-Pierre-Cohen.php  
http://www.ladepeche.fr/article/2008/03/05/439610-Toulouse-Ecologie-Moudenc-se-met-au-
vert.html  
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Strasbourg 
A Strasbourg, une douzaine de candidats parmi lesquels, le maire sortant Fabienne Keller qui 
a présenté le volet vert de son programme dans l’îlot de Lombardie à Beudorf, futur site d’un 
éco-quartier. Son projet vise à « construire une ville durable en misant sur le tram-train, une 
extension du réseau de tram, des aides à la rénovation du bâti ou encore la création de 400 
jardins familiaux. 
Alain Jund, candidat vert, et ses colistiers souhaite faire de Strasbourg une éco-capitale pour 
que la ville soit « un symbole du siècle à venir ». Pour cela, il faudra fortement réduire les 
émissions de CO2, de plus de 20% en l’occurrence puisque les Verts veulent aller au-delà des 
objectifs européens. 
Le programme de Roland Ries (PS) contient plusieurs pistes parfois exprimées vaguement: le 
patrimoine de Strasbourg doit être mis aux normes environnementales, vélo et autopartage 
doivent être aidés, densifier la ville en récupérant du terrain dans la ville (terrains militaires 
par exemple) 
Si l’on peut oser tirer quelques conclusions à partir de ces cas, cela pourrait être : 
-L’omniprésence des enjeux d’environnement durable et d’environnement est une évidence. 
-Des propositions remportent un succès étonnant donc sont considérés soit comme des 
solutions incontournables, soit comme des propositions aptes à plaire à l’électorat : les éco-
quartiers, le tramway, le passage aux normes HQE… 
http://strasbourg2008.dna.fr/  
 
Le développement durable, un enjeu pour ces municipales. 
 
Le site éco-échos se fait « l’écho » de cette situation notant l’évolution sensible observable 
entre les dernières municipales et celles de cette année et remarquant que les communes qui se 
sont engagées « dans le développement durable acquièrent aussi un rayonnement international 
porteur de nouvelles richesses et de nouveaux pouvoirs ». Peut-être trouve-t-on là une autre 
raison au déferlement de propositions en ces temps d’élections. 
http://www.eco-echos.com/dotclear/index.php?2008/02/28/330-municipales-2008-6-le-
developpement-durable-un-train-d-avance-pour-les-municipalites  
 
Pour aller plus loin, Greenpeace a réalisé pour cette campagne des municipales un travail  
d’ampleur, s’appuyant sur ses adhérents locaux dans le but de savoir si les têtes de liste se 
montreraient éco-responsable après leur élection. L’enquête s’intéressait aux transports, 
équipements de bureau, éclairage public, énergies renouvelables et bâtiments.  
Greenpeace met en ligne sur son site le courrier envoyé à chacun de candidat. Pour chaque 
thème, des propositions ; ainsi pour les transports, les candidats seraient-ils prêts à chaque « 
renouvellement de flotte à choisir des véhicules  de petite ou moyenne cylindrée ne rejetant 
pas plus 120 g CO2/km. Autre exemple, s’affirmer prêt à produire 23% de sa consommation à 
l’aide d’énergies renouvelables d’ici 2020. 
http://www.greenpeace.org/raw/content/france/press/reports/lettre-greenpeace-candidats-
municipales-2008.pdf  
 
 Le mode de questionnement était simple : à des propositions, les candidats devaient répondre 
par oui ou non. Une fois les résultats obtenus, les résultats ont été cartographiés, les sondés 
associés à un visage vert était catalogués d’éco-responsables. 1er résultat, parmi les listes 
sollicitées, le taux de réponse fut élevé à gauche, beaucoup moins du côté de la majorité 
présidentielle. 
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Les bons points on été décernés à Bertrand Delanoë (à noter que pour la capitale, les résultats 
sont publiés arrondissement par arrondissement), Gilles de Robien (majorité présidentielle) et 
Gilles Demailly (Amiens), Alain Juppé et Alain Rousset (Bordeaux), Michel Destot (PS) et 
Maryvonne Boileau (Verts) à Grenoble, Jean-Luc Benhamias (MoDem à Marseille), Benoït 
Blineau (MoDem à Nantes), Roland Ries (PS) et Alain Jund (Verts) à Strasbourg. 
Mauvais points (car pas de réponses au questionnaire) pour F. de Panafieu (Paris), Gérard 
Colomb et Dominique Perben (Lyon), Jean-Noël Guérini et Jean-Claude Gaudin (Marseille), 
Sophie Jozan (UMP à Nantes), à Fabienne Keller (UMP à Strasbourg). 
http://blog.greenpeace.fr/news/maires-eco-responsables#carte  
 
Toujours dans le rayon des propositions, le collectif pour l’éducation à l’environnement vers 
un développement durable (CEEDD) en a émis huit pour ce domaine spécifique qu’est 
l’éducation. On peut citer celle qui consisterait à consacrer une partie du budget communal à 
cette mission (de 1 à 5 euros par habitant comme le font déjà certaines communes), une autre 
se propose de renforcer le soutien aux acteurs de l’EDD en nommant un élu communal en 
charge de l’EDD ainsi que des référents EDD par quartier… 
http://cfeedd.org/papyrus.php?menu=30  
 
 Cap21 soumet aux élus une charte « Pour des Territoires et des Communes Durables » 
contenant quelques grandes priorités : réduire les flux au profit du développement local, 
réduire la vulnérabilité territoriale (anticiper l’évolution énergétique et lutter contre le 
réchauffement climatique), valoriser les aménités du territoire. 
La conclusion  précise la méthode privilégiant une nouvelle gouvernance, expression vague et 
utilisée à toutes les sauces, où l’on associerait la population à la prise de décision. 
http://www.cap21.net/fichiers/charte_territoires.pdf  
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Géographie 
 
Par Cyril Froidure 
 
A la Une : Pavaresia. 

Image du Café Géo (« l’indépendance du Kosovo est-elle une fin en 
soi ? regards croisés multiscalaires », Amaël Cattaruzza) 
 
Qu’est-ce donc que pavaresia ? Un nouveau concept ? Non. Un 
nouveau logiciel de cartographie ? Non plus. Alors de quoi s’agit-il ? 
Simplement de la traduction du mot indépendance en albanais car 

éclaration d’indépendance réalisé par le parlement kosovar et qui, 

ts-de-la-declaration-d-independance-

l’événement du mois reste la naissance d’un nouveau pays au sein 
du continent européen. Le 17 février 2008, date a toute les chances 
de devenir la fête nationale d’un nouvel état, les Albanais du Kosovo 
ont proclamé leur indépendance. 
 
D

déclaration d’intention ou volonté avérée souligne le caractère « démocratique, laïque et 
multiethnique, guidée par les principes de non-discrimination » du Kosovo indépendant et 
donc s’engage à respecter et à protéger la minorité serbe de l’ancienne province serbe. Avec 
l’indépendance du Kosovo, se poursuit l’émiettement de l’ex-Yougoslavie entamée au début 
des années 1990 ; d’ailleurs la partie limitrophe de la Serbie semble décidée à ne pas accepter 
cette décision et pourquoi, poursuivant l’éclatement de la région, à faire sécession. 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/02/17/extrai
du-kosovo_1012500_3214.html#ens_id=979287  
 
Dans la rubrique Vox géographie, Amaël Cattaruzza revient sur ce moment dans lequel elle 

pulations, serbes, se considèrent toujours 

 : Le 

torique, celle de créer un état qui 

nt.fr/La-reconnaissance-du-Kosovo,-c-est-une-triple-faute_a566.html 

voit « une situation géopolitique inédite à plusieurs échelles : au Kosovo, en Serbie, dans les 
Balkans, en Europe et sur la scène internationale ». 
Dans le nouvel état, une partie du territoire et des po
comme étant toujours sous administration serbe alors qu’ils sont désormais dans l’état 
kosovar, dans le même temps, il ne leur est pas possible de faire sécession ou de demander 
leur rattachement à la Serbie ce qui reviendrait à reconnaître la souveraineté du Kosovo. 
Côté serbe, le sentiment d’injustice prédomine pour plusieurs raisons. Raison juridique
Kosovo n’a jamais été une république sous Tito et donc il semble illégitime qu’elle puisse être 
indépendante. Raison historique par la présence des sites de Kosovo Polje et du patriarcat de 
Pec. Néanmoins la Serbie ne pense pas à un retour en arrière mais compte bien isoler un 
Kosovo dont la souveraineté intérieure n’est qu’incomplète. 
Jean-Pierre Chevènement abonde dans le sens de l’erreur his
n’a jamais existé et un précédent, appelant sur un ton ironique à découper « l’Espagne, le 
Tchad… la France ? » 
http://www.cheveneme
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1264  
 
Attendue par la communauté internationale depuis quelques jours, l’éclosion de la nouvelle 
entité européenne ne fait nullement l’unanimité. Aux premières loges, la Serbie s’oppose 
fermement à l’indépendance kosovare dans la mesure où tout bonnement, cela signifie la perte 
d’une partie de son territoire et la réaction serbe ne s’est pas faite attendre car, par 
l’intermédiaire de son président Boris Tadic, la Serbie a indiqué qu’elle ne « reconnaîtra 
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jamais l’indépendance du Kosovo ». S’associant à cette prise de position, le « grand frère 
russe », mais aussi la Chine, a pris sur lui de solliciter auprès des Nations Unies le rejet de 
cette indépendance, s’inquiétant aux côtés de la Serbie du sort qui sera réservé aux serbes du 
Kosovo. En tous les cas, des pays, et non des moindres ont reconnu le Kosovo : les Etats-
Unis, la France, le Royaume-Uni. Amaël Cattaruzza y voit une forme de résurgence des luttes 
de la guerre froide entre des groupes, les pour derrière les Etats-Unis, les contre derrière la 
Russie, pour lesquels le Kosovo est plus un « prétexte » à «  des positions stratégiques de 
grandes puissances ». 
D’autres états, notamment européen ne semblent pas enclins à reconnaître le Kosovo dans un 

aurait été proclamé la « république indépendante de Banju Luka », initiative qui 

onde.fr/europe/article/2008/02/17/la-russie-demande-aux-nations-unies-d-

avenir proche mais pour d’autres raisons : l’Espagne, la Slovaquie, la Roumanie et d’autres 
ailleurs dans le monde (Canada, Sri Lanka) craignant une contagion de séparatisme et de 
sécession devant la réussite kosovare. D’ailleurs, depuis lors, des vélléités séparatistes se sont 
faites jour :  
le 29 février 
masque le problème posée par la république serbe de Bosnie. L’Abkhazie, sortie de la 
Géorgie en 1992, elle aussi pourrait s’inspirer du Kosovo et réclamer une reconnaissance 
internationale. 
http://www.lem
annuler-la-declaration-d-independance-du-kosovo_1012479_3214.html#ens_id=979287  
http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/03/10/l-exemple-kosovar-fait-rever-les-
independantistes-serbes-de-bosnie_1021103_3214.html#ens_id=979287  
http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/03/06/l-abkhazie-86e-province-de-la-federation-
de-russie_1019441_3214.html#ens_id=979287  
 
L’indépendance déclarée, des incidents ont éclaté aux frontières du nouvel état mais aussi 

de 
dans la ville symbole de Mitrovica dont la population est au quart serbe et aux ¾ kosovare. 
Le Kosovo a déjà l’un des attributs de tout pays indépendant, un drapeau échangeant celui 
l’Albanie pour un son drapeau illustrant les limites du pays (en jaune) sur un fond bleu foncé 
associé à six étoiles, représentant les six grandes communautés présentes au Kosovo. Il 
possède aussi ses héros, ses gloires nationales : Ibrahim Rugova, Adem Jashari… Par contre 
le Kosovo n’aura pour l’instant pas d’armée, la sécurité devant être assurée par la KFOR. 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/02/17/le-kosovo-est-desormais-un-etat-
independant-et-souverain_1012478_3214.html#ens_id=979287  
http://www.liberation.fr/actualite/monde/310526.FR.php  
 
Conséquence éventuelle et « annexe » soulevée par Carla Del Ponte,  ancienne procureur du 

9.com/2008/03/01/lindependance-du-kosovo-peut-gener-larrestation-des-criminels

TPIY (tribunal pénal international pour l’exYougoslavie), dans un entretien mis en ligne sur 
Rue89, craint que désormais il devienne impossible de voir un jour Ratko Mladic et Radovan 
Karadzic comparaître devant un tribunal, attestant de l’interférence du politique dans le 
judiciaire. 
http://rue8   

our aller plus loin : 
lo : un dossier intitulé « la boîte de Pandore des frontières balkaniques 

 
P
*Le site du Monde Dip
», cartes et articles élargissant le problème des frontières et des minorités aux Balkans. 
http://www.monde-diplomatique.fr/2008/01/DERENS/15479  
 
* La fiche du Kosovo sur populationdata (peu complète bien sûr). 

&nom=kosovohttp://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&pid=234   
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*Ria Novesti (agence russe d’information internationale) : Elle relaie les points russe et serbe. 

25267.html
Menace voilée de Vladimir Poutine. 
http://fr.rian.ru/russia/20080223/999   

e lobbying pro-Kosovo aux Etats-Unis. 
3952.html

 
L
http://fr.rian.ru/analysis/20080228/10027   

a « trahison » des pays balkaniques. 
74128.html

 
L
 http://fr.rian.ru/world/20080228/1002   

n dossier complet sur l’indépendance du Kosovo. 
 
U
http://fr.rian.ru/trend/kosovoind/  
 
Une infographie : l’histoire du conflit du Kosovo. 

tmlhttp://fr.rian.ru/infographie/20080206/98537948.h   

Les Cafés Géos : 
ise. 

t/article.php3?id_article=245&var_recherche=kosovo

 
*
-La question albana
http://www.cafe-geo.ne   

osovo, Timor oriental, des protectorats internationaux ? 
recherche=kosovo

 
-K
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=173&var_   

Une fiche Kosovo sur le site de l’université de Laval : 
 
*
http://www.tlfq.ulaval.ca/AXL/europe/Kosovo.htm  
 
*Le courrier des Balkans : Vous y trouverez le courrier du Kosovo, beaucoup d’articles pour 

?nompays=kosovo
suivre toute l’actualité du jeune pays. 
http://balkans.courriers.info/pays.php3   

Concours 

es plans pour les concours. 
ncours de l’Agrégation et du Capes, le site de l’IUFM de Paris 

ant au sujet suivant « Mondialisation et 

 
 

 
D
Mondialisation et Russie des co
continue à proposer des plans afin traiter des sujets. 
Parmi les plus récents, un plan fort détaillé répond
mutations spatiales récentes en Russie ». Dans le package mis en ligne : les plans à éviter, une 
introduction, un plan très détaillé, la légende du croquis. 
http://hist-geo.paris.iufm.fr/spip.php?article124  
 
A lire 

ndialisation, Sylvain Allemand, Jean-Claude Ruano-Borbalan, 3ème édition, Le 

oît Chervalier, collection Frontières, éditions Autrement. (avril 

La mo
Cavalier bleu. (mars 2008) 
De la mondialisation, Ben
2008) 
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Pour le Prof 
 
Documents d’accompagnement pour la 1ère ST2S. 
Après un rappel du programme et des attendus, chaque question fait l’objet d’une petite mise 
au point accompagnée d’une bibliographie sommaire ainsi que d’une sitographie.  
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/IMG/pdf_Hist-Geo-ST2S1-DOCDAC.pdf  
 
Cartographie. 
Signalé par Gilles Badufle sur h-français, des cartes thématiques avec OpenOffice associée à 
la nouvelle macro GeOOO. 
Pour en savoir plus. 
http://ooo.hg.free.fr/  
http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-
Francais&month=0803&week=a&msg=B/L5tZaP4a4BO0ysPNrKvA&user=&pw  
 
Enseigner l’Europe. 

« Enseigner l’Europe, une question scolairement vive ? », « 
Enseigner l’Europe : crise identitaire ou crise pédagogique ? ». Les 
contributions au séminaire de l’ECEGH (INRP) qui s’est tenu fin 
janvier, n’omettent pas les questions difficiles. F.Audigier, 
J.Fontanabona, C.Grataloup, C. Schmittbiel, JF Themines, B.Falaize 
( pour ne citer qu’eux) traitent de la didactique de l’enseignement de 
l’Europe et partent donc des représentations des élèves pour montrer 
comment enseigner cet espace complexe. 

http://www.inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs/catalogue-des-formations/formations-2007-
2008/enseignement-de-l2019europe-et-construction-citoyenne/enseignement-de-l2019europe-
et-construction-citoyenne  
 
Sur le site de l’académie d’Amiens, Eric Froment propose des liens vers chacune des 
interventions. Dans de nombreux cas, les documents sont assez lourds donc longs à 
télécharger. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/spip.php?article596  
 
Saint-Dié et le FIG en images. 
Sur le site de l’académie d’Aix-Marseille, une présentation en images de la ville de Saint-Dié, 
du dernier FIG et de certains des intervenants les plus réputés. Attention il s’agit de 24 MO à 
télécharger. 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/  
 
La désertification. 
Lors d’une interview donnée au quotidien Le Monde, le géographe Marc Bied-Charreton,  
président du comité scientifique français sur la désertification (CSFD) donnait son sentiment 
sur ce phénomène. Selon les Nations Unies, les personnes menacées par la désertification 
pourrait voir leur nombre grossir de 500 millions à dans un cas extrême à trois milliards or 
pour Marc Bied-Charreton l’explication est à chercher à la fois dans la croissance de la 
population mondiale mais aussi dans les accidents climatiques envisagés au XXIème siècle. 
Revenant sur le sens de ce mot, il le définit comme étant situé aux marges des déserts, dans 
des zones où la végétation se raréfie (10-15% de la végétation subsiste), associée à une perte 
de fertilité des terres. Parmi les zones à risques, une centaine de pays sur l’ensemble du globe 
mais plus particulièrement le continent africain mais aussi l’Europe du Sud. 
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Parmi les conséquences de la désertification : baisse des rendements agricoles, migrations 
vers les villes, migrations vers d’autres pays, conflits pour les terres… Evoquant les remèdes, 
le géographe en cite de bien simples à première vue (améliorer la gestion de l’eau par 
l’édification de petits murets, de diguettes…) pour enrayer le phénomène, seulement tout cela 
nécessite un investissement de départ que ne possède pas les populations concernées ce qui 
devrait amener la communauté internationale à infléchir une partie de son action afin de 
stopper cette menace. 
 http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=10200
84&clef=ARC-TRK-NC_01  
 
La déforestation en Amazonie. 
Malgré les discours entendus à Bali sur l’arrêt de la déforestation, les chiffres sont tétûs : la 
déforestation a repris de plus belle depuis six mois. En fait la forêt amazonienne se trouve  à 
la jonction de deux problématiques : la préservation et l’exploitation. Malgré les initiatives 
gouvernementales et associatives, le processus suit son cours or il devient urgent d’agir sous 
peine selon l’agronome Mauro Victor de voir la communauté internationale s’ingérer dans les 
affaires amazoniennes. 
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/02/29/amazonie-bresilienne-
la-deforestation-s-aggrave_1017317_3244.html#ens_id=1017409  
 
A signaler un copieux dossier réalisé pour le Café Pédagogique par Gustave Dias. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/portugais/Pages/2008
/90-Port-Amazonie.aspx  
 
ça chauffe en Amérique latine. 
Rappel utile, début mars les troupes colombiennes ont fait une incursion sur le territoire 
équatorien afin de détruire un camp des Farc, tuant au passage le numéro 2 de l’organisation : 
invectives, accusations des deux côtés de la frontière auxquelles s’ajoutent celles portées par 
et contre le Vénézuela, concentration de troupes… 
Alors une guerre est-elle possible dans cette région ? 
Olivier Dabène (professeur à Science-Po et spécialiste de l’Amérique Latine) lors d’un chat 
organisé par le quotidien Le Monde décryptait pour les internautes la situation. Au fil des 
questions, il éclaircissait certains points : 
-L’internationalisation du conflit colombien ne semble pas avoir été planifiée par les Farc 
mais elles en profitent. 
-Il y a réellement eu agression militaire et violation de frontières de la part de l’armée 
colombienne mais la frontière entre Equateur et Colombie a plus l’allure d’une passoire que 
d’une limite. 
-Le Vénézuela par l’intermédiaire d’Hugo Chavez a attisé la situation. 
-La guerre ne semble « ni probable, ni possible » à Olivier Dabène, personne n’y aurait 
intérêt. 
-La situation concernant les otages et Ingrid Betancourt semble bloquée à court terme et 
dépend pour Olivier Dabène de l’attitude de Chavez qui s’il souhaite mettre en mauvaise 
posture Uribe à tout intérêt à faire libérer rapidement l’ancienne candidate à la présidentielle 
colombienne. 
-La situation devrait s’apaiser entre Equateur et Colombie par contre les tensions entre 
Vénézuela et Colombie sont plus délicates. Dans ce cas et si on élargit à l’Amérique latine, le 
résultat de la course à la Maison Blanche aura un impact certain sur l’avenir de la région : si 
Obama est élu, il a promis de « lancer une alliance pour le progrès pour le XXIème siècle, 
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reprenant le programme lancé par Kennedy dans les années 19060, programme qui met 
l’accent sur le développement et la démocratie ». 
http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-3222,55-1018919@51-941502,0.html  
 
 

Collège 
 
Etudier des paysages. 
Sur le site de l’académie de la Réunion, Matthieu Clément fait travailler ses élèves comme 
des apprentis-reporters à la découverte de paysage, en particulier un paysage amazonien à 
partir d’une série de fiches très détaillée et mettant en œuvre toute une série de compétences. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/  
 
Des logiciels pour travailler sur les paysages. 
Arnaud Detot nous fait part d’une expérience réalisée avec des sixièmes picards : utiliser des 
logiciels pour construire des croquis de paysage. L’auteur cite les logiciels utilisés (Mesurim 
et Photofiltre), précise où se les procurer puis procède à un exercice de prise en main détaillée 
de ceux-ci.  
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/spip.php?article593  
Un exemple de travail réalisé avec les élèves d’Arnaud Detot sur l’oasis de Chebika. 
http://tice.domart.free.fr/site/eleves/espacepedagogique/hist/aride/chebika1.htm  
 
La population mondiale en animation. 
L’INED met en ligne une animation centrée sur la population mondiale au cours de laquelle 
sont abordées notamment la croissance démographique actuelle, le problème de la transition 
démographique, la dernière partie de l’animation tente de répondre à la question : Combien 
serons-nous demain ? 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/animations/population_mondiale/  
 
Dunkerque en photos… 
Si un enseignant de classe de sixième à l’intention de choisir d’étudier Dunkerque et son port 
dans le cas d’un littoral industriel, qu’il aille voir sur le blog de Cliophoto qui vient 
dernièrement de s’enrichir d’une page bien utile pour ce genre d’étude : liens vers des photos 
du site Survol de France, carte permettant de localiser les différents espaces, lien vers des 
exploitations pédagogiques, lien vers le site du port autonome de Dunkerque…Ouf, que 
demande le peuple ! Remercions Anthony Lozach pour ce travail de synthèse qui trouvera 
certainement son public. 
http://cliophoto.canalblog.com/archives/2008/02/26/8106378.html  
 
… et New-York aussi. 
Même style de travail avec commentaires de quelques photos (le CBD, la baie de NY) pour 
Big Apple. 
A nouveau du grain à moudre pour une étude de paysage… 
http://cliophoto.canalblog.com/archives/2008/02/26/8105763.html  
 
Autre série de clichés sur New-York mais cette fois sur le site de l’académie de Limoges. Pris 
par Patricia Broussole, ces images « insistent sur Manhattan et certains de ses monuments et 
lieux emblématiques ». Evidemment et comme précisé, de tels photos trouveront toutes leurs 
places dans des études de paysages en sixième ou lors de travaux réalisés en classe de seconde 
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pour le thème « Dynamiques urbaines et environnement urbain ». Entre autres, des vues de 
Central Park, Ground Zéro, les quais, le pont de Brooklyn… 
http://www.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?page=articleimage&id_article=121  
 
L’Italie, une cohésion nationale fragilisée. 
Voici le titre d’un croquis cartographique animé mis en ligne par Bernard Jacquet précédé de 
renvois vers les autres cartes de l’Italie disponibles sur le site de l’académie de Besançon . 
L’animation débute par la présentation de la légende composée des éléments de fragilisation 
de la péninsule (inégalités économiques, pouvoirs et contre-pouvoirs) qui dessinent les 
traditionnelles Trois Italie puis des éléments de cohésion historique, économico-politiques. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article353  
 
Présence économique française au Brésil. 
Michelin, PSA, l’Oréal, Lafarge..Voici quelques-unes des grandes entreprises françaises 
présentes à Rio ou souhaitant s’y implanter car la zone est dynamique, le pouvoir d’achat des 
Brésiliens s’accroît, l’état de Rio aide les investisseurs…Ainsi Michelin a installé une usine 
de fabrications de pneus pour le génie civil pour 200 millions de $ créant près de 40 emplois 
directs. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/03/01/l-etat-de-rio-de-janeiro-seduit-les-
entreprises-francaises_1017709_3234.html#ens_id=1015909  
l’inauguration par Lula. 
http://www.michelin.com.br/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qjz
KLN4i3dAXJgFku-
pGoIsam6CKOcAFfj_zcVH1v_QD9gtzQ0IhyR0UA2h_loA!!/delta/base64xml/L3dJdyEvUU
d3QndNQSEvNElVRS82XzBfOUo!?conteudoID=264c81088e578110VgnVCM1000001e65
600aRCRD&lp=IN&channelId=d0085048e5f09f00VgnVCMServer6620600aRCRD  
 
Les repères spatiaux en troisième avec Statetris. 
Signalé sur le site de l’académie de Lyon par Pascal Meriaux, une version de Tetris pour 
placer et apprendre à situer les états. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/article.php3?id_article=231  
 
 

Lycée 
 
L’Egypte face au défi alimentaire. 
Dans le cadre du programme de Seconde et plus précisément afin de traiter le thème « Nourrir 
les hommes », Cécile de Joie a choisi en étude de cas de traiter du problème alimentaire en 
Egypte en associant dans un fichier KMZ (Google Earth) dans lequel sont insérés photos et 
liens vers des sites Internet. 
http://www.lycee.clionautes.org/article.php3?id_article=289  
 
Les projets de contournement autoroutier de Toulouse. 
« Suite à une décision du conseil national du Débat Public, le projet de contournement 
autoroutier de Toulouse devait faire l’objet d’un débat public. » 
http://www.debatpublic-contournement-toulouse.org/ 
 
Le site de l’académie de Toulouse met à disposition de l’enseignant quelques liens en 
direction d’une partie de la documentation, partiellement remise en forme, ayant trait à ce 
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projet. L’un d’eux liste les acteurs de ce projet ainsi que les objectifs de cet aménagement 
(décongestionner le périphérique toulousain, participer à l’aménagement du territoire de l’aire 
urbaine…). 
Puis les trois projets sont présentés : contournement par l’Ouest-Sud, à l’Est ou l’Est-Sud 
(voir les différents tracés). 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/hg06/spip.php?article56  
Les répercussions pour chaque projet. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/hg06/IMG/jpg/synthese.jpg  
 
Bengalore, pôle mondial de la production de roses ? 
Connue pour ses informaticiens, Bengalore pourrait devenir incontournable pour la 
production et la commercialisation internationale des roses. Bénéficiant de conditions 
climatiques optimales, des informaticiens ont investi dans cette activité, des infrastructures 
spécifiques (réservoirs d’eau, chambres froides) ont été construites et le parc Tanflora va 
bénéficier d’infrastructures de transport mises en service ou à venir comme l’aéroport 
international de Bengalore. Des roses, aux caractéristiques respectant le goût de chacun, sont 
envoyés en Europe, en Amérique, en Asie et gagnent des marchés de par leur qualité mais 
aussi grâce au prix de vente très inférieur à ceux des concurrents profitant du faible coût de la 
main d’œuvre. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/02/16/apres-l-informatique-bangalore-se-reve-
en-capitale-mondiale-de-la-rose_1012202_3234.html#ens_id=1008669  
 
Le classement des villes américaines. 
Pour celui qui aimerait réaliser une carte des villes américaines, identifier une hiérarchie, se 
rendre populationdata site sur lequel vous trouverez classer les 175 plus grandes villes et aires 
métropolitaines et si ça ne suffit pas la liste s’allonge d’autres villes de plus de 200 000 
habitants situées dans une aire urbaine par ailleurs précisée pour chacune de ces dernières 
villes (San José, Oakland dans l’aire métropolitaine de San Francisco). 
Pour reprendre ce classement, les cinq plus municipalités sont : NY, LA, Chicago-Milwaukee, 
Washington-Baltimore et Boston-Providence selon les statistiques arrêtées le 1er juillet 2005. 
Disponible sur la même page, une carte des aires urbaines en 2003) et une carte présentant 
l’évolution de l’urbanisation de 1976 à 1992. 
Au passage, est indiqué le taux d’urbanisation évalué à 80,80% .  
http://www.populationdata.net/pays/ameriques/etatsunis-villes.php  
 
La mondialisation et les transports.  
Les Echos mettent en ligne un intéressant dossier transports. Il s’ouvre sur une carte des flux 
des pièces détachées automobiles où l’on s’aperçoit que l’Europe est le pivot de ce commerce. 
Puis on trouve une grande variété d’articles : le canal de Panama, la logistique du transport 
automobile, l’intermodalité, le port de Singapour à la conquête de l’économie mondiale… 
Merci à David Landry pour cette information. 
http://www.lesechos.fr/supplements/20080311-sitl-transports/SUP_20080311.pdf  
 
 

Au calendrier 
 
La géomatique dans l’enseignement de l’histoire-géographie et des SVT : usages et 
enjeux. 
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Ce séminaire, organisé par l’INRP, intervient au moment où les outils de la géomatique 
connaissent un succès croissant auprès du grand public et qu’un nombre croissant 
d’enseignants en font des outils pour la classe. Lors de celui-ci, travaux de recherches, 
logiciels, pratiques sont au programme. 
Pour prendre connaissance du programme. 
http://www.inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs/actualites/10-11-mars-2008-la-geomatique-
dans-l-enseignement-de-l-histoire-geographie-et-des-svt-usages-et-enjeux  
 
Colloque « Dynamiques littorales et frontières maritimes. Les littoraux : charnières ou 
frontières des territoires ? » 
Ce colloque, qui se tiendra à Paris 8, verra sa première journée (le 20 mars) s’articuler autour 
des deux problématiques suivantes : « les dynamiques littorales dans l’espace mondial » et « 
Littoraux,, frontières maritimes entre tension et coopération. Quelle place pour les sociétés 
littorales ? ». La seconde journée proposera deux ateliers intitulés respectivement « « 
Interfaces maritimes et enclaves littorales : villes-ports, infrastructures et tourisme. » et « 
Transformations littorales entre local et mondial : jeu d’acteurs, identités et représentations ». 
Le programme détaillé. 
http://ladyss.com/dynamiqueslittoralesprogramme.pdf  
 
 

Sortir 
 
Les prochains Cafés Géos : 
-Le 19/03, à Rennes, un Café, autour d’Yvon Le Caro (Rennes 2), prendra pour sujet « 
Usages et usagers de l’espace agricole : les chemins d’un espace partagé » 
-Toujours le 19/03, autre ville, Lyon, autre sujet « la ville évènementielle » avec Philippe 
Chaudoir (Lyon 2). 
-Le 20/03, la province sera à nouveau à l’honneur, en l’occurrence Toulouse où Frédéric 
Durand (Toulouse 2) animera un débat sur « Réchauffement climatique : du développement 
durable à la décroissance ? » 
-Enfin, la capitale aura son débat faisant suite aux élections présidentielles russes et Jean 
Radvanyi (INALCO) et Arnaud Kalika (Paris 2) tenteront de répondre à la question suivante : 
« La Russie est-elle un empire aliéné ? » 
http://www.cafe-geo.net/  
 
 

Le Café a lu 
 
La revue Sciences Humaines, numéro spécial, novembre 2007. 

Des idées naissent, circulent et après une hégémonie occidentale dans ce 
domaine, vient aujourd’hui un temps où l’on peut évoquer une 
mondialisation des idées qui a ses centres d’impulsion. 
Un premier article intitulé « les archipels du savoir », il est fait état de la 
relation forte existant entre lieux de savoir et lieux de puissance, coexistence 
remontant à l’antiquité jusqu’au XXème siècle et les Etats-Unis en passant 
par le rayonnement de l’Inde classique. A suivre cette corrélation, l’avenir 
des idées devrait se situer en Asie (Chine, Inde). Localiser les futurs pôles du 

savoir en Asie pourquoi pas mais à l’époque d’Internet, l’accès à ses connaissances et savoirs 
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se trouve transformé ; quantité d’informations deviennent disponibles quasi-instantanément. 
Cet accès facilité à l’information reste partiel : la mise à disposition de documentations 
scientifiques reste limitée, toutes les informations ne sont pas répertoriées sur certains moteurs 
de recherche tel que Google cité dans l’article. 
D’autres articles sont consacrés au « MIT, capitale de l’économie », « Asie, le nouveau 
laboratoire du monde »… 
http://www.scienceshumaines.com/geographie-des-idees_fr_300.htm  
 
 

Dossier : Géographie du tourisme. 
 
Le tourisme a sa géographie, rien de plus normal me direz-vous : bientôt un milliard de 
touristes internationaux donc plus si on prend en compte les touristes qui ne quittent pas leur 
pays, le caractère mondial de l’activité, les infrastructures dédiées au tourisme et induites par 
l’activité, la somme d’emplois directs, indirect ou induits, son poids variable et parfois 
conséquent dans les économies… 
On le comprend le tourisme, en fort développement depuis la mi-XXème siècle, au-delà du 
rêve et de l’imaginaire, c’est aussi du territoire, des hommes, des flux, de l’aménagement… 
donc un objet géographique. 
 
Géographie du tourisme. De l’espace consommé à l’espace maîtrisé. (2ème édition).Jean-

Pierre Lozato-Giotart. Pearson Education. 2008. 
Comme dans toute réédition d’un ouvrage, on est en droit de se 
demander pourquoi ?  
La réponse est toute simple ; la réédition permet des remises à jour 
statistiques, d’infirmer ou de confirmer des hypothèses, d’ajouter ou 
de développer de thèmes effleurés lors de la première sortie. 
Cette géographie du tourisme rentre dans ce cadre abordant 
notamment comme il est dit dans la quatrième de couverture « les 
nouvelles destinations et la ré-émergence d’anciennes destinations » et 
« une mise au point sur les politiques touristiques dites durables ». 
Dans son introduction, Jean-Pierre Lozato-Giotart présente les 

différentes définitions du tourisme puis l’intérêt d’une géographie du tourisme : 
*Tout d’abord des chiffres ou plutôt un : 800 millions de touristes en 2006 (900 millions en 
2007 selon l’OMT). 
*L’existence d’un système touristique proprement dit dont le support essentiel reste le 
territoire. 
*Les nouveaux questionnements posés au tourisme : tourisme et développement durable, 
concept d’optimum touristique. 
 
Toujours plus de touristes et de tourisme. 
 
Avec dans un avenir proche, un milliard de touristes, cette activité poursuit sa croissance 
réellement entamée après la seconde guerre mondiale, croissance voire « explosion » 
comparable selon l’auteur à celle que connût la population mondiale. Explosion accompagnée 
d’un extension géographique à l’échelle de la planète mais mondialisation partielle car, 
caricaturons un peu, les touristes restent principalement des urbains riches filant vers des 
destinations littorales et/ou urbaines. Ainsi si l’on observe les zones d’accueil, et malgré 
l’apparition de nouvelles destinations (Yémen), la progression d’autres (Pologne), l’existence 
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de niches touristiques (Alpes néo-zélandaises), la stabilité l’emporte, l’Europe restant la 
principale destination quant au nombre d’arrivées profitant à essentiellement à quelques pôles 
(côtes méditerranéennes, région parisienne…). 
Comment expliquer une telle géographie ? Et l’auteur de s’interroger sur les facteurs de 
localisation, les paramètres du choix touristique et en détermine un certain nombre :  
*Les facteurs naturels (chaleur, neige, hydrôme, phytôme) associés à la satisfaction semble-t-
il nécessaire de nos sens (la vue d’un paysage par exemple) à la recherche d’un confort 
climatique (calculé pour le tourisme balnéaire à l’aide d’un indice balnéo-thermique) ou d’une 
image voire d’un rêve. 
*Les facteurs socio-économiques et techniques sont indispensables à l’activités touristique. 
Les premiers faisant se déplacer hommes et femmes pour des raisons culturelles, religieuses, 
commémoratives, évènementielles  toutefois J.P. Lozato-Giotart insiste sur le fait que dans 
ces cas, le rôle touristique n’est avéré que lorsqu’ils sont à l’origine de flux nationaux ou 
internationaux. Quant aux facteurs techniques, vitesse (informatique, Internet, moyens de 
transports) et confort (hébergements, animation) offrent une palette des possibles sans 
précédent au touriste ; ainsi, les transports ont amélioré la mobilité et l’accessibilité 
substituant les distances-temps aux distances réelles. Aujourd’hui le monde est 
potentiellement à portée de tous… ou presque. 
*Autre facteur évident : les disponibilités financières du touriste dont l’espace-prix a crû 
même si il reste pour l’essentiel issu d’une catégorie socio-professionnelle supérieure dont la 
fourchette d’élasticité peut-être parfois très élevée (300€/jour) 
A la croisée de tous ces paramètres, des espaces disposent d’un potentiel touristique élevé 
impliquant donc une activité touristique inégalement répartie, diverse permettant la réalisation 
d’une typologie. 
 
Les types d’espaces touristiques. 
 
Celle-ci est l’objet de la deuxième partie ; elle s’établit à partir de paramètres tels que la 
nature de l’activité, le nombre de touriste, le caractère fonctionnel de l’espace ou encore la 
spécialisation touristique. Signalons de suite que la typologie proposée détaille un très grand 
nombre de cas pour lesquels caractéristiques, exemples et schémas fourmillent dont 
l’enseignant pourra faire son miel sans difficultés en particulier dans les classe de Seconde 
lorsqu’il est l’heure d’aborder les littoraux. 
Qu’en est-il de cette typologie ? Dans les grandes lignes, trois catégories la constituent : les 
espaces touristiques polyvalents, les espaces touristiques spécialisés, les types d’espaces 
touristiques régionaux. Toute la gamme des lieux semblent passés en revue : des grands sites 
urbains et balnéaires polynucléaire et multipolaire (Nice, Paris) aux foyers culturels 
spécialisés (Le Mont Saint-Michel, Macchu Picchu) en passant les types enclavés que sont les 
marinas et les crypto-sites para-touristiques tels l’Underground Mall de Toronto, forme de « 
tourisme », site hors-sol, bulle tropicale concentrant activités récréatives et structures 
hôtelières.  
Concernant les types d’espaces régionaux, un préambule permet de connaître les paramètres 
retenus :le taux de fonction hôtelière, le nombre de touristes par an, le type d’aménagements, 
l’organisation des transports… Trois types d’espaces émergent en fonction de leur 
polarisation : fortement polarisés par une grande ville (Rome), plusieurs villes (la Toscane), 
plusieurs stations (les Alpes du Nord), toutes régions présentant « une concentration de pôles 
et une relative continuité géographique », faiblement polarisés (Corse, réserves africaines). 
La richesse de cette typologie révèle quelques modèles de régions mais qu’elle soit spécialisée 
ou polyvalente, polarisée ou pas, il reste délicat de délimiter la région touristique en tant que 
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territoire de forte intensité touristique qui, quand elles sont proches et dans le même espace 
national, peuvent former des réseaux, identifiés en France et en Italie. 
 
 
Problèmes touristiques, politiques touristiques, avenir touristique. 
 
La concentration évoquée à plusieurs reprises n’est pas sans poser problème et devant les 
excès commis et les contestations associatives ou individuelles, la question de l’impact du 
tourisme sur les patrimoines, les hommes et les lieux d’accueil s’est aiguisée. Transformation 
des paysages, surfréquentation de monuments, choc touristes/autochtones, retombées locales 
insuffisantes, voilà des symptômes du mal touristique à l’origine de politiques de protection, 
de « sauvegarde » des milieux, des monuments et des populations. La plupart de celles-ci 
tendent à la conservation, à la protection des milieux naturels, des lithômes artistiques et 
historiques. Mais le tourisme n’est pas qu’une menace, représentant une part non-négligeable 
voire décisive des rentrées en devises, créant des emplois, s’associant à la préservation d’un 
patrimoine dont il est tributaire… 
En tous les cas, les politiques touristiques, nationales et rarement internationales, ont très 
longtemps privilégiées l’aspect économique, la mise en place de projets ponctuels tant dans 
les pays dits développés que dans les pays en voie de développement à tel point que les cas ne 
sont pas rares de surinvestissement gonflant artificiellement l’offre en inadéquation avec la 
demande réelle d’où des cas d’échecs et de faillites (Isola 2000). Les initiatives tendant vers 
des politiques pluridimensionnels, « globalistes » sont encore rares et à chercher dans les pays 
du Nord alors que dans les autres, la logique économique reste dominante parfois, multipliant 
hôtels, golfs ou resorts sans vision globale de l’activité. 
Ces politiques, quelle qu’elle soit, subissent des aléas externes : guerre, catastrophe naturelle, 
catastrophe sanitaire qui toutes peuvent remettre en question une destination autant qu’une 
surfréquentation, cause de nuisances répulsives (pollution, dégradation…). 
Conscient des travers du tourisme, professionnels et scientifiques réfléchissent à un autre 
tourisme : durable ? JP Lozato-Giotart n’est qu’à moitié convaincu par cette traduction 
boiteuse de sustainable impliquant une idée de durée à géométrie variable. Alors quoi ? Et 
l’auteur de revenir au concept d’optimum touristique consacrant la recherche d’un équilibre 
quantifiable, pour partie, par des calculs de capacité de charge, de consommation d’eau et 
d’espace mais restant à compléter par des paramètres socio-culturels plus subjectifs. 
 
 
Géopolitique du tourisme, Jean-Michel Hoerner, 200 p, collection perspectives 

géopolitiques, Armand Colin. 
Dans cette collection lancée par l’éditeur Armand Colin sous la direction 
d’Yves Lacoste, l’objectif consiste à dresser un tableau « des enjeux et 
des rivalités de pouvoir sur un territoire donné » afin d’appréhender les « 
crises contemporaines ». Comptant un douzaine d’ouvrages,  la 
collection Perspectives Géopolitiques traite de thématiques particulières 
(le sionisme, l’aménagement du territoire), de territoires à différentes 
échelles (l’Arabie Saoudite; l’Espagne;la Méditerranée, à lire un compte-
rendu sur le site des Clionautes : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1258 ) 
 

Comme le souligne l’auteur, il semble incongru d’associer la géopolitique et le tourisme, la 
rivalité et le plaisir pour simplifier or, pour Jean-Michel Hoerner, l’activité touristique telle 
qu’elle se présente aujourd’hui peut s’étudier sous l’angle de la géopolitique dans la mesure 
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où elle est principalement réglée par une domination des pays émetteurs et « producteurs » sur 
une partie des pays récepteurs. 
Et c’est ainsi qu’est détaillée et explicitée, entre autres choses, sur près de 200 pages, le 
principal apport du livre, la notion de colonisme préférée à néo-colonialisme. L’industrie 
touristique formerait une sorte de « colonialisme qui impose la domination économique à une 
ancienne colonie ayant accédé à l’indépendance », les touristes étant « des colons d’un 
nouveau style ». On l’aura compris l’ouvrage aborde le tourisme sur un ton polémique et à 
travers des rapports asymétriques Nord-Sud. 
 
Le nombre de touristes internationaux augmente régulièrement selon l’OMT mais si l’espace 
de jeu des touristes s’est considérablement élargi, la concentration reste la règle en termes de 
recettes, de touristes au profit d’une grosse dizaine d’états du Nord, en majorité européens. Il 
ne s’agirait pour ce dernier point que d’une forme de continuité, car des premiers temps du 
tourisme jusqu’à sa mondialisation actuelle, le tourisme a été et reste un phénomène très 
européen. 
 
Comment se manifeste donc le colonisme ? 
Les flux de touristes, se déversant dans le Sud, constituerait une forme d’agression vis-à-vis 
des populations hôtes, voire de « choc de civilisations » pour reprendre une expression 
désormais célèbre. Pourquoi donc une agression ? Par les types de développements 
touristiques, par les attitudes, les modes de consommation, les comportements des touristes 
dont les classes moyennes formeraient les plus gros bataillons… En résulterait la peur d’une 
corruption des valeurs locales au détriment de celles importées expliquant en partie des 
réactions violentes dont le paroxysme s’incarnerait dans le terrorisme s’attaquant aux sites 
touristiques (Bali, Egypte). Seulement, des pays du Sud ont choisi le tourisme comme vecteur 
de développement, le Maroc en ayant fait son axe économique majeur dans sa vision 2010 et 
sont donc contraints à des compromis délicats entre insertion dans la mondialisation, 
association avec l’industrie touristique et prise en compte des cultures locales. 
 
Dans la notion de colonisme telle que développée ici, l’industrie touristique (hôtellerie, tours-
opérateurs, transporteurs) agirait en terrain conquis dans les zones réceptrices du Sud 
exportant conceptions, infrastructures à la recherche d’un équilibre entre qualité et rentabilité 
dans un gagnant/gagnant touriste/opérateurs touristiques laissant sur le bord du chemin pays 
et populations d’accueil. Seulement, dans un contexte  de promotion de la durabilité tous 
azimuts, ce déséquilibre serait contre-productif. Mais il faut s’entendre sur le sens de durable 
et tourisme durable : si durable signifie faire durer l’extension internationale du tourisme dans 
les conditions actuelles, l’adjectif durable relèverait du prétexte ; par contre si on y ajoute la 
recherche d’un équilibre entre populations et touristes, d’une gestion « en symbiose » de 
l’activité par locaux et professionnels, le tourisme durable prendrait tout son sens mais, à 
partir de l’exemple du tsunami de 2004, Jean-Michel Hoerner souhaite démontrer qu’on est 
encore loin de cet idéal.   
 
Passer de l’un à l’autre permettrait pour ce dernier, d’échanger une géopolitique du tourisme 
inégale pour une nouvelle assise sur le partage des charges et des bénéfices pour un tourisme 
véritablement durable. 
Jean-Michel Hoerner nous livre une géopolitique engagée, dont le Nord économique, l’OMT 
(l’organisation du tourisme), les touristes ne sortent pas indemnes. 
 
Ressources  
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Les Cafés Géos. 
Simple faites la recherche tourisme sur le site des Cafés Géos sur une liste plus qu’honnête de 
réponses. 
http://www.cafe-geo.net/recherche.php3?recherche=tourisme  
 
Des cafés géographiques bien sûr, des comptes-rendus de lecture. Quelques exemples :  
-« Comment le tourisme met le monde en réseaux ? », café animé par Nacima Barron Yelles. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=740&var_recherche=tourisme 
 
-Le tourisme jusqu’où ?, brève de comptoir par Gilles Fumey ou la recherche de la nouveauté, 
d’un nouvel « ailleurs » à travers aménagements (bulles exotiques), comportements (tourisme 
durable, équitable…), produits (croisières touristiques en dirigeables). 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1076&var_recherche=tourisme  
 
-Compte-rendu de « l’atlas des mobilités touristiques en France métropolitaine ». 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1159&var_recherche=tourisme  
 
Les Clionautes. 
On y trouvera des comptes-rendus mais aussi deux synthèses sur des discussions menées par 
des adhérents de la liste h-français. 
-Comptes-rendus. 
*Géopolitique du tourisme, Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, 207 p, éditions 
La Découverte, 2007. Par Anne Dagicour. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1727&var_recherche=tourisme  
 
ou pour ceux qui préfèrent, quelques articles complets sont disponibles sur le site de la revue. 
http://www.herodote.org/article.php3?id_article=308  
http://www.herodote.org/article.php3?id_article=310  
 
*Les mondes urbains du tourisme, (dir) Rémy Knafou, Philippe Duhamel, éditions Belin. par 
Catherine Didier-Fèvre. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1792&var_recherche=tourisme  
*Tourisme et terrorisme, Eric Dénécé, Sabine Meyer, éditions Ellipses.  
http://www.clionautes.org/spip.php?article1070&var_recherche=tourisme  
 
-Les synthèses. 
La première synthèse concerne la France et fourni des liens vers des chiffres, des cartes, pour 
quelques régions (IDF, Auvergne…) 
http://www.clionautes.org/spip.php?article432&var_recherche=tourisme  
 
La deuxième synthèse regroupe aussi des liens pour quelques pays (Espagne, Chine), sur les 
rapports tourisme/développement durable et tourisme éthique. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article446&var_recherche=tourisme  
 
A voir aussi dans la rubrique EDD du Café Pédagogique, un dossier consacré au tourisme 
durable. 
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=tourisme%20durable  
 
Sites institutionnels. 
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-L’organisation mondiale du tourisme, dont la création remonte à 1975, « filiale » de l’ONU, 
a son siège en Europe à Madrid. Elle regroupe plus de 150 pays ainsi entreprises, des 
associations dans le but de promouvoir le tourisme. Son secrétaire général actuel s’appelle 
Francesco Frangialli. 
Sur le site de l’organisation, des chiffres bien sûr si l’on consulte le baromètre du tourisme 
mondial mais aussi tous les projets dans lesquels elle s’est engagée : STEP (pour le tourisme 
durable), les OMD (objectifs du millénaire pour le développement), la protection des 
enfants… 
http://www.unwto.org/index_f.php  
 
-La direction du tourisme. 
Le tourisme ne possède pas son ministère mais est rattaché au ministère de l’économie. Il 
rentre dans les compétences du secrétaire d’état Luc Chatel plus particulièrement chargé de la 
consommation et du tourisme. 
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/home.jsp  
 
L’internaute accède ici à la version numérique de « Mobilité touristique et population 
présente. Les bases de l’économie présentielle des départements ». Les chiffres de chaque 
département pour chaque mois de l’année 2006, les minima et les maxima (et les mois 
concernés), des comparaisons possibles avec la population résidente…bref rien qu’en cliquant 
sur la rubrique « cartographie dynamique et fiches départementales », une foule 
d’informations sont livrées. Prenons un exemple pour être plus clair : 

 

Le département de la Somme, dont la population résidente se monte à 559 000 personnes, a 
connu son pic de fréquentation touristique en août 2006 avec un maximum dans le mois de 
219 000 touristes à l’instar d’une grande majorité des départements français si ce n’est ceux 
de l’IDF,des départements lorrains, des Pays-de-la Loire et de la partie Nord des Alpes. 
Toujours dans la Somme, le mois de plus faible fréquentation touristique, comme pour 
beaucoup d’autres départements, fut janvier avec un maximum de 26 000 touristes.
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/html/mobilite/  
 
Des cartes en anamorphose pour chaque mois donnent un aspect visuel concret à la 
fréquentation touristique. 
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/html/mobilite/pdf/Page10.pdf  
 
Toujours des cartes, cette fois-ci, des capacités d’hébergement : hôtels, campings,  résidences 
secondaires. 
La plus forte densité d’hébergement hôtelier se concentre en IDF puis les départements alpins 
et la région PACA (le littoral) 
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/html/mobilite/pdf/Page9-Carte2.pdf  
La plus forte d’hébergement en camping se situe sur les côtes atlantique et méditerranéenne 
(PACA et Languedoc-Roussillon). 
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/html/mobilite/pdf/Page9-Carte1.pdf  
Pour les résidences secondaires, littoral méditerranéen, massif alpin, côtes atlantique. 
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/html/mobilite/pdf/Page9-Carte3.pdf  
 
Pédagogie 
 
-Une carte de Jean-Paul Collicard sur le site de l’académie de Grenoble prenait pour sujet en 
2003 l’espace touristique Rhône-alpin. L’auteur présente en préambule les critères choisis 
pour la réalisation, les sources, la problématique puis viennent statistiques et carte. 
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http://www.ac-grenoble.fr/histoire/tice/cartemois/n19/rhalpes_tourisme.htm  
 
-La Réunion, un littoral touristique soumis à des risques sur le site éponyme autour de la 
problématique suivante un littoral attractif mais fragile. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/houlesixieme.pdf  
 
-Zarsis, station touristique aux porte du désert. 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5137  
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Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 

À la une : Maurice Letonturier, résistant et déporté : interview 
Mickaël Gendry, de Quintin (côtes d'Armor) a fait un travail remarquable : l'interview d'un 
résistant et déporté, Maurice Letonturier. Cette longue interview sera accessible en ligne, 
progressivement, sur le site web des Clionautes. Pour l’heure le premier volet, la résistance, 
est accessible. Viendra ensuite le volet sur la déportation. Cette interview est accompagnée 
d'une biographie de M. Letonturier et d'un diaporama qui replace la situation racontée par M. 
Letonturier dans l'histoire de la résistance pendant la 2ème guerre mondiale. 
Nous avons choisi de mettre cette information en Une afin d’encourager ces initiatives 
destinée à conserver une mémoire audio-visuel d’une période que le temps rend de plus en 
plus lointaine. 
La vidéo 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1784   
Les documents d’accompagnement 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2088  
 
 

Collège  
 
Le socle commun : propositions d’évaluation 
L’équipe « collège » de l’académie de Reims propose 5 évaluations intégrant le socle 
commun des connaissances. 
Le site 
http://www.ac-reims.fr/datice/bul_acad/hist-
geo/bul37/propositions_evaluations_socle_commun.html   
 
Les Hébreux 
Sur le site de Nantes, comment aboutir à une schéma de synthèse pour traiter la religion des 
Hébreux. 
Le site 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1204128663093/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160766403250  
 
 

Pour le prof    
 
Le programme de seconde expliqué aux élèves de troisième 
Sur le site de Versailles, une présentation assistée destinée aux élèves de troisième. « Elle est 
destinée à être présentée aux élèves en étant commentée par le professeur, en fin d’année de 
Troisième. Elle peut aussi être présentée aux élèves ou même aux parents en début de 
Seconde, ou utilisée par les élèves en autonomie. » Par Valérie Schafer. 
La présentation se télécharge sur ce site 
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http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article504   
 

Didier Masfrand (académie de Versailles) propose, dans un pdf à télécharger, des conseils 
pour bien choisir et implanter son Tableau Numérique Interactif. 

Equiper une salle d’histoire-géo avec un TNI 

Le site 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article510  
 

Le site web du CMMC a fait peau neuve. Pour l’enseignant d’histoire-géographie on notera 
surtout les liens et la revue des cahiers de la Méditerranée dont la mise en ligne est faite 
progressivement. 

Le Centre de la Méditerranée Moderne  et Contemporaine fait peau neuve  

Le site 
http://www.unice.fr/cmmc/   
Le site des cahiers de la Méditerranée 
http://cdlm.revues.org/   
 
La mémoire des enfants de la Shoah au CM2 
Sur le site « Histoire et mémoire » de Jean-Pierre Husson une très bonne synthèse sur le sujet 
initié par le président Sarkozy 
Le dossier 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_vichy/14shoah_cm2.htm   
 
Histoire et cinéma 
Pas mal de sorties, des dossiers, des analyses. Voici une compilation des meilleures 
ressources du mois : 
Le « Jalons du mois » sur le site cinéhig est consacré au stalinisme 
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=345   
Dans l’espace « Séance+ » du CRDP de Paris, un dossier sur le film « Les femmes de 
l’ombre » 
http://crdp.ac-paris.fr/seanceplus/les-femmes-de-l-ombre/  
Sur le site «zéro de conduite, un dossier pédagogique à propos du dernier film de Philippe 
Faucon, « Dans la vie ». 
http://www.zerodeconduite.net/danslavie  
Sur le site de l'INA un nouveau dossier réalisé par les Clionautes "reconstruire, détruire, bâtir" 
sur le logement et l'habitat en France.(1945-2008). 
http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=apecole   
 
L’insulte en politique 
Des historiens de l’université de Bourgogne ont mis en ligne un site sur l’insulte en politique 
(Europe et Amérique Latine) du début du XIX° siècle à nos jours. 
Le site 
http://passerelle.u-bourgogne.fr/publications/atip_insulte/  
 
L’histoire de l’immigration, 10 propositions pour la classe 
Dominique Chathuant (Reims) propose 10 pistes à porpos de l’histoire de l’immigration en 
classe. 
Le site 
http://www.ac-reims.fr/datice/bul_acad/hist-geo/bul37/immigration_chathuant.html 
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A lire 
 
Le_Labo, la revue des Clionautes, n°4 
Le Labo est la revue bimestrielle des Clionautes. Le n° 4 vient de sortir. Au menu et en vrac : 
- les blogs en histoire-géographie 
- l’Egypte face au défi alimentaire à travers la photographie 
- Jouer en classe : le réseau Ludus 
- l’image du russe dans le cinéma américain de la guerre froide 
- les 100 photos du siècle 
- visiter avec des élèves la place Nationale à Montauban 
- une interview de Philippe Joutard 
- Tiken Jah Fakoly o ule rap militant 
Un numéro riche…. Encore une fois ! 
Le sommaire 
http://www.clionautes.org/spip.php?rubrique206   
 
L’année stratégique 2008 
Les publications annuelles telles que l'Etat du Monde sont plus connues, mais l'Année 
stratégique, publiée chaque année par les éditions Dalloz, en collaboration avec l'IRIS ne 
manquent pas d'intérêt, surtout pour un professeur de lycée ou de 3e, confrontés aux 
problèmes de l'enseignement du monde actuel. Valérie Fossa en fait un CR de lecture sur le 
site des Clionautes. 
Le site 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1817   
 
La lettre du Carim de mars 2008 
Le n°30 (mars 2008) de la lettre du Carim (Caen) est en ligne. A signaler le blog d'Eric Rulier 
du lycée de Valognes dont le but est de revoir d'une manière originale quelques points du 
programme de terminale... Il 'utilise les ressources du web, video en ligne, sites web... et 
google earth pour essayer d'éveiller un peu la curiosité des lycéens sur l'histoire et la 
géographie. http://hgfun.skyrock.com  
Le site 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/letcarim/infos30mars08.htm   
 
La Durance n°88 
La revue La Durance n°88 est en ligne. Le sommaire est toujours aussi riche. Ce qui me parait 
le plus intéressant intéresse l’ECJS, reportez-vous au mensuel ECJS du Café… 
Le site 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/durance.htm 
 
  

Sortir 
 
Daumier à la BNF 
Du 04 mars 2008 au 08 juin 2008, site Richelieu / Galerie Mazarine. Voici comment cette 
exposition est présenté sur le site de la BNF. 
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"La Bibliothèque nationale de France célèbre le « Michel-Ange de la caricature » à l'occasion 
du bicentenaire de la naissance de l'artiste (1808-1879). Une sélection de deux cent vingt 
pièces issues de ses collections met en lumière l'évolution de l'écriture lithographique 
d'Honoré Daumier, aussi personnelle dans sa graphie qu'universelle dans le message contenu. 
Elle permet de comprendre comment ses innovations techniques et stylistiques, ses partis pris 
esthétiques l'ont inscrit dans l'histoire de l'art parmi les « maîtres de l'estampe ». De la 
Monarchie de Juillet à la chute du Second Empire, la longue carrière du lithographe pour la 
presse est évoquée par des pièces phares telles que Le Ventre législatif, La Rue Transnonain 
ou La Page d'histoire, mais aussi par des pièces moins souvent montrées, prélevées au sein 
d'une  vaste « comédie humaine » en noir et blanc. Rythmées par les dates des changements 
politiques et des lois sur la liberté de presse, cinq périodes se dessinent, faisant alterner 
caricatures politiques et scènes de moeurs. En plus de ce parcours chronologique, des 
épreuves rarissimes, souvent uniques, entraînent le visiteur au cour du processus d'élaboration 
de l'ouvre, en retraçant toutes les étapes de la fabrication des lithographies, depuis le dessin 
sur la pierre jusqu'à l'épreuve publiée dans le journal. » 
L'expo virtuelle est en ligne 
http://expositions.bnf.fr/daumier/   
Pour compléter l'exposition 
Les héritiers de Daumier, 4 mars - 4 mai 2008. Site François-Mitterrand - Quai François 
Mauriac - Paris 13e - Allée Julien Cain - Accès libre" 
 
Mémoire et mémoriaux des camps français 
* une exposition, « La Marne dans la Seconde Guerre mondiale » aux archives 
départementales de la Marne à Chalons jusqu'au 28 mars. 
* une conférence-débat, à Paris mercredi 19 mars, « Une histoire des Juifs vue d'en bas, 
sources et démarches » avec Jean LALOUM Historien - Chercheur au CNRS. Organisation 
par le Cercle d'étude de la déportation et de la Shoah et l'Amicale d'Auschwitz 
En savoir plus 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/informations/actualites/commemorations_expositions.htm  
 
L’immigration à l’école 
L'Académie de Versailles consacre une journée à « Place et enjeux de l'histoire de 
l'immigration à l'école » le 26 mars 2008 à Versailles. Cette journée s'adresse à tous les 
enseignants de l'Académie, de la maternelle à la Terminale et de nombreuses disciplines sont 
concernées: les arts, la musique, l'eps, les SES, la philosophie, les lettres, les langues, 
l'histoire et l'histoire des arts , la géographie...... 
Inscription nécessaire : 
isabelle.herr@ac-versailles.fr  
 
 

Concours 
 
Outils pour le Capes interne 
Eric Froment propose sur le site d’Amiens cinq documents à télécharger pour préparer au 
mieux le Capes interne : 
- la définition commentée des épreuves 

- le rapport du jury 2007 et 2006 
- les sujets 2007 

- la liste des questions au programme 
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Le site 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/spip.php?article598   
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S.E.S. 
 
Par Claude Bordes 
 
 

Bons sites 
  
Découvrez le site « Statistiques locales » avec des données locales par communes, cantons, 
départements, régions, unités urbaines...  
http://www.insee.fr/fr/ffc/statistiques_locales.htm  
  
Une nouvelle animation sur le site de l'INED 
Combien la Terre comptera-t-elle d’habitants demain ? 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/animations/population_mondiale/  
  
Le site de l'IRDES - Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé 
On y trouve une base de données en sur la France, ses régions et ses départements, un bulletin 
en ligne "Questions d'économie de la santé", et des tableaux et graphiques sur l'Etat de santé 
des français.  
http://www.irdes.fr/EcoSante/France.htm  
  
 

Les dix articles du mois 
  
Inégalités de revenus 
Pourquoi les banquiers gagnent-ils autant que les footballeurs ? (Télos)  
http://www.telos-eu.com/fr/article/pourquoi_les_banquiers_gagnent_ils_autant_que_le  
You Are What You Spend (NYT)  
http://www.nytimes.com/2008/02/10/opinion/10cox.html?_r=1&oref=slogin  
  
Dérèglementation 
Taxis : occasion manquée, par Alain Trannoy (Le Monde) 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/11/taxis-occasion-manquee-par-alain-
trannoy_1009932_3232.html  
La France profonde contre les experts, par Daniel Cohen (Le Monde) 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/03/10/la-france-profonde-contre-les-experts-par-
daniel-cohen_1021038_3232.html  
  
Mondialisation (modernisation) culturelle 
Japon: Warding Off Evil Spirits, but Not Toll of Affluence (NYT) 
http://www.nytimes.com/2008/02/13/world/asia/13miyako.html  
With India's new affluence comes the divorce generation (NYT) 
http://www.iht.com/articles/2008/02/19/asia/divorce.php  
  
Enseignement de l'économie 
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De la pertinence de l’enseignement de l’économie, par trois représentants des facultés 
d'économie (Le Monde) 
http://www.apses.org/spip.php?article1117  
  
Salaires des profs 
Pouvoir d’achat des enseignants : qui faut-il croire ? (Télos) 
http://www.telos-eu.com/fr/article/pouvoir_d_achat_des_enseignants_qui_faut_il_croi  
  
Croissance économique 
La fiscalité nuit au travail des femmes européennes, avec Infographie (Le Monde) 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/03/05/la-fiscalite-nuit-au-travail-des-femmes-
europeennes_1018989_3234.html#ens_id=1019091  
  
Psychologie économique 
The Art of the Save, for Goalie and Investor (NYT) 
http://www.nytimes.com/2008/03/01/business/01kick.html  
  
 

Les livres du mois 
  
Bréviaire de la bétise, d'Alain Roger. Gallimard, "Bibliothèque des idées", 292 p., 19 euros. 
CR du Monde 
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/03/06/alain-roger-aux-sources-de-la-
betise_1019376_3260.html#ens_id=997776  
  
Parution en poche 
Une femme à Berlin, Folio. CR de Non Fiction  
http://www.nonfiction.fr/article-764-un_temoignage_unique.htm  
  
Les années d'extermination. L'Allemagne nazie et les juifs. Vol. 2., 1939-1945, de Saul 
Friedländer. Seuil, 1 032 pages, 32 euros. CR du Monde 
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/03/06/saul-friedlander-le-monument-du-
desespoir_1019370_3260.html#ens_id=997780  
  
Tim Harford, The Logic of Life, Random House 2008. CR de The Economist : 
http://www.economist.com/books/displaystory.cfm?story_id=10717827  
  
 

 Etudes du mois 
  
Questions d'économie de la santé (IRDES) 
Les problèmes d’alcool en France : quelles sont les populations à risque ? 
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Qes2008.html#n129  
  
Bref (revue du Cereq) 
Génération 2004 , des jeunes pénalisés par la conjoncture (pdf) 
http://www.cereq.fr/pdf/b248.pdf  
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Insee Références 
Femmes et Hommes - Regards sur la parité - Édition 2008, not. Le rôle du milieu social dans 
l'usage des substances psychoactives des hommes et des femmes 
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=FHPARIT08&webco=FHPA
RIT08&lien=1  
  
Journal of Economic Literature 
The Age of Milton Friedman, by Andrei Shleifer (pdf) 
http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/friedman3.3.pdf  
  
  

 Les TD du mois 
  
Devoir de Spé sur la démocratie athénienne  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/Devoir%
20de%20Sp%C3%A9cialit%C3%A9%202006.doc  
La consommation des épices au Moyen-Age (DS 1ère ou Seconde) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/La%20co
nsommation%20des%20%C3%A9pices%20au%20Moyen.doc  
Face à la peste : la logique du bistouri et celle du goupillon (Cipolla), un sujet sur la 
rationalisation du monde   
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/CIPPOL
LA%20PESTE.doc  
  
 

 Dossier du mois : Santé et Pauvreté dans les pays en développement 
Après avoir mis en évidence une relation entre état de santé et statut socio-économique, nous 
nous interrogeons sur le sens de la causalité. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Sant%C3%A9
etPauvret%C3%A9danslespaysend%C3%A9veloppement.aspx  
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Technologie 
 
Par Norbert Troufflard 
 

A la Une : Curiosphère.tv 
L'éducation en images avec France5 
Le Club enseignants vous permet de bénéficier gratuitement et en exclusivité des ressources 
pédagogiques produites par Curiosphere.tv et ses partenaires :  
- Des blogs vidéo 
- Des lettres d’information personnalisées 
- Toute l’information par e-mail selon vos centres d'intérêt  
- Des contenus téléchargeables 
- Des jeux et des ateliers éducatifs et interactifs ainsi que des pistes pédagogiques  
- Une revue de presse quotidienne 
Dans le domaine scientifique 71 vidéos sont a l'heure actuelle consultables. 
http://www.curiosphere.tv/  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Démarches scientifiques en BD 
Quatre affiches sur les différentes démarches scientifiques :  
- Démarche d'investigation scientifique  
- Démarche d'analyse d'un objet technique  
- Démarche de conception d'un objet technique (x2) 
Ces affiches sont téléchargeables sur le site du CDP de laval (Canada) 
Télécharger 
http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/pages/documentation.html  
 
B2I 
"Je sais utiliser l'outil de recherche et de remplacement dans un document" 
Une activité ayant pout thème la bicyclette et permettant de valider cette compétence en 6eme  
Technocollege 
http://www.techno6.net/index.php?page=101B2I  
 
"Internet et moi", un guide pratique pour les @dos 
Internet est un espace de communication fantastique qui offre aux adolescents une multitude 
de possibilités pour s’exprimer, dialoguer, s’informer, jouer… Mais comme dans la « vraie 
vie », il faut être conscient de certains écueils à éviter et respecter les règles. 
Le guide pratique "Internet et moi" a été réalisé par le Forum des droits sur l’internet et Okapi 
avec le soutien du Collectif Inter-associatif Enfance et Media (CIEM), de la Délégation 
Interministérielle à la Famille et de Microsoft. 
Le guide délivre une foule de conseils sur les principaux usages que font les ados de l’internet 
et propose un quiz en 10 questions. 
Le guide "Internet et moi" est conforme à l’état du droit au jour de sa publication (25 avril 
2007). 
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Télécharger le guide en pdf  
http://www.foruminternet.org/particuliers/guides/internet-et-moi-un-guide-pratique-pour-les-
dos.html  
 
 

Pour le prof 
 
Cinq imprimantes premier prix entre 35 et 80 euros 

Cette sélection est issue du guide d'achat de Linternaute mis à jour en Février 2008. 

Pour imprimer des documents et non des photos, inutile d'investir lourdement dans son 
imprimante. Voici 5 modèles jet d'encre accessibles pour traiter vos impressions personnelles.  

Linternaute 
http://www.linternaute.com/hightech/micro/08/selections/21-02-imprimantes-jet-encre.shtml   
 
Doona, moteur de recherche à but humanitaire 
Doona.fr est le premier moteur de recherche à but humanitaire, généreux et solidaire sur 
Internet.  
Doona est le pionnier des moteurs de recherches solidaires. Son principe est simple, 
l'intégralité de l'argent généré par la publicité part dans la poche d'une ONG impliquée dans 
une cause humanitaire.  
Doona est d'ailleurs également une association à but non lucratif. Donc plus il y a de clics et 
de pages vues, plus le site est populaire, plus il y a de gains. Dès que sont réunis 200 €, un 
vote est organisé sur le site pour décider quelle ONG profitera du don.  
Les recherches effectuées sur Doona sont traitées par le moteur Exalead, fruit du travail d'une 
société française. Celui-ci propose des fonctionnalités très appréciables comme la recherche 
phonétique ou encore l'affichage en miniature d'images des sites donnés comme réponses aux 
recherches.  
Doona propose également une barre de recherche rapide, ou " searchbar " qui se place sur 
votre navigateur en remplacement des habituelles barres Yahoo ou Google 
Le site 
http://www.doona.fr/  
 
Guédélon 
Ils bâtissent un château fort dans le respect des techniques du 13ème siècle  
Au coeur de la Puisaye, dans l'Yonne en Bourgogne, une cinquantaine d'oeuvriers relèvent un 
défi hors norme : construire aujourd'hui un château fort selon les techniques et avec les 
matériaux utilisés au Moyen Âge.  
Au milieu d'un espace naturel mettant à disposition toutes les matières premières nécessaires à 
la construction : pierre, bois, terre, sable, argile...des carriers, tailleurs de pierre, maçons, 
bûcherons, charpentiers, forgeron, tuiliers, charretiers, vannier, cordier... bâtissent jour après 
jour un véritable château fort sous les yeux de milliers de visiteurs. 
Ce chantier, débuté en 1997, devrait durer environ 25 ans.  
L'intérêt majeur d'une telle aventure réside dans l'observation des différentes phases de 
travaux. Chaque étape de construction est unique et constitue un événement en soi.  
Quel que soit le créneau de réflexion retenu pour aborder ce chantier, Guédelon répond à bien 
des attentes de l'homme du XXIème siècle.  
Guédelon est un chantier scientifique, historique, pédagogique, touristique et humain. 
Le site 
http://www.guedelon.fr/  
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EEDD 
 
Les mauvais côtés des biocarburants 
Le remplacement des énergies fossiles par de l'éthanol et d'autres "biocarburants" issus des 
plantes a été prôné comme un moyen prometteur de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, mais deux études indiquent que les cultures envisagées pour cela augmentent en fait la 
quantité de carbone rentrant dans l'atmosphère. 
Un article de techno-science.net 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=5054  
 
 

A voir sur le net 
 
Domotique 
Un diaporama de Linternaute sur une maison complètement high tech. 
Trente six diapos nous présentent les équipements qui demain équiperont nos maisons. 
Le diaporama 
http://www.linternaute.com/hightech/bienvenue-dans-la-maison-high-tech/schtroumpf-
serveur.shtml  
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Vie scolaire 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte 
 

A la Une : Promouvoir la laïcité dans la République 
Les propos de Nicolas Sarkozy à propos de la laïcité ont fait grincer des dents depuis des 
mois. 
Dans ce contexte fait d'inquiétude et d'indignation, un groupe de parlementaires conduits par 
Jean Glavany a déposé une proposition de loi "visant à promouvoir la laïcité dans la 
République." 
Dans le texte introductif, l'attaque est rude: "Près de trois ans après cette commémoration, le 
débat sur la laïcité vient de subir, coup sur coup, plusieurs coups de boutoir de la part du 
Président de la République qui, d’abord à l’université de Constantine lors de son voyage en 
Algérie le 5 décembre 2007, puis dans son discours du Latran lors de son voyage au Vatican 
le 20 décembre 2007 et, enfin, en Arabie Saoudite en janvier 2008, a tenu des propos qui 
viennent clairement en violation de plusieurs principes républicains et constitutionnels. 
Oui, nous osons le dire, violation de la Constitution quand le Président, qui devrait être le 
Président de tous les Français, se prononce en tant que chrétien, au nom des chrétiens, et non 
pas « au nom du peuple français » ou encore "Violation de la loi de 1905 de « séparation des 
églises et de l’État » puisque le Président de la République s’accapare le droit de hiérarchiser 
les options spirituelles, allant même jusqu’à accorder un privilège et une supériorité spirituels 
au curé sur l’instituteur!" 
La proposition de loi vise trois domaines: laïcité dans la société, laïcité dans les services 
publics, laïcité à l’école. 
La proposition de loi: 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0710.asp  
 
 

Au B.O. 
 
Grippe aviaire 
La circulaire du 8 janvier 2008 re-précise les précautions à respecter pour éviter la 
propagation du virus de la grippe aviaire. Le texte abroge et remplace les textes précédents: 
notes des 22 février 2006 et 17 juillet 2006. 
Recommandations à l’intention des personnels, des enseignants, des étudiants et des élèves de 
l’enseignement public et privé sous contrat d’association: 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/8/MENN0800142C.htm  
 
Présidence de l’Union européenne et actions pédagogiques 
A partir du 1er juillet prochain et pour une durée de six mois, la France assurera la présidence 
de l’Union européenne. Le ministère saisit l’occasion pour inviter les établissements scolaires 
à organiser des actions pédagogiques, autour de deux moments, la rentrée scolaire et la 
semaine de l’Europe à l’école (20 au 24 octobre 2008) 
La circulaire du 5 février 2008: 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/7/MENE0800128C.htm 
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A lire, à consulter 
 
Maire, CPE et absentéisme 
La loi de prévention de la délinquance promulguée il y a un an donnait au maire des pouvoirs 
accrus, y compris dans le domaine éducatif et scolaire. Ainsi en est-il de la prévention de 
l'absentéisme.  
Un décret du 14 février précise les modalités du traitement automatisé des données sur l'élève 
et sa famille,  pour "l'amélioration du suivi de l'assiduité". 
Le décret du 14 février: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018122694&dateText
e= 
 
   

Concours CPE 
 
Les sujets des écrits de février 
Les candidats ont planché pour décrocher une place pour les  oraux, en espérant compter 
parmi les 200 futurs lauréats du concours. 
Le sujet de dissertation était le suivant: 
"Dans un texte de 1985, « L’école à l’école d’elle-même », republiée en 2002 dans La 
Démocratie contre elle-même, Marcel Gauchet écrit (p. 121) : « Les difficultés de principe 
que soulève la présence massive d’enfants d’origine immigrée dans le système scolaire (…) 
symbolisent pour ainsi dire la mise en échec du projet de l’école républicaine par les acquis 
du relativisme culturel. » L’auteur explicite quelques lignes plus loin ce qu’il entend par là : « 
La différence d’origine est érigée en paradigme de cette différence personnelle dont une 
éducation authentiquement démocratique doit se proposer le respect et le développement. Il 
est demandé à l’école de devenir l’institution prototypique où prendrait forme un lien de 
société enfin attentif à la pluralité des êtres, des groupes et des valeurs, sur la base notamment 
de la reconnaissance du « droit de l’homme à vivre dans sa culture ». L’historien se livre 
ensuite à la critique de cette conception : « Comment promouvoir la participation politique 
des populations immigrées sans imposer de fait une règle du jeu et des normes de droit qui 
n’ont rien à voir, le cas échéant, avec les idéaux de leurs cultures premières ? » ; pour 
conclure, sur l’école : « Reconnaître les immigrés parmi nous comme des individus de plein 
exercice, c’est les pourvoir d’une connaissance approfondie de notre culture, seule à même de 
leur permettre de s’y conduire à leur guise, y compris pour renouer de manière dominée avec 
leur civilisation de provenance. Pas d’accession à la citoyenneté politique et sociale sans le 
détour « violent » de cette dépossession et de cette acquisition. » 
En vous appuyant sur vos connaissances historiques et sociologiques, et sur celle des débats 
concernant l’intégration des populations issues de l’immigration, vous exposerez les 
réflexions que suscite pour vous cette analyse." 
Concernant l'étude de dossier qui portait sur "Ecole, familles, éducation", le collège des CPE 
de l'IUFM de Paris présente les indications de correction données au jury: 
 http://cpe.paris.iufm.fr/spip.php?article1556  
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La tribune du mois : Le signalement au procureur de la République, un 
acte non anodin… 
 
Par Gardy BERTILI 

Le signalement au Procureur de la république communément appelé signalement au Proc 
s’impose sans aucune forme de doute comme une nécessité juridique, comme un 
indispensable moyen de protection des élèves en danger, comme une obligation de mettre fin 
au sentiment de puissance des coupables, comme une volonté institutionnelle de ne pas laisser 
seules les victimes dans leur désarroi mais il peut être aussi source d’inquiétudes, de peurs, de 
craintes et d’angoisses, à la fois pour celui ou celle qui le formule, pour les familles et 
notamment pour l’élève concerné. Ce n’est en  rien un acte anodin. 

 

 
L’aspect juridique incontournable 
Le principe juridique s’impose à tous et notamment à tout fonctionnaire. Celui-ci doit 
dénoncer les délits et crimes dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Aucun 
état d’âme ne saurait être permis.  
 
Protéger les élèves et notamment les mineurs, contre la maltraitance familiale et sociale, 
contre les abus sexuels (dans la famille, à l’école ou ailleurs) contre toute dérive concourant à 
la mise en danger (décrochage, délinquance …) constitue évidemment une nécessité. L’école 
a été trop longtemps tenue à l’écart de la justice ordinaire, ce qui a pu laisser s’installer des 
dérives telles que la pédopornographie, l’humiliation qui sont restées longtemps non punies. Il 
n’est pas question de s’interroger sur le fond, tout fonctionnaire a le devoir d’appliquer les 
textes définis par le législateur et/ou par sa hiérarchie. Dans le cas contraire, il doit tirer les 
conséquences et démissionner.  
 
Pourquoi le signalement au Procureur de la république fait peur… ?  
Ce qui nous intéresse ici ce sont les conséquences périphériques que si malheureusement, 
elles sont mal gérées, peuvent freiner l’application stricte de ces principes fondamentaux. En 
effet, comment rédiger un signalement surtout lorsque l’on dénonce des crimes que la 
violence, l’inceste ou la pédophilie. Dénoncer l’inconscience familiale, l’irresponsabilité 
parentale qui peuvent engendrer le décrochage, la délinquance ne produisent pas les mêmes 
conséquences ni les mêmes angoisses lorsque l’on dénonce des faits criminels qui peuvent 
concourir à entraver la liberté des personnes dénoncées, où mettre à mal leur honneur, leur 
réputation, leur psychologie. Nous avons tous en mémoire ces enseignants ou ces notables qui 
se sont suicidés parce qu’ils ont été salis alors que la dénonciation dont ils faisant l’objet 
n’avait le moindre fondement. Certains élèves ou jeunes utilisent ces accusations comme 
règlements de comtes, comme chantages et ne mesurent pas toutes les conséquences sur la vie 
personnelle, morale, familiale des personnes mises indûment en cause. C’est pour cela, il ne 
revient pas à l’école de s’ériger ni en procureur ni en juge d’instruction ni en tribunal, elle n’a 
pas à mener des enquêtes mais simplement à rapporter la parole, et rien que la parole des 
élèves ou des faits constatés.  Cette nécessité de neutralité doit être une exigence d’objectivité, 
et une volonté de ne pas traumatiser l’élève. 
 
Le signalement peut être avoir des conséquences traumatiques  
Par ailleurs, comment faire ce signalement au Proc sans créer de traumatisme chez l’élève. En 
nous confiant la maltraitance  ou l’abus sexuel dont il a fait l’objet, l’élève souhaite 
inconsciemment ou volontairement attirer notre attention, notre écoute, notre sympathie et 
peut-être notre intervention. Il faut donc ne pas passer à côté et donc accorder toute la 
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considération aux mots, aux maux, aux souffrances exprimés. Il ne nous appartient nullement 
de nous interroger, de mettre en doute, de relativiser ou d’amplifier, le mal être de l’élève est 
à entendre, poin,t final. Le problème est que souvent l’élève cherche à se soulager en sen 
confiant sans chercher à engager une procédure qui lui fait peur : des représailles, de ses 
culpabiliser, de devoir s’expliquer, de devoir revivre des moments douloureux, de s’affronter, 
d’affronter ses propres démons. D’autres éléments fondamentaux peuvent orienter l’action de 
l’élève et la non volonté de porter plainte : la crainte d’être stigmatisé, la honte d’avoir pu se 
laisser faire ou subir, les représailles ; la peur de ne pas être à la hauteur, le fait de ses  
culpabiliser et de se sentir à l’origine de ses souffrances alors qu’il est en fait la victime. Et 
puis être « balance » quelle douleur, surtout lorsqu’il faut « balancer » un parent ; la loi de 
l’omerta prend de l’ampleur. Et quelle honte de devoir se découvrir, avouer que l’on a été 
victime, exprimer son désarroi et accepter d’être aidé par un extérieur.  
 
Savoir prendre de la distance 
Si le signalement sert à protéger l’élève victime, il ne faut pas que celui qui le formule se 
rende lui-même victime d’une quelconque culpabilité qui peut devenir traumatisante. Il faut 
répondre à son devoir, mesurer les risques mais doit se tenir à l’écart de toute implication 
personnelle. En signalant, certes on engage une procédure qui peut déboucher sur des 
situations que l’on ne saura plus maîtriser mais l’on n’est pas coupable des ennuis causés à 
celui ou celle qui a commis un délit ou un crime, si ennuis il y a . Il faut donc tenter de vivre 
avec distance cette action, accepter que l’élève, ses parents vous en tiennent dans un premier 
temps rigueur. Il ne faut pas chercher à se justifier mais à expliquer la nécessité et l’utilité de 
son action, juridique et/ou morale. Il ne s’agit pas de s’investir affectivement mais de rester 
dans une posture professionnelle qui vous permet d’encaisser s’il le faut, et continuer à suivre 
et à aider l’élève. Et si des menaces de représailles sont émises, il ne faut pas hésiter à porter 
plainte et ne pas être transis par ses peurs ou ses angoisses.    
 
Et la suite… 
Le problème est justement dans la suite. Non seulement, elle prend du temps ; on n’y est pas 
non plus informé, et il faut continuer à s’occuper de l’élève. On aimerait tant que les choses 
avancent, et avancent vite pour sortir l’élève de son mal-être mais le temps judiciaire ne 
correspond pas forcément au notre.  
Et la suite, pour bien la  conduire, il faut éviter de ressasser avec l’élève sa situation, ses 
maux, ses souffrances, il faut passer le relais aux professionnels aguerris, il faut faire preuve 
d’une vigilance souple, il faut travailler en équipe sans mettre à nu l’élève, il faut comprendre, 
suivre sans utiliser la situation contre l’élève ou comme moyen de dédouanement, il faut 
remettre l’élève dans sa situation d’élève tout en étant à la fois ferme et empathique.  
 
Le signalement au Procureur de la république  est un acte éducatif majeur qui ne doit pas être 
banalisé mais qui ne doit induire aucun état d’âme. Bien au contraire, il peut permettre à 
nombre d’élèves en souffrances à se restaurer dans leur statut de victime. Le signalement au 
procureur de la république et le procès qui peut en découler peuvent convaincre les victimes 
qu’ils ne sont en rien coupables de ce qui leur arrivé. Ils ou elles ne doivent se sentir 
coupables d’avoir séduit, offensé, provoqué, les rôles ne doivent pas être renversés.  Enfin, il 
convient d’accompagner l’élève victime vers une prise en charge par une ou des personnes 
qualifiées, un suivi psychologique, éducatif et judiciaire est souvent requis. Et là le travail en 
équipe est absolument indispensable.  
 
Gardy BERTILI 
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	http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page105.html
	En variante, on pourra vous proposer le dossier c
	http://www.francparler.org/fiches/tice_romanphoto.htm#historique#historique
	Si vous cherchez plutôt un site pour produire vo�
	http://profweb2.blogspot.com/2008/02/comiqs-create-share-your-comic-stories.html
	 
	Autre site des plus prometteurs, cousin de Comiqs
	http://www.lacartoonerie.com/
	Sur le site Teachernews vous trouverez également�
	http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/computerecke/005471.php
	Last but not least, et pour le plaisir, un petit 
	http://jpalexandre.chez-alice.fr/jeubdmodel.htm
	Primaire

	Module de découverte de la langue allemande en C�
	Dossier complet \(à télécharger\) : Module d�
	Voilà une bonne initiative de l’académie de Nant
	http://www.ia49.ac-nantes.fr/28708671/0/fiche___pagelibre/&RH=
	Les acquis des élèves en allemand en fin d’écol�
	Le bureau des évaluations du Ministère a publié�
	« Ce dossier présente un ensemble d'analyses ef�
	Ces évaluations-bilans ayant pour objectif de do�
	L'analyse a, non seulement, concerné les acquis �
	Si vous souhaitez lire le texte dans son intégra�
	http://www.education.gouv.fr/cid5607/les-acquis-des-eleves-en-anglais-et-en-allemand-en-fin-d-ecole-en-2004.html
	Un nouveau forum sur le site PrimLangues du CIEP (du 18 mars au 20 mai)
	Le forum de PrimLangues « Comment enseigner une �
	http://www.primlangues.education.fr/php/bibliographie.php#10
	 
	Quelques sites de saison
	N’oublions pas de fêter Pâques qui approche avec
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2001/2_ISelectionspecialePaques.aspx
	Collège

	Socle commun et perspective actionnelle
	Une présentation pour mieux comprendre la perspe�
	Philippe Milloux, IEN Cholet 2 nous livre une pr�
	http://www.ia49.ac-nantes.fr/03426687/0/fiche___pagelibre/&RH=1197903365375&RF=1197903365375
	Perspective actionnelle et perspective professionnelle
	Christian Puren, directeur éditorial du site de �
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1577
	Un nouveau forum sur le site d’EmilLangues du CIE
	Le forum d'EmiLangues « Quels usages des TICE da�
	http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/T1/T1.aspx?SELECTID=1036&ID=872
	 
	Lycée

	Trouvez des correspondants du monde entier à nos�
	Adepte d’échanges transfrontaliers ? L’informati
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/4/MENC0800059N.htm
	Un site fort utile pour trouver des correspondants:
	Ce site vous sera utile, ainsi qu’à vos élèves �
	Pour le prof

	En savoir plus sur l’action  eTwinning et résult�
	Se lancer dans le eTwinning : le jumelage électr
	eTwinning a été mise en place afin d'offrir aux 
	Le portail européen regroupe l'ensemble des info�
	Une fois enregistré sur le site, un premier outi�
	http://www.etwinning.fr/index.php?id=etwinning
	Résultats de l’enquête sur la validation A2 du D
	L’enquête lancée par l’APLV concernant la valida
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1555
	Si vous avez un penchant pour l’Expressionisme al
	http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/deutsch/unterrichtseinheiten/epoch2/expressionismus/
	Site coup de coeur

	Bravo à tous les collègues qui partagent leurs e
	Fremsprachen und Neue Medien  , de Jürgen Wagner
	Ce mois-ci, rendons honneur au blog personnel de 
	http://fremdsprachenundneuemedien.blogspot.com/
	Allemand et TUIC

	Jadis \(hier encore !\) appelés TICE , les TU�
	LE dossier sur le Web 2.0 par Lehrer-Online
	C’est LA référence pour s’initier en allemand au
	http://www.lehrer-online.de/web20.php?sid=66653288003056735520544594459660
	Un nouveau blog dédié à l’apprentissage des lan�
	Vous me direz, « un nouveau blog, oui, bon, enco
	http://profweb2.blogspot.com/
	Comment utiliser des wikis en tant qu’enseignant
	Qu’est-ce qu’un wiki ? Un site collaboratif  qui�
	http://profweb2.blogspot.com/search/label/wiki
	Si vous cherchez plutôt des outils web 2.0 pour �
	http://profweb2.blogspot.com/search/label/boite%20%C3%A0%20outils
	Et pour conclure, des informations sur la façon �
	http://profweb2.blogspot.com/search/label/blog
	Anglais
	Par Christine Reymond
	A la Une : Mars est le mois des Femmes

	 Le 8 mars était Women’s Day et le mois de mars 
	Vous pouvez voir celles de cette page que j’ai fa
	La tâche était d’étudier la vie d’une femme en �
	http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/womenpeacemakers.html
	Voyez aussi les sites mentionnés en bas de la pa�
	Voici deux autre femmes dans l’actualité : Crist
	Cristina Fernandez de Kirchner vient d’être élue
	http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6260752.stm
	http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1666879,00.html
	Vous pouvez comparer le site d’ Hillary Rodham Cl
	http://clinton.senate.gov/about/biography/index.cfm
	http://www.hillaryclinton.com/about/
	Et comparez aussi ses positions sur les grands pr
	http://clinton.senate.gov/issues/
	http://www.hillaryclinton.com/issues/
	Le 17 mars : St Patrick’s Day   

	La Saint Patrick, fête du patron de l'Irlande, e�
	- pour les plus grands, une vidéo et des textes �
	- pour les plus jeunes, en maternelle, primaire e
	Vous trouverez aussi des leçons clé en main, des
	Une video from History Channel \(en streaming et
	http://www.history.com/minisites/stpatricksday  �
	An interactive book of fact \(découvert par Mic�
	http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/book.shtml
	http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/book.html
	Des images de la parade à Dublin.
	http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/parade_gallery.shtml
	L'histoire de la fête de St Patrick en Irlande e�
	http://www.youthonline.ca/stpatricksday/history.shtml  http://blackdog4kids.com/holiday/pat/history.html  http://www.stpatricksday.com/history/stpatricksday/  (en Irlande et dans le monde)
	http://www.wilstar.com/holidays/patrick.htm
	http://www.marvelicious.com/stpatrick.html
	http://www.sparta.k12.il.us/SID/legends.htm   (court)
	http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/anglais/civilisation/patrick.html  (une histoire avec des liens, pour travailler en salle info)
	http://members.tripod.com/~bgilley/INDEX.HTM  \(
	http://sacredsites.com/europe/ireland/blarney_stone.html (how to kiss the Blarney stone)
	http://www.theholidayspot.com/patrick/shamrock.ht
	The Leprechaun's Pot of Gold
	L'histoire sous forme de textes, à lire, faire l�
	http://www.beavers.westlancashirescouts.org.uk/Programme%20Ideas/The%20Lazy%20Leprechaun.doc
	Plusieurs activités autour de ce thème:
	- pour les très jeunes : confectionner un marque�
	http://www.thebestkidsbooksite.com/printcraft.cfm?CraftID=823
	- pour les moyens : colorier un dessin et écrire�
	http://www.abcteach.com/MonthtoMonth/March/colorwrite.htm
	- pour les petits et les plus grands, the leprech
	http://www.hummingbirded.com/st-pattys.html
	- diverses activités autour du thème, allant des
	http://www.abcschoolhouse.com/seasonal_pdfs/march_ideas.pdf
	http://www.theideabox.com/ib.php?web=special&id=saint
	http://www.billybear4kids.com/holidays/stpatty/fun.htm
	- Autres activités pour tous : Color a pot of go�
	http://www.youthonline.ca/stpatricksday/
	Autres activités et travaux manuels pour les plu�
	- Lucky mobiles
	http://www.enchantedlearning.com/crafts/stpatrick/Rainbow.shtml
	- Lucky stones
	http://www.makingfriends.com/stones_magic.htm
	- Rainbow and shamrocks
	http://www.alphabet-soup.net/hol/stpart.html  
	- Paint a shamrock
	http://www.kinderart.com/seasons/shamrockfun.shtml
	- Shamrock template
	http://www.first-school.ws/t/pattern/clover.htm
	- Hairy shamrocks (with growing seeds):
	http://www.theideabox.com/Hairy_Shamrocks.html
	- Coloring page
	http://www.coloring.ws/patrick.htm
	Ireland map coloring Printout
	une carte de l'Irlande à colorier, pour apprendr�
	http://www.enchantedlearning.com/europe/ireland/activity.shtml
	Treasure hunts/webquests
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/patwqki.doc
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/patrickwq.htm
	Des leçons toutes prêtes à imprimer, en .pdf
	un texte et un mot croisé avec des questions
	http://www.reward-english.com/warehouse/March/RW025C-stpatrickE.pdf
	le texte et un quiz
	http://www.reward-english.com/warehouse/March/RW025C-stpatrickI.pdf
	un warming up et un rappel de l'histoire de l'Irl
	http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/stpat/quiz.htm
	Un « word-search » en ligne
	http://blackdog4kids.com/holiday/pat/word-search.html#how
	Des recettes irlandaises
	Des idées originales et des recettes traditionne�
	http://www.amazingmoms.com/htm/holiday_pat_ideas.htm
	http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/recipes/index.shtml
	et pour trouver d'autres sites sur la St Patrick et l'Irlande, voyez:
	http://familyfun.go.com/parties/holiday/specialfe
	http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/index.shtml
	http://homeschooling.about.com/od/unitssubjhol/qt/mar17a7.htm
	http://www.sdmf.k12.wi.us/bf/resources/stpatrick.htm
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/patrick.htm
	http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/fetes03.php
	http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/stpatrick.htm
	\(la page que j'ai faite pour mes élèves, avec�
	Primaire

	Mr Men
	Notre collègue Cécile Clavel a mis sur son blog 
	http://www.mrmen.com/uk/
	http://lewebpedagogique.com/cclavel/category/games/
	Des chansons pour apprendre
	Notre collègue Michelle Henry a rassemblé sur so
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/maison2b.htm#homesong
	Collège

	Phonetics in Posters
	Sur e-teach, notre collègue Yoann Panier nous re�
	http://www.teachingenglish.org.uk/download/phonemes.shtml
	Who are you thinking of?
	Sur e-teach, Christine Minetto nous signale ce je
	Si vous voulez organiser un jeu de devinette dans
	http://www.akinator.com/aki_en/index.html
	Lycée

	ESL podcasts
	Sur e-teach, Elisabeth Champeyrache recommande "these podcasts [which] can be used in your classroom or computer lab to supplement course book listenings. The conversations are authentic and so the language is more natural. They therefore provide a refre
	All podcasts are free for language learners and teachers, but you have to pay receive the learning English worksheets, vocabulary tasks, webquests and transcripts."
	http://www.podcastsinenglish.com/
	Comment transformer une Wiimote pour un TBI
	La wiimote, c’est la télécommande de la console 
	http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/
	Technical vocabulary translated
	Sur e-teach, Rémi Thibert nous informe que sont �
	Ce qui est intéressant, pour nous prof d'anglais�
	A partir de cette page, les listes pour l'automob
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/5/default.htm
	Presenting the Holocaust through a comic book, The Search
	Article du NYT et plan de cours
	Le NYT propose une leçon intitulée: "Drawing on 
	http://www.nytimes.com/learning/teachers/featured_articles/20080229friday.html
	base sur l’article : "No Laughs, No Thrills, and 
	http://www.nytimes.com/2008/02/27/books/27holocaust.html?_r=1&oref=slogin
	http://www.nytimes.com/learning/teachers/lessons/20080229friday.html
	Une page de la BD en ligne
	Vous pouvez télécharger une page de cette BD en 
	http://www.nytimes.com/imagepages/2008/02/26/arts/27holo_ca2ready.html
	Debat sur cette publication
	Lisez ces articles du Boston news, du Telegraph e
	- les élèves A2 peuvent étudier la bande dessin�
	- les plus avancés peuvent lire l\(article de D�
	http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2008/02/01/germany_launches_comic_book_on_holocaust/
	http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/02/01/wholocaust101.xml
	http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3102723,00.html
	Lisez aussi cet article du journal australien Sunday Mail intituled "Cartoon Hitler to teach German Children forgotten history"
	http://www.news.com.au/couriermail/story/0,23739,23147815-5013016,00.html
	Exposition à voir
	"The moment art changed for ever"
	Si vous avez l’occasion d’aller à Londres, vous �
	Their shared outlook on life and art, with a taste for jokes, irony and the erotic, forged a friendship that provided support and inspiration. At the heart of the Dada movement and moving in the same artistic circles, they discussed ideas and collaborate
	http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/duchampmanraypicabia/explore.shtm
	Voyez aussi cette crituqe dans Time Magazine: "Marcel Duchamp, anything goes"
	http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1717550,00.html
	Vous pouvez tuiliser des sites pour preparer une 
	Voici quelques suggestions pour voir des œuvres d�
	Basquiat
	http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1039743,00.html?iid=sphere-inline-bottom
	Roy Lichtenstein (who also painted the Cathedral of Rouen)
	http://www.sfmoma.org/exhibitions/exhib_detail.asp?id=172
	http://www.lichtensteinfoundation.org/
	Pages for teachers and students from the Whitney Museum in New York
	http://whitney.org/learning /
	and pages from the MOMA in New York (with the online exhibition, games for primary school or high school students (RED),  and resources for teachers (Modern teachers)
	http://www.moma.org/education/multimedia.html
	Wikipedia's page about modern art, with useful links :
	http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_art
	Examen
	Lancement réussi de la version remaniée du test 
	ETS \(Educational Testing Service\) Europe ann�
	Ce remaniement du test TOEIC® a été effectué d�
	http://www.etseurope.org
	Espagnol
	Par Rosa MARQUESAN
	A la une: journee mondiale de l’eau

	La Journée mondiale de l'eau sera célébrée cet�
	La bande dessinée de Marielita pour apprendre à 
	http://www.cuidoelagua.org/empapate/ninios/pdf/Historieta_aprendecuidoagua.pdf
	Quelques conseils \(« recomendaciones »\):
	http://www.imta.gob.mx/educacion-ambiental/recomendaciones.pdf
	La publicité « Sin ella no puedo vivir »:
	http://www.cuidoelagua.org/empapate/usoeficiente/pdf/sinella.pdf
	Le site de l’Institut Mexicain de Technologie de 
	http://www.imta.gob.mx/productos/videos/spots/index.html
	Sur le site du Ministerio de Medio Ambiente de Es
	http://www.mma.es/secciones/total/agua.htm
	Le Canal de Isabel II \(Madrid\) a ouvert sur �
	http://www.canaleduca.com/canal_educa/web/educacion/rincon_del_educador/rinconeducadormaterial_4619.html
	Toujours pour inciter à préserver l’eau, une cam
	http://www.epamurcia.org/imagenes/campanas/20073231118325x3_lv_epa_grifo.pdf
	Les mairies publient aussi des affiches publicita
	http://www.pozuelodealarcon.es/index.asp?MP=1&MS=1483&MN=4&TR=A&IDR=1&iddocumento=1589&d=1&r=1024*768
	et celle de la mairie d’Aranjuez
	http://www.aranjuez.es/sql/imagenes/mambiente/interiorbanerconsejos.jpg
	Le site de INALSA \(Lanzarote\) propose un jeu�
	http://www.inalsa.es/ahorrarAgua2/index.htm
	et enfin un dessin humouristique sur le gaspillag
	http://cuantoyporquetanto.com/images/humor/litos/diciembre/sequia.jpg
	Cette vidéo sur la pollution du fleuve Santiago �
	http://fr.youtube.com/watch?v=iYpDpeeuNf0
	Société : Journée internationale des droits des�

	La Journée internationale des droits des consomm�
	http://www.consumopolis.com/home.aspx
	Sur le site du Ministerio de Sanidad y Consumo d’
	http://www.msc.es/campannas/campanas07/leyMejora.htm
	L’organisation OCU propose un jeu pour les jeunes
	http://www.ocu.org/map/show/20261.htm
	L’Institut National de la Consommation d’Espagne 
	http://www.consumo-inc.es/Publicac/folletos.htm
	Pour des lycéens, ce jeu s’adresse à des jeunes 
	http://www.ocu.org/map/show/20271.htm
	Ce site bien connu \(Café n° 83\) dénonce les
	http://www.letra.org/spip/sommaire.php
	Cinéma

	Les toilettes du Pape  El baño del Papa
	Melo, petite ville uruguayenne à la frontière br
	La bande annonce et trois extraits :
	http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18805461&cfilm=128132.html
	Le dossier pédagogique proposé par le site  Zér�
	http://www.agence-cinema-education.fr/zdc-lestoilettesdupape.pdf
	L’orphelinat  El orfanato
	Laura a passé son enfance dans un orphelinat ent�
	La bande annonce (VOST):
	http://fr.movies.yahoo.com/l/lorphelinat/index-4654798.html
	Le site officiel :
	http://www.lorphelinat-lefilm.com/site/index.htm
	Des activités en ligne à partir de la bande anno
	http://www.ver-taal.com/trailer_orfanato.htm
	La santé

	Journée mondiale de la santé
	Promouvoir une vie saine pour mieux lutter contre
	Le Ministerio de Sanidad y Consumo de España pré
	http://www.msc.es/campannas/campanas07/cardiovascular.htm
	Les pommes de terre  Las papas
	Les pommes de terre occupent une place importante
	Ce site vous permettra de tout apprendre sur ce t
	http://www.potato2008.org/es/index.html
	Si vous préférez passer directement à la dégus�
	http://www.arecetas.com/patatas/
	Pour des recettes typiquement espagnoles comme l’
	http://www.euroresidentes.com/Recetas/patatas/
	Liens

	Newseum
	Newseum est un site où l’on peut trouver La Une �
	- le mode « List » \(plus rapide\) ou
	- le mode « Map » \(on clique sur les points o�
	Pour l’Espagne, en espagnol :
	- El Mundo
	- El Periódico de Catalunya
	- Diario de Burgos
	- Granada Hoy
	- Málaga Hoy
	- El Foro de Intereconomía
	en catalan : El Punt / El Periódico / Segre.
	Pour l’Amérique Latine, par pays, les journaux d�
	- Colombia \(El Tiempo / Hoy / La República / E�
	- Ecuador (La Hora)
	- México \(Expreso / Diario de Morelos / El Inf�
	- Panamá \(Día a Día / Panamá América\)
	- Perú \(Correo, éditions de Chimbote, Lambaye�
	- Puerto Rico \(Primera Hora / El Nuevo Día\)
	- Uruguay \(El País\)
	- Venezuela \(El Universal / Últimas Noticias\�
	Site signalé par Antonio Messias, sur la liste F�
	http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/
	Audiria
	Audiria propose, gratuitement, un fichier audio p
	Site signalé par Víctor Hugo Sánchez, sur la li�
	http://www.audiria.com/
	Tourisme
	Ce site, signalé par Jeanne-Marie Côme sur la li
	http://www.tourspain.es/es/Home/ListadoMenu
	La Diputación Provincial de Teruel présente des 
	http://www.dpteruel.es/diputacion/cultura/turismo/carteles.htm
	Pour le prof

	Dictionnaire E/LE- Diccionario de términos clave�
	Ce dictionnaire en ligne du Centro Virtual Cervan
	http://cvc.cervantes.es/ensenanza/diccio_ele/indice.htm
	Mundo Hispano hoy por hoy
	Mundo Hispano hoy por hoy est une publication dig
	http://www.mhhoyxhoy.blogspot.com/
	Tablas, apprendre l’espagnol par la pratique thé�
	Les editions Edinumen viennent de publier “Tablas
	La représentation d’une pièce nécessite l’inter�
	http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=219&category_id=3&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
	Portugais
	Par Gustavo Dias
	Les fruits au Brésil

	Le Brésil possède un grand nombre d'espèces dif�
	Abacaxi - Abiu - Açaí - Acerola - Araçá - Bacu�
	http://www.arara.fr/BBFRUITS.html
	Couleurs - Odeurs - Saveurs
	Un dossier rédigé par Francine de Kermadec
	http://bresil2000.free.fr/tour%20de%20marche.htm
	Brésil, Flore, Fruits
	Un dossier dans "Brésil en ligne"
	http://www.topdobrasil.com.br/bresil/flora/frutas/fruits.php
	Toda Fruta
	Un site brésilien sur les fruits, rien que les f�
	http://www.todafruta.com.br/todafruta/institucional.asp?menu=522
	Brazilian Fruit – Le Brésil au centre du marché 
	http://www.brazilianfruit.org/Index.asp
	Tous les fruits - Le site dédié aux fruits comes
	http://tous-les-fruits.com/forum/viewtopic-284-20-fruits-du-bresil.html
	Brasfruit – La meilleure pulpe de fruit du Brési�
	http://www.fruitsdubresil.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
	Ambassade du Brésil – Alimentaire
	http://www.bresil.org/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=51
	Guide de Rio - Fruits et jus
	http://rioforpartiers.com/francais/food/frutas_sucos.htm
	Vie de la discipline

	Nouvelles perspectives de la recherche française�
	http://www.msh-clermont.fr/article580.html?PHPSESSID=8b5f0b06936a30883b017e469371e89d
	Pour le prof

	Mardi 18 mars - 10h30 - Machado de Assis - Rencon
	Jeudi 27 mars - 9h30 - «Jongos, Calangos e Folia�
	Sortir

	7e édition du festival Paris Brasil 
	Du 04 au 28 mars - 7e édition du festival Paris �
	La Programmation :
	- Mardi 04 mars et mercredi 05 mars : Tekere, Afr
	- Jeudi 06 mars : Roda do Cavaco, Roda de Samba
	- Mardi 11 mars : Soirée aux rythmes du Brésil a
	- Mercredi 12 mars : Nazaré Pereira \(guest : O�
	- Jeudi 13 mars : Catia Werneck, Samba, bossa nova
	- Mardi 18 mars : Anna Torres, Samba jazz funk
	- Mercredi 19 mars : Rolando Faria, La voix envo�
	- Jeudi 20 mars : Ramiro Musotto, L’électron lib�
	- Mardi 25 mars : Santo Amaro, Samba de Roda
	- Mercredi 26 mars : Pedrãp do Maranhão, Samba, 
	- Jeudi 27 mars : Pedro Borges, Musique populaire
	- Vendredi 28 mars : Orquestra do Fuba, Forró
	Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 
	Dossier de presse
	http://arara.fr/Paris-Brasil08.pdf
	Du 15 au 29 mars - Rencontres avec le cinéma d'A�
	http://www.franceameriquelatine.org/index.php?m=3&idnews=78
	Samedi 22 mars - 22h - 5ème Concours de Batucada�
	Mardi 25 mars - 21h - Santo Amaro, Samba de Roda 
	http://satellit-cafe.com/public/page.tpl?rub=20870&art=21350
	Du 28 au 30 mars - IVème Festival de Choro de Pa�
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