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Editorial : Une Ecole créative 
 
 

Où est passé notre Xavier Darcos ? Vous savez le maire de Périgueux. Le 
ministre qui soutenait le projet de Gaby Cohn-Bendit. Le ministre aussi qui, 
avec Philippe Meirieu, rejetait dans leurs enfers les courants traditionalistes  
de l'Ecole. Envolé ! Effacé ? Transfiguré ?  Qui sait ? Quelques mois de sous 
le poids du pouvoir auront suffi. Là où Robien s'était acharné à pondre une 
circulaire sur la lecture, X. Darcos publie des programmes entiers sur l'école 
primaire, conçus en quelques jours, sans aucune concertation dans le secret 

d'un cabinet ténébreux. Là où Robien éditait l'apprentissage junior, Darcos supprime puis 
ressuscite à quelques mois de distance un clone, le DIMA. Et ce n'est pas fini ! Telle une 
sarabande maléfique, on annonce dans le mois qui vient les nouveaux programmes du collège, 
la réforme du lycée, celle du métier d'enseignant, un nouveau tour de vis budgétaire… Tel un 
exorcisme violent jeté sur la rue de Grenelle, on s'interroge sur la force d'une contestation 
lycéenne  qui a déjà terrassé plus d'un ministre… 
 
Ce nouveau numéro reflète ce mois incroyable. Le lecteur y trouvera le récit du 1er Forum 
des enseignants innovants, une manifestation voulue et organisée par le Café avec le soutien 
ministériel, qui a promu des pratiques pédagogiques de grande qualité. Mais il lira aussi à coté 
de l'avis unanime des spécialistes contre les nouveaux programmes du primaire, l'inquiétude 
des instits. Le Café mensuel analyse aussi le nouveau programme de français du collège, le 
mouvement de protestation des lycées. 
 
Le Café mensuel nous emmène évidemment dans la classe. Avec le compte-rendu du 
colloque sur l'accompagnement scolaire. Aussi avec un important dossier sur l'impact des 
Tice sur les élèves et l'Ecole. Face au discours simpliste sur les "digital natives", le Café 
interroge les spéciaslistes sur ce qu'on sait des pratiques parascolaires sur Internet (et on sait 
peu de choses), sur la place des tice dans la sociabilité des jeunes, sur la façon dont les tice, 
quand elles bénéficient d'un soutien matériel puissant, peuvent changer l'enseignement dans 
une école ordinaire avec des enseignants non sélectionnés, bref un laboratoire réaliste pour 
l'Ecole de demain. 
 
L'actualité des disciplines rend compte des centaines de sites et de ressources développés  
par des enseignants dans toutes les matières et pour tous les niveaux. Avec ce mois-ci encore 
de remarquables dossiers : le Roller FootBall, le Grenelle perdu, Earth Day, le japonais, la 
visoconférence et les langues, etc.  
 
Tout cela témoigne de la vie qui irrigue l'Ecole, de la créativité qui, dans chaque classe, la 
soutient. C'est ce qui nous donne à espérer que la réforme nécessaire de l'Ecole peut encore 
aboutir de façon positive. Le printemps c'est de tous temps la saison de la jeunesse. 
 
François Jarraud 
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Le système 
 
Par François Jarraud 
 
 

Réformer après le 17 mars 
 
La défaite de la droite aux élections cantonales et municipales du 17 mars est-elle en mesure 
d'influer sur la politique éducative gouvernementale ?  
 
Le gouvernement face aux collectivités locales 
 

Il faut rappeler les pouvoirs que la loi de décentralisation a accordé 
aux collectivités locales. On sait que pendant longtemps il s'est agi 
principalement "de la plomberie et du chauffage", c'est-à-dire 
l'entretien des locaux.  Un domaine où elles ont excellé, améliorant 
grandement, pour les collèges et les lycées, un parc immobilier que 
l'Etat entretenait chichement.  
 
Mais aujourd'hui les collectivités territoriales ont largement étendu 
leurs compétences. Elles sont devenues des partenaires 
incontournables du ministre de l'éducation nationale.  
 

On peut citer en exemple quelques domaines où leur action s'impose à l'éducation nationale. 
C'est le cas des Tice. De Robien à Darcos, les manifestations  d'intérêt en faveur des tice 
viennent régulièrement buter sur la réalité des intérêts locaux. Acheteuses du matériel, les 
collectivités locales en assurent également la maintenance en accord avec les rectorats. 
Certaines vont plus loin en prêtant des portables à des milliers d'élèves ou en développant des 
ENT. Dans ces deux cas elles influent sur les pratiques pédagogiques. 
 
Plus important encore est le plan régional des formations. L'effondrement du nombre de 
postes, qui va maintenant être connu de façon précise localement, va forcément impacter cette 
prérogative régionale. On se souvient comment le refus des régions suffit à faire annuler le 
dispositif "apprentissage junior' lancé par Gilles de Robien 
 
On pourrait tout aussi bien évoquer les CEL, l'accompagnement scolaire ou encore 
l'orientation, trois domaines où la collaboration avec l'Etat est indispensable. Aujourd'hui 
davantage encore qu'hier, la capacité de changement est à chercher chez les acteurs locaux. 
 
Que veut dire réformer l’éducation ? 
 
"Comptez-vous "plier" dans le cas où les grèves se généraliseraient et se durciraient dans les 
lycées ? " Xavier Darcos : "Les réformes sont décidées par le gouvernement et votées par la 
majorité politique. Elles sont faites dans l'intérêt du système éducatif". Au lendemain de la 
défaite électorale subie par le gouvernement, on pouvait penser qu'il temporiserait sur les 
réformes. La réponse de X. Darcos (lors du chat du Monde)  montre qu'il n'en est rien. Il a 
d'ailleurs apporté des détails sur la réforme du lycée et annoncé un calendrier chargé sur les 



prochains mois où doivent s'installer la réforme des filières de lycée, celle du primaire et le 
nouveau métier d'enseignant. Est-il vraiment en situation d'imposer toutes ces réformes ? " 
 
Dans "Améliorer l'école" (Puf), Antoine Prost énumère les nombreuses réformes qui ont vu le 
jour dans l'éducation nationale, démentant son immobilisme. Il montre aussi les réformes qui 
ne se feront maintenant jamais. Pour A. Prost, "les changements qui ne se font pas sont ceux 
qui mettent en cause l'identité professionnelle des enseignants". Voilà qui augure mal de 
l'avenir du rapport Pochard. 
 
Bien avant A. Prost, Durkheim en 1904 mettait en évidence un autre postulat  de réussite. " Il 
faut que ce grand travail de réfection et de réorganisation, qui s'impose, soit l’œuvre même du 
corps qui est appelé à se faire et à se réorganiser. On ne décrète pas l'idéal; il faut qu'il soit 
compris, aimé, voulu par ceux dont c'est le devoir de le réaliser. Ainsi, il n'y a rien de plus 
urgent que d'aider les enseignants de nos écoles à se faire collectivement une opinion sur ce 
que doit devenir l'enseignement dont ils ont la responsabilité, les fins qu'il doit poursuivre, les 
méthodes qu'il doit employer. Or, pour cela, il n'y a pas d'autres moyens que de les mettre en 
présence des questions qui se posent et des raisons pour lesquelles elles se posent; que de leur 
mettre dans les mains tous les éléments d'information qui puissent les aider à résoudre ces 
problèmes, que de guider leurs réflexions. Et c'est d'ailleurs à cette condition qu'il sera 
possible de réveiller, sans aucun procédé artificiel, la vie un peu languissante de notre 
enseignement".  
 
On mesure alors la faute commise à propos de la consultation hâtive et désordonnée sur les 
nouveaux programmes du primaire. Alors que les syndicats sont divisés et que certains 
acceptent la réforme, cette opportunité  est gâchée par l'organisation de la consultation. Il 
reviendra au ministre de convaincre les enseignants de l'intérêt de ces textes. Un défi 
impossible ? 
 



Rentrée 2008 : Une circulaire pour l'école conservatrice  
 
Elle était attendue, voire exigée par la Fcpe. Les plus optimistes pouvaient croire qu'elle 
s'inspirerait des promesses du candidat à l'élection présidentielle. Le B.O. du 10 avril publie 
la circulaire de rentrée, le document annuel qui indique aux recteurs les grands axes de la 
politique éducative nationale. Pour la rentrée 2008, les optimistes resteront largement sur 
leur faim. Le texte a beau revendiquer "10 grandes orientations prioritaires", il ne propose 
que des mesurettes inspirées par la politique étroitement conservatrice du gouvernement.  
 
Le pire est sans doute le retour d'un sorte d'"apprentissage junior", mais à partir de 15 
ans, sous l'appellation " dispositif d’initiation aux métiers en alternance" (DIMA). "Il 
permettra à des élèves de collège de découvrir un ou plusieurs métiers par une formation en 
alternance d’une année scolaire, tout en poursuivant l’acquisition du socle commun de 
connaissances et de compétences. Ce dispositif pourra être ouvert dans les lycées 
professionnels ou dans les centres de formation d’apprentis et se substituer ainsi à 
l’apprentissage junior abrogé". On retrouve là les ingrédients de l'apprentissage junior à 
commencer par le rappel de l'acquisition des connaissances d'un "socle commun"… dont on 
exclut évidemment l'élève en alternance. On voit mal en effet comment des jeunes en grande 
difficulté scolaire pourraient acquérir les mêmes connaissances que leurs camarades en 
travaillant en alternance. L'inefficacité de l'apprentissage junior avait été démontrée au point 
que toutes les régions sauf une avaient fait barrage à son application. Il faut espérer qu'à 
nouveau elles arrivent à bloquer une mesure qui annule le droit à la scolarité jusqu'à 16 ans 
pour les enfants des milieux défavorisés. 
 
Les autres mesures égrènent le chapelet conservateur. Il en va ainsi de la réforme du 
primaire avec ses programmes "compréhensibles par tous" et une double évaluation en Ce1 
et Cm2. Là comme ailleurs le mot "cycle" a quasiment disparu du texte. L'enseignement des 
langues vivantes commencera au CE1 et si possible au CP. Un "livret scolaire national" sera 
mis en place dans l'année 2008-2009. Il permettra de suivre la scolarité des enfants  par 
rapport aux exigences du socle commun. 
 
Au collège, pour les langues étrangères, le programme du palier 2 entrera en vigueur en 4ème 
et, pour les langues régionales, le programme du primaire et du palier 1 du collège entrent en 
vigueur. Un parcours de découverte des métiers sera expérimenté en 5ème pour donner "une 
meilleure connaissance de l'entreprise".  
 
Le "développement" de l'éducation artistique reflète bien l'esprit traditionaliste. En fait les 
écoliers et les collégiens (à partir de 2009) devront subir des cours d'histoire de l'art. La 
pratique artistique sera externalisée dans le cadre de partenariats financés, si elles le peuvent 
et veulent, par les collectivités locales. Dans cet esprit " le nombre de classes à horaires 
aménagés sera multiplié par quatre en cinq ans et étendu aux domaines du théâtre et des arts 
plastiques… Chaque école, chaque collège et chaque lycée doit s’engager dans un partenariat 
avec des structures culturelles et des collectivités territoriales" affirme la circulaire. On ne 
saurait avouer plus crûment le désengagement de l'Etat. 
 
L'enseignement professionnel verra à la fois la multiplication des lycées des métiers (800 en 
2011), celle des bacs professionnels en 3 ans, et l'arrivée en L.P. des collégiens des DIMA 
évoqués plus haut. A noter qu'en bac pro, chaque académie fera ses programmes. " Il importe, 
pendant cette phase expérimentale, d’éviter les redondances entre les programmes de BEP et 



de baccalauréat professionnel d’une même discipline… Les corps d’inspection territoriaux et 
l’inspection générale de l’éducation nationale accompagneront ce processus. Afin de 
contribuer à la mutualisation, les académies mettront en ligne, sur leur site académique, les 
productions et réflexions transférables".  On le voit : l'Etat met en place une nouvelle filière 
en abandonnant même son rôle de régulation par un programme officiel.  
 
Peu de mesures pour l'enseignement prioritaire, si ce n'est l'expérimentation du busing 
entre écoles primaires et la confirmation de la création de  "30 sites d'excellence", des lycées 
accueillant des filières d'excellence… probablement pour élèves excellents… 
 
La présidence européenne de la France se traduira par des "pavoisements" des 
établissements scolaires en septembre et une "fête des langues" le 26 septembre, suivie d'une 
"semaine de l'Europe en octobre. C'est ce que le ministère appelle un "parcours européen". 
 
La dernière priorité ministérielle est "la lutte contre toutes les violences". X. Darcos introduit 
officiellement la lutte contre l'homophobie à l'Ecole. Une décision très louable mais peut-être 
téméraire au regard de la majorité…  
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm  
Sur l'apprentissage junior 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen8.aspx#a1  
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RGPP : Plus qu'une révision, un programme ? 
 
La RGPP n'oublie pas l'éducation… 
Annoncé vendredi 4 avril, le programme de Révision générale des politiques publiques 
(RGPP) vise à dégager 10 milliards d'économie en 2009 dont 5 sur le budget de l'Etat. Les 
166 mesures choisies par le président et le gouvernement ciblent prioritairement les dépenses 
sociales (sécurité sociale, insertion sociale, logement etc.). Mais la RGPP s'intéresse aussi de 
près à l'éducation.  
 
" La refonte du système éducatif passe par un recentrage de l’école sur les apprentissages 
fondamentaux" confirme le programme gouvernemental.  "La refonte du système repose sur 
l’engagement des enseignants qui sont à l’origine de la réussite des élèves. La rénovation de 
leurs conditions de travail et la diversification de leurs missions permettra l’augmentation de 
leur pouvoir d’achat. L’autonomie des établissements sera développée afin que ceux-ci 
disposent de leviers plus importants pour mieux adapter l’offre aux besoins". 
 
Le document annonce donc la révision du métier d'enseignant, " une réflexion sur l’offre 
éducative au lycée et l’équilibre entre les différentes filières". Le calendrier est accéléré : "Les 
travaux de la révision générale des politiques publiques se poursuivent jusqu’au prochain 
Conseil de modernisation des politiques publiques, prévu en mai 2008". 
 
L'ensemble de la réforme éducative est donc officiellement liée à un objectif budgétaire. 
La RGPP 
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/cmpp4-4-8/cmpp4_avril_08.html  
 

Un cocktail inquiétant  
C'est un signal très inquiétant qui a été donné vendredi 4 par le gouvernement lors du 
séminaire sur la Révision générale des politiques publiques. Sensée dégager 5 milliards 
d'économie dans le budget de l'Etat, la RGPP a lié dans un étrange cocktail impératif 
budgétaire, conservatisme éducatif et précipitation. Sous prétexte d'efficacité, le 
gouvernement a officiellement lié les réformes de structure qu'il envisage (organisation des 
enseignements et des filières, métier d'enseignant) à la défense d'un programme pédagogique 
traditionaliste (le recentrage de l’école sur les apprentissages fondamentaux) et à un calendrier 
serré (mai 2008).  
 
L'association de ces trois éléments dans le programme gouvernemental est un phénomène 
nouveau et très inquiétant. Beaucoup pensaient que la nécessité de dégager des économies 
allait enfin amener de la raison et imposer des réformes de structure attendues depuis 
longtemps. La crise budgétaire pose les questions de l'efficacité de l'Ecole, celle d'un 
empilement de connaissances le long de semaines extraordinairement chargées, de la 
multiplication de disciplines jamais coordonnées. D'une nécessaire refonte des programmes, 
des filières et des horaires, on pouvait espérer que le ministre saurait dégager des moyens 
pour se doter des outils d'encadrement et d'animation proches du terrain qui font défaut dans 
le système français. Enfin la même crise pouvait pousser à redéfinir le métier d'enseignant en 
lui redonnant toute sa dimension éducatrice et formatrice. Elle devait inciter à encourager 
l'expérimentation pédagogique et la recherche mutualisée de "bonnes pratiques" capables de 
dégager de l'efficacité dans le cadre du socle commun. 
 

http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/cmpp4-4-8/cmpp4_avril_08.html


C'est cette perspective que vient de clore le séminaire gouvernemental du 4 avril. Restrictions 
budgétaires il y aura bien. Mais elles se feront sans concertation, de façon précipitée et dans 
un cadre pédagogique traditionaliste qui renie la loi Fillon et le socle commun. A qui fera-t-on 
croire que le maintien de l'école traditionnelle avec moins de moyens puisse améliorer la 
performance de l'Ecole ? Qui croira qu'une telle réforme puisse être promulguée dans la 
précipitation imposée par la trésorerie sans chercher l'adhésion des personnels ?  
 
De toutes les règles de trois que le ministre a tant de mal à résoudre, celle qui a été proclamée 
le 4 avril pourrait bien rester insoluble pour nos petits écoliers. Les enfants du mariage de la 
calculette et de la blouse grise sont déjà prévisibles : le désordre dans l'Ecole, un échec 
scolaire renforcé. En  choisissant d'entendre les milieux les plus conservateurs le 
gouvernement vient de faire le choix de l'échec scolaire.   
 
Pour le Sgen,  une réforme en catimini 
"Les pays qui ont réussi la réforme de leurs politiques publiques sont ceux qui ont explicité, 
par le débat public et par le consensus, le rôle de l’Etat, son périmètre et ses missions" estime 
le Sgen-Cfdt. "Avec la RGPP, l’exécutif fait au contraire, le choix d’une réforme en catimini. 
De plus, en dehors de l’aspect comptable, les enjeux ne sont pas clairement identifiés et 
débattus avec la représentation nationale et les corps constitués". 
 
Le syndicat craint " au gré des annonces de suppressions de postes, des mouvements de 
contestation légitime d’agents des services publics". 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1633.html  
Sur la Café, la RGPP 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/07042008Accueil.aspx  
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Finlande – France : les antipodes européens 
 
Si tous les jours au Café on reçoit des ouvrages, certains arrivages suscitent plus l'attention 
que d'autres. C'est le cas quand la livraison du jour consiste en le programme de français du 
collège et l'ouvrage de Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?  
 

Evidemment rien de plus antithétique que ce rapprochement. Paul Robert, 
agrégé et principal de collège, raconte sa découverte du système 
finlandais. On sait que le pays peut s'enorgueillir d'excellents résultats 
dans les enquêtes internationales. Ce qu'on sait peut-être moins c'est que 
tout le système éducatif est conçu pour éliminer le stress chez l'élève et le 
mettre toujours en situation de réussite.  
 
Ainsi le jeune Finlandais ignore toute sélection avant d'atteindre 16 ans. 
Jusque là on aurait eu du mal à le sélectionner puisqu'il n'est pas noté. 
L'objectif annoncé est son épanouissement personnel, la réussite scolaire 

n'étant qu'un élément du tableau personnel de l'élève.  Ajoutons que quand les notes 
apparaissent,par exemple au lycée, on juge normal de donner la possibilité au jeune de choisir 
un partie de son curriculum et de repasser les épreuves qu'il aurait raté. Quand on demande à 
un lycéen finlandais ce qui l'a surpris lors d'un séjour dans un établissement français il répond 
: "on ne faisait que recopier tout le temps. Les profs dictaient un texte qu'on devait noter tel 
quel et c'était tout le cours. On recopiait, on recopiait comme si ça suffisait pour apprendre". 
C'est par ces méthodes que les jeunes Finlandais affichent un niveau culturel nettement 
supérieur à celui des jeunes Français. 
 
Evidemment on est aux antipodes de l'idéologie qui sous-tend les programmes du primaire et 
du collège. Là l'élève est appelé à construire en autonomie, ici on assène les connaissances à 
l'état brut. Là l'apprentissage se fait dans une liberté qui responsabilise, ici on impose une 
progression rigoureuse où l'élève est passif. Là on s'appuie sur la sympathie et 
l'épanouissement, ici on cherche à transmettre l'autorité par la peur.  Ici tout est organisé pour 
sélectionner et éliminer, voir expulser l'étranger, là on aide à sauter les obstacles et 
particulièrement on enseigne en langue étrangère quand c'est nécessaire pour mieux intégrer. 
 
On pourra nous objecter que la Finlande est un petit pays, que la population y est moins 
hétérogène, que les tempéraments nationaux sont différents. C'est oublier l'essentiel. La 
question que nous adresse involontairement la Finlande ne tient pas tant à la géographie qu'à 
l'histoire. Cette école qui regarde les jeunes avec méfiance toujours, mépris souvent, haine 
parfois, qui fait du prof gifleur un héros, la Finlande l'a connu. Elle l'a abandonné et s'en 
portent bien. Nous, nous y revenons. Entre la Finlande et la France ce ne sont pas les 
kilomètres qu'il faut compter mais les années perdues. 
 
Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?, ESF éditeur, 2008, 134 
pages. 
Présentation de l'ouvrage de P Robert 
http://www.inrp.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?id=439  
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Primaire : Des programmes dont personne ne veut 
 
Chercheurs, parents, syndicats : les nouveaux programmes du primaire suscitent un large 
rejet. Le ministre s’obstine. 

 
"Votre projet de programmes est marqué  par l’inadaptation des 
contenus, par un affaiblissement de leur dimension culturelle et par 
une conception  mécaniste des apprentissages". Sous le titre "copie à 
revoir", un appel est lancé contre les futurs programmes du primaire. 
 
Parmi les signataires on relève les noms de Remy Brissiaud, 
Bernard Devanne, François Dubet, Agnès Florin, Philippe 
Joutard, Claude Lelièvre, Jean-Emile Gombert, Philippe 

Meirieu, André Ouzoulias, Bruno Suchaut. L'appel est aussi signé par les dirigeants 
syndicaux (Snuipp, Sgen, Se-Unsa), d'associations professionnelles (Ageem, Afef), de 
mouvements pédagogiques (Gfen, Crap, Icem, Ancp, Cemea etc.), de parents (Fcpe), de 
la Ligue de l'enseignement etc. 
 
Ils dénoncent " un appauvrissement sans précédent des apprentissages et des objectifs, à 
commencer par la lecture et l’écriture". Pour eux, "loin de contribuer à la réussite de tous les 
élèves, il pénalisera de fait ceux qui ont le plus besoin d’école. Il ne favorisera pas la maîtrise  
de l'ensemble des connaissances et des compétences que l'école se doit de 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".  
L'Appel 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/appel19.aspx  
Le dossier du Café sur les programmes du primaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/02042008_confpresseappel19progprimaire.
aspx  
La pétition contre les programmes 
http://www.programmesecoleprimairecopiearevoir.org/?petition=3  
 
L'académie des sciences critique les programmes 
L'Académie des sciences ne valide pas les programmes du primaire. En termes diplomatiques 
mais très clairs, les académiciens demandent des modifications qui éclairent les tares des 
futurs programmes. Ainsi, les académiciens demandent au moins 2 heures hebdomadaires 
pour les sciences expérimentales. Ils critiquent aussi la conception même des maths : "que 
l’indispensable acquisition de mécanismes en mathématiques soit toujours associée à une 
intelligence de leur signification pour l’enfant, à leur lien avec le concret et au rôle de 
l’imagination aux côtés de la rigueur". Et plus généralement : "Que l’école primaire demeure 
centrée sur le développement de l’ensemble des potentialités de l’enfant".  
Le communiqué 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/ecole_primaire_31_03_08.pdf  
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Pierre Sève : "de l'instruction sans éducation" 
De nombreux spécialistes ont pris position contre ces programmes du primaire. Après R. 
Goigoux, R. Brissiaud, G. de Vecchi, Pierre Sève, IUFM d'Auvergne, dans une tribune sur 
le site du  Café,  estime que, en français, "la philosophie de ces "nouveaux" programmes tend 
à opposer étude de la langue et pratiques langagières, considérant que les pratiques 
langagières ne seraient que le terrain d'application des savoirs sur la langue".  
 
Il souligne que "la référence à la littérature paraît une révérence prise en compte à regret… 
L'interprétation disparaît.  Il n'apparaît donc aucune allusion à la littérature comme 
socialisation des émotions, comme laboratoire de la compréhension (des processus 
d'élaboration à ceux d'intégration), comme expérience singulière du langage.  Le sort fait à la 
poésie est particulièrement emblématique : occasion de retenir des mots évocateurs ou 
"amusants" en Grande Section (p. 21), elle disparaît (ou plutôt elle est réduite à la récitation) 
jusqu'au Cours Élémentaire 2 où l'on ne trouve qu'une proposition d' "écrire un texte poétique 
en obéissant à une ou plusieurs consignes précises" (p. 29, c'est nous qui soulignons).  Rien, 
donc sur l'invention propre des élèves, la patiente mise au jour des appétences langagières 
propres des élèves… Ainsi, quel que soit le domaine du français, langue, langage et parole 
sont clivés.  Et, au mépris de toutes les avancées en épistémologie (comme en didactique), la 
langue domine le langage et la parole n'a point de place.  C'est partout un appel à l'obéissance 
de la "règle" et au respect des normes.  Qu'il s'agisse de lecture, d'écriture ou d'étude de la 
langue, le scénario est clair : le maître sait, les élèves appliquent, le maître contrôle.  De 
pensée, point.  De curiosité, moins encore.  De l'instruction sans éducation".  
La tribune de P. Sève 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ProgrammePrimairePierreSeve.aspx  
 

Des programmes qui renforcent l'échec pour C. Tauveron 
"Que dirait-on d’un ministre de la santé qui, visant la diminution de la 
mortalité, imposerait aux  médecins le retour à la saignée et au bain 
de siège ?" C'est la question que pose Catherine Tauveron, 
professeur d'université et spécialiste de la didactique du français, 
à la lecture des nouveaux programmes de français du primaire. Son 
analyse est sévère. Elle estime qu'ils "renforcent les attitudes 
précisément pointées dans PIRLS comme à l’origine des difficultés 
(des élèves français)… Comment pense-t-on former des enfants près 
à entrer en 6ème et, au-delà, à devenir des citoyens autonomes et 

avisés en ne sollicitant en eux que le copieur, le répétiteur, le régurgiteur, en les mettant 
constamment en sous-régime, autour de basses œuvres, tout en les forçant, paradoxalement, à 
digérer un programme grammatical démentiel…, alors même qu’on n’a jamais pu démontrer 
une quelconque  liaison entre enseignement grammatical classique et performances 
langagières orales ou écrites ?"  
 
Catherine Tauveron avait participé à la mise en place des programmes de 2002 et sa critique 
des futurs programmes pèsera dans le débat. 
Sur le Café, l'article de C. Tauveron 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Tauveron.aspx  
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G. de Vecchi : Morale et philosophie 
Le retour de l'instruction morale voulu par X. Darcos va-t-il définitivement enterrer les efforts 
que font les enseignants pour éduquer les jeunes au vivre ensemble ? "Puisque la morale 
appartient à la philosophie", écrit Gérard de Vecchi, formateur IUFM, "instaurons des 
moments de philosophie". Que les maximes sortent de la bouche des élèves… 
Lire l'article de G de Vecchii 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmes_Vecchi2.aspx . 
 

Histoire-géo : Le futur programme d'histoire-géographie analysé par les 
chercheurs 
Micheline Roumégous et Pascal Clerc, géographes, analysent les nouveaux programmes 
d'histoire-géographie du primaire. Ils en dénoncent les insuffisances. " Ce programme est, 
avant tout, un formidable déni de toute la réflexion menée depuis trente ans au moins par des 
« spécialistes », des « experts », sur les modalités d’apprentissage, de mémorisation, et, bien 
sûr, sur la géographie scolaire, jamais confondue avec la géographie de référence. « La portée 
réelle des intentions » ne fait pas de doute : une formidable régression, pédagogique, 
disciplinaire et didactique".   
 
L’APHG, qui regroupe les professeurs d’histoire-géographie, a pris position contre un 
programme qui «  ne tient compte ni du temps attribué ni de la diversité des élèves (sociale, 
familiale, psychologique) et se perd dans des objectifs inadaptés à des enfants de 12 ans" 
Lire l'article  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes2008_histgeo.aspx  
 
 

Une consultation qui tourne à la révolte 
Depuis quelques jours, les enseignants se réunissent dans les écoles pour faire remonter leurs 
analyses des programmes et parfois nous communiquent leur sentiment. Mais ils ne sont pas 
les seuls. Le Café publie des témoignages qui donnent la température au sein des équipes de  
conseillers pédagogiques dans deux départements, ces professionnels chargés d'aider les 
enseignants à appliquer les programmes.  
 
Et puis il y a tous ceux que nous ne publions pas. "Nous souhaitons connaître le 
positionnement de notre hiérarchie".  Cette interrogation, lancée par des enseignants franc-
comtois, souligne le sentiment d'une rupture idéologique apportée par les nouveaux 
programmes du primaire.  
 
De nombreux établissements ou groupes de formateurs nous ont fait parvenir le compte-rendu 
de la consultation. Tous soulignent que "ces programmes nient les recherches en didactique et 
en psychologie cognitive" (91) ou affirment "le caractère rétrograde de la conception 
pédagogique" (Alpes Mmes). Les maîtres regrettent qu'on cherche "à apprendre sans 
comprendre" ou dénoncent "une confusion entre connaissance et intelligence". Les textes sont 
souvent adoptés à l'unanimité et signés nominativement. Quelque part la consultation tourne 
aux cahiers de doléances… 
 
La mobilisation est aussi visible grâce à la pétition lancée par les "19" : en trois jours elle a 
déjà dépassé les 15 000 signatures en quelques jours. 
Lisez les témoignages recueillis par le Café 
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Programmes_primaire_conseillers_pedago
.aspx  
Signer la pétition 
http://www.programmesecoleprimairecopiearevoir.org/  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
 
Le Snuipp demande une consultation "sincère" 
"Comment porter une appréciation sur un programme de mathématiques ou d’histoire si le 
volume horaire hebdomadaire attribué peut varier du simple au double ?" écrit Gilles 
Moindrot dans une lettre ouverte à Xavier Darcos.  
 
Le secrétaire général du Snuipp relève que faute d'indication sur les horaires des disciplines, 
la consultation lancée par le ministre souffre "d'un manque de franchise et de confiance vis-à-
vis des enseignants des écoles". Le Snuipp demande la publication immédiate de ces horaires. 
Le snuipp 
http://www.snuipp.fr  
 
Le CSE rejette la suppression des samedis matin 
Selon l'AFP, le Conseil supérieur de l"éducation aurait rejeté le 20 mars le projet de décret 
supprimant les cours du samedi matin et organisant la réutilisation des heures d'enseignement 
libérées. 31 voix se sont portées contre le texte (Snuipp, Fcpe, Fsu), 19 pour (Sgen Cfdt) et 14 
se sont abstenues (Se-Unsa). Le Sgen et le Se-Unsa avaient signé un relevé de conclusions 
avec le ministère en préparation du décret. Les avis du CSE sont consultatifs. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080320&key2=080320182018.sabxg58s.xml  
Sur le Café, la signature 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/06022008Accueil.aspx  
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Secondaire : Décollage du mouvement contre les suppressions de postes  
 
A la mi-avril, ce sont les lycéens qui ont pris la tête du mouvement contre les suppressions de 
postes. Leurs manifestations vont grandissant et le mouvement commence à sortir de l’Ile-de-
France. Le début d’un printemps ?  
 
Le mouvement lycéen suscite l'unité syndicale contre Darcos 
C'est le principal résultat de la journée du 10 avril. L’UNSA Education, FSU, SGEN, 
CGT,FAEN, FO, SUD, la FCPE, l’UNL, la FIDL la ligue de l’enseignement, et la JPA ont 
signé un communiqué commun de "soutien à la mobilisation actuelle" et affirmé leur volonté 
"de défendre le service public d’Education aujourd’hui menacé".  
 
Ces organisations se sont mises d'accord pour deux journées d'action : le  15 mai "journée 
nationale d’action prenant des formes diversifiées localement" et le 24 mai après midi 
"manifestations dans tous les départements".  
L'appel des organisations 
http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=39 
 
Mobilisation renforcée le 10 avril 
L'Unl et la Fidl ont réussi à mobiliser deux fois plus de lycéens le 10 avril au cours d'une 
journée nationale d'action soutenue également par le Snes , le Snep,la Cgt, FO et Sud. Selon 
l'AFP, de 20 à 40 000 personnes ont manifesté à Paris, soit environ le double de la 
manifestation du 8 avril. En Ile-de-France on comptait 160 établissements bloqués ou 
perturbés selon la coordination, 91 selon l'AFP. Le mouvement s'est aussi renforcé en 
province : 5 à 10 000 manifestants à Grenoble, 1 000 à Lyon, 3 000 à Toulouse. Les cortèges 
étaient principalement composés de lycéens revendiquant contre les suppressions de poste et, 
souvent, en faveur du maintien du Bep. 
 
Quelques incidents ont eu lieu, comme l'utilisation d'une voiture bélier contre la grille du 
lycée Pascal de Brie-Comte-Robert. 
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/rtrs/20080410/tts-france-lyceens-ca02f96_4.html  
 
3 avril : comme un air de printemps lycéen 

Ils étaient au moins deux fois plus nombreux à Paris, peut-être 
trois fois. A l'appel de l'Unl et de la Fidl, 7 000 à 15 000 lycéens 
ont battu le pavé parisien le 3 avril demandant prioritairement des 
postes d'enseignants, parfois le gel du bac pro en trois ans. Le 
mouvement a pris aussi de l'importance en province par exemple 
à Toulon et Toulouse. Autant dire qu'il a franchi un cap. Il a aussi 
pris une coloration différente : les lycéens ont très nettement pris 
la tête du mouvement.  

 
Parallèlement une quarantaine d’établissements franciliens sont perturbée en banlieue, 
certains depuis la mi-mars. 
 
Xavier Darcos les a exhorté à porter moins d'attention aux chiffres et davantage à la réforme 
du lycée. "Il faut que nous réformions, que nous fassions un lycée plus moderne, une 

http://fr.news.yahoo.com/rtrs/20080410/tts-france-lyceens-ca02f96_4.html


terminale qui prépare à l'enseignement supérieur" a-t-il déclaré à l'AFP. L'Unl et la Fidl 
appellent à une nouvelle manifestation le mardi 8 avril. 
Dépêche  
http://fr.news.yahoo.com/ap/20080403/tfr-social-education-lyceens-manifestati-
56633fe_3.html  
 
Sauvons nos options 
Deux jolis films réalisés par les élèves du lycée  Bellevue à Albi à l'occasion de la venue d'un 
inspecteur général. Ils dénoncent la suppression à la rentrée 2009 de nombreuses options. 
Film sur Youtube 
http://fr.youtube.com/watch?v=ojB-BJDLONY  
Film sur Youtube 
http://fr.youtube.com/watch?v=wfg9UqtmYAM&feature=related  
 
Dans le Mantois, les parents mobilisés contre les suppressions de postes 
Entre quartiers de banlieue, zones résidentielles et villages ruraux, les établissements scolaires 
de la région de Mantes la Jolie, dans les Yvelines, se déploient dans une mosaïque toute 
hexagonale. Ils sont fortement mobilisés dans le mouvement des lycées et collèges contre les 
restrictions budgétaires.  
 
Profs, élèves et parents tentent de trouver ensemble des moyens efficaces pour se faire 
entendre. La participation des parents est un élément important de ce mouvement.  
Lire le reportage de M. Royer 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/Lyceesfrancilienparents.aspx  
 
La grève du 18 mars 
24 ou 55 ? Selon le ministère, 24% des enseignants du secondaire ont suivi la journée de 
grève décidée pourle 18 mars par le Snes, la Cgt Education, FO et Sud Education. Le Snes 
annonce de son coté 55%. Selon l'AFP, la mobilisation se renforce en Ile-de-France : blocage 
de 9 lycées dans le 77, boycott des conseils de classe à Maule (78), manifestation delycéens à 
Mantes etc. 
Communiqué ministère 
http://www.education.gouv.fr/cid21124/greve-du-mardi-18-mars-2008.html  
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2941  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080318&key2=080318171747.ntzeuhsv.xml  
 
La FSU appelle à une manifestation nationale le 18 mai 
"Pour protester contre la politique éducative du gouvernement", la FSU  appelle à une journée 
nationale de manifestations le 18 mai à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Rennes. "Il s'agit 
de contester la politique éducative du gouvernement et pas seulement les suppressions de 
poste" a déclaré G. Aschieri à l'AFP. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080326&key2=080326154928.m9dueeaf.xml  
 
Le Sgen Cfdt contre l'immobilisme 
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Position difficile : le Sgen-Cfdt, qui réunit demain ses jeunes militants, s'oppose aux projets 
rétrogrades du ministre mais refuse l'immobilisme. "L'immobilisme n'est plus possible. Les 
chantiers sur l'organisation de la semaine en primaire, ou sur la rénovation de la voie 
professionnelle ont ouvert la voie, encore étroite et chaotique d'un dialogue social. Le Sgen-
CFDT souhaite poursuivre ces chantiers qui doivent concilier l'amélioration du système 
éducatif, la réussite des  élèves et l'amélioration des conditions de travail des personnels. Il 
attend notamment la remise à plat du dossier des programmes pour le primaire, dont la 
présentation et le contenu constituent pour l'instant le parfait contre-exemple du dialogue 
social. Il attend du livre blanc, issu des travaux de la commission Pochard, de réelles 
perspectives de transformation du système éducatif. Il attend surtout que la politique 
éducative ne soit pas façonnée par la politique de restriction budgétaire". 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1619.html  
 
Les profs anglais en grève le 24 avril  
D'après BBC News, ce sera la première journée de grève des enseignants depuis 1987 et 
Thatcher. Un syndicat anglais, le National Union of Teachers a décidé d'une grève le 24 avril 
pour obtenir une revalorisation des salaires. Ils veulent une augmentation de 10% et au moins 
3 000 livres (3 800 euros) de salaire mensuel. 
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7325000.stm  
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Collège : Des programmes traditionalistes pour le français  
 
"A côté de quelques bribes d’une volonté novatrice, c’est bien la tradition la plus pure qui se 
trouve à l’honneur, à tel point que nous pourrions, dans certains axes des programmes, avoir 
l’impression d’être de retour dans les années 60-70". Si l'Afef (association française des 
enseignants de français) dénonce ainsi le caractère rétrograde des nouveaux programmes du 
collège, c'est qu'ils sont conçus dans le même esprit que ceux du primaire. 
 
Viviane Youx, de l'Afef, y lit " une volonté d’installer d’abord la tradition, quitte à faire 

ensuite des concessions un peu plus novatrices". En tête d’affiche la 
grammaire, "déroulée par blocs de notions à connaître et non plus par 
compétences à développer. La « leçon de grammaire », dont le nom n’est 
pas anodin, pourrait bien devenir le nouveau fil conducteur de l’année". Les 
programmes sont aussi restés sur la vieille horloge en ce qui concerne 
l'orthographe : le programme ignore les rectifications orthographiques et 
renvoie sur ce sujet à un B.O. de 1976… 
 
Assez ridicule est la progression simpliste de la longueur à produire dans 

les devoirs. "Passer de une page en 6ème à trois en 3ème, quelle évolution !" ironise l'Afef. 
 
Mais le pire c'est la lecture. "Un enseignant ou un élève tombé en hibernation depuis 30 ou 40 
ans ne serait pas dépaysé en se réveillant !" affirme l'Afef. "La littérature de jeunesse n’existe 
pratiquement plus, à peine tolérée en bout de ligne. Le programme d’œuvres devient 
obligatoire, dans un choix uniquement patrimonial, avec une progression par siècles, si bien 
qu’il faudra attendre la fin du collège pour aborder des œuvres contemporaines. En 3ème 
enfin, si les élèves ont réussi à résister à l’ennui jusque-là, ils auront droit à une ouverture à la 
modernité". Les profs vont pouvoir ressortir les Lagarde et Michard ! 
 
"Si ces programmes contiennent bien quelques avancées notoires déjà citées, nous sommes en 
droit de nous demander, concernant les deux axes les plus sensibles de la grammaire et de la 
lecture, si leurs concepteurs ont pris conscience des élèves de 2008" estime V. Youx. 
"Chercher à améliorer, simplifier, clarifier les précédents programmes était certes nécessaire. 
Mais faut-il pour cela installer explicitement au collège l’ennui, qui nous semblait pourtant un 
sentiment peu philosophique dont souffrent déjà beaucoup d’élèves ? La tradition peut-elle 
tout résoudre ? Et l’ennui peut-il se soigner par une dose d’ennui encore plus grande ?"  
 
Alors que les programmes du primaire mobilisent les spécialistes et les enseignants qui en 
dénoncent les nuisances, voilà que Xavier Darcos prépare des programmes du même type 
pour le collège. Le lycée pourrait suivre du fait de la refonte des filières annoncée pour cette 
année.  
Analyse de Viviane Youx 
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/04/08/269-la-mode-retro  
Le projet de programme partie 1 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col1.pdf  
Le projet de programme partie 2 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col2.pdf  
Le projet de programme partie 3 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col3.pdf  
Le projet de programme partie 4 

http://www.afef.org/blog/index.php?2008/04/08/269-la-mode-retro
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col4.pdf  
Le projet de programme partie 5 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col5.pdf  
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L'Enseignement professionnel au miroir allemand 
 
Le système allemand de la formation professionnelle est considéré comme un modèle 
d’insertion, de bonnes relations entre l’école et l’entreprise. Mais, en Allemagne et en 
France, parle-t-on de la même chose lorsqu’on s’intéresse à la formation professionnelle ? 
Du 2 au 4 avril, le Ciep (Centre International d’Etudes Pédagogiques) invitait des 
journalistes français et allemands à visiter le système de formation professionnel de deux 
pays : la France et l'Allemagne. Divergences, convergences, dans la lignée de la stratégie de 
Lisbonne, les états des lieux plaident ils pour une harmonisation de l’enseignement 
professionnel en Europe ?  
 
On touche là un débat profond renvoyé par les deux conceptions de la formation 
professionnelle. Doit elle former à des gestes professionnels, doit elle viser l’opérationnalité 
immédiate des nouveaux arrivants sur le marché du travail comme en Allemagne ? Ou doit 
elle s’inscrire dans une logique d’évolution professionnelle en intégrant dans le cursus des 
enseignements généraux favorisant l’adaptation et la capacité à évoluer dans l’entreprise ? 
Dans la perspective de l’éducation tout au long de la vie, dessinée par le Traité de Lisbonne, 
ces questions méritent d’être posées.  
 
Après cette visite expresse de deux systèmes éducatifs, aucun modèle idéal n’émerge. Et c’est 
bien naturel. L’Europe de la formation professionnelle reste à construire dans des contextes 
culturels et historiques spécifiques qui méritent mieux qu’un modèle unique. 
Le dossier de M Royer 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/Enseignementprofessionnelfranc
o-allemande.aspx  
Le lycée du bois à Paris 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/LyceeduBoisdeParis.aspx  
L'entreprise BSR 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/LentrepriseBSR.aspx  
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Directions : Le moral dans les chaussettes  
Moins d'un personnel de direction sur deux a un bon moral, révèle l'étude de G. Fotinos pour 
la Mgen.  Et la situation s'est dégradée depuis 2007.  
 

"L'évolution sur trois ans de l'ensemble de ces éléments durcit 
considérablement le constat de 2007. En effet, les plus fortes dégradations 
concernent les éléments déjà signalés comme les plus négatifs en 2003. La 
dégradation des conditions de travail (+20 points), le manque de continuité 
de la politique éducative (+18 points), la dégradation de la motivation des 
personnels (+16 points), la baisse de l'intérêt du travail (+9 points), 
l'augmentation du stress (+8 points)". 
Lire l'enquête 

http://www.mgen.fr/fileadmin/user_upload/documents/Education/Reflexionssurlemonde/lyce
eettcollege.pdf  
 
L'organisation des examens nationaux 
Destinées aux personnels de direction, ces fiches réalisées par l'Esen rappellent les textes en 
vigueur quand on abrite un centre d'examen . 
Le Film de l'Esen 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-
personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=20&cHash=fd03e4bda8  
 
Caen : Les BEC et le pilotage de proximité  
C'est EPS Actualités, la revue académique d'EPS de Caen, qui nous invite à découvrir les 
Bassins d'éducation concertée (BEC) mis en place dans l'académie.  
 
"Le BEC est une unité territoriale arrêtée par le Recteur qui rassemble des écoles, collèges, 
lycées, EREA et CIO du secteur. Ce n’est pas un échelon hiérarchique mais une unité 
d’animation du réseau scolaire sur un territoire donné" écrit Gilles Grosdemange, IPR.  "Son 
objectif est d’échanger sur des besoins locaux afin d’aider au pilotage des ressources locales".  
Le BEC permet un pilotage de proximité et le déploiement d'un réseau humain capable de 
mutualiser. Avec le BEC c'est la fin de l'isolement pédagogique. 
Eps Actu 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_31.pdf  
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A vos écoles citoyens ! 
 
Les élections municipales nous le rappellent : le local est devenu un échelon essentiel en 
politique, et en premier lieu pour la politique éducative. Depuis les lois de décentralisation, la 
commune « est propriétaire des écoles publiques maternelles et élémentaires établies sur son 
territoire ». Pour simplifier, au gouvernement les orientations et les programmes, aux 
communes les bâtiments et les moyens. Mais cette répartition va bien au delà et les frontières 
entre le pédagogique, dévolu au Ministère de l’Education et à ses services déconcentrés , et le 
matériel, le financement attribué aux collectivités territoriales sont de plus en plus floues. 

 
La bonne application des réformes est tributaire du niveau local : 
qu’en sera t’il de l’accompagnement éducatif dans les écoles 
primaires lorsqu’il arrivera jusqu’à elles, qu’advient le B2i si les 
ordinateurs ne sont pas au rendez vous ? Les collectivités locales n’en 
sont pas pour autant systématiquement concertées. 
 
Dans des géographies sociales locales, l’éducation peut se poser 
comme un moyen de lutter contre les inégalités, de contrer les effets 

des dévitalisations économiques. Des communes peuvent aussi choisir d’ouvrir les portes de 
l’école à des associations d’éducation populaire pour les adultes, à des activités périscolaires, 
pour les enfants. L’école va alors au delà des programmes et des classes pour s’ouvrir à la 
société.   
 
L’éducation fait partie des arbitrages de la politique locale, parfois à son détriment. Des 
écoles ont peu de moyens parce que la commune a d’autres dépenses à honorer que ses élus 
jugent prioritaires. Mais, la décentralisation a ceci de bon qu’elle rapproche le citoyen du 
niveau de décision, dans des temps plus longs que celui des élections. A chacun d’entre nous 
par une lecture attentive de la politique locale, voire par une participation à la vie communale, 
de veiller à la place de l’école dans la politique et le quotidien locaux. 
 
Monique Royer 
Qui finance l’école 
http://www.education.gouv.fr/pid31-cid71/qui-finance-les-etablissements-scolaires.html  
Ecole et collectivités territoriales (colloque à venir) 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/11032008Accueil.aspx  
Congrès de l’Andev sur l’éducation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/andev06_index.aspx  
 
A quelle demande éducative doivent répondre les collectivités locales ? 
Les conseils municipaux et généraux viennent à peine d’être renouvelés que surgit une 
polémique supplémentaire sur le financement des politiques publiques. Elle a deux aspects. 
L’un est très médiatisé et concerne la contribution des collectivités à l’endettement global des 
pouvoirs publics. Cela prend d’autant plus d’ampleur que l’endettement de la France est de 
plus en plus critiqué sur la scène européenne… L’autre concerne le transfert des charges de 
l’Etat vers les collectivités. Lors du transfert des personnels TOS de l’Etat vers les 
départements et les régions, plusieurs collectivités et l’Association des Régions de France ont 
saisi le Conseil d’Etat pour annuler le décret de transfert. Celui-ci devrait leur donner 
prochainement raison, mettant fin à un feuilleton judiciaire de plus de deux ans, mais 
légitimant ainsi l’approche économique. 
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Les débats politiques promettent d’être vifs sur ces questions dans les mois et les années qui 
viennent et risquent de se prolonger sur la supposée « demande d’éducation » de la part des 
familles. On le voit en filigrane du dispositif annoncé l’an dernier « d’accompagnement 
éducatif ». Les parents, mais aussi les habitants d’un territoire, demanderaient qu’on ne laisse 
pas à eux-mêmes des enfants au moment où ils ne sont pas à l’école : aux collectivités le soin 
d’organiser l’accueil autour du temps scolaire des enfants et des jeunes, dans la mesure où les 
modalités et le sens seraient déterminés par l’école elle-même. C’est elle dirait qui est 
prioritaire, qui est rentré dans des procédures formalisées et quels sont les opérateurs 
désignés. Et dans ce jeu, les collectivités appelées à financer s’apprêtent légitimement à 
prendre toute leur place, sans forcément changer les termes du débat. Il n’est pas sûr qu’au 
final, les enfants les plus éloignés des attentes de l’école y trouvent réellement leur place : 
bien des parents ont du mal à comprendre ce que l’école leur demande, mais aimeraient 
simplement qu’elles les écoutent, les reconnaissent et les considèrent comme co-éducateurs. Il 
est sûr en tout cas que cette « demande » a un déterminant fort : le développement des 
officines privées et des publicités afférentes qui alimentent le marché de l’angoisse scolaire. 
Avec consolations fiscales à la clé. Ceux qui en ont les moyens financiers, fussent-ils 
modestes, s’y précipitent, donnant plus de légitimité à cette demande sociale. Soyons-en 
convaincus : aujourd’hui l’accompagnement éducatif lave plus blanc, demain ce sera le 
chèque éducation. Le rapport Attali l’a d’ailleurs proposé et cela n’a pas fait réagir grand-
monde.  
 
Il y a un vrai risque, pour les familles comme pour les finances publiques locales, à laisser le 
seul prisme économique qualifier la « demande d’éducation ». Les communes ont beau avoir 
développé des contrats éducatifs locaux, veillé à aménager les temps de l’enfant, placé les 
activités sportives et culturelles sous le signe de l’émancipation, de la socialisation et de 
l’ouverture, les conseils généraux et régionaux ont beau chercher à mettre en cohérence leurs 
politiques publiques en direction des collégiens, des lycéens et des apprentis, en associant tous 
les acteurs des territoires, si la « demande d’éducation » est toujours sous-tendue par 
l’angoisse scolaire, les finances publiques ne suivront pas. Il est donc urgent de sortir de 
l’urgence, de prendre le temps de dire ce que nous voulons, ce qui est possible, de regarder ce 
qui a inspiré nos voisins, de mesurer le prix des investissements et de prendre le temps de 
bâtir, car ce n’est que dans la durée que les politiques produisent leurs effets. Les publicitaires 
le savent bien. 
 
Olivier Masson 
Secteur Education de la Ligue de l’enseignement. 
 
La région Ile-de-France demande un moratoire pour les suppressions de postes 

"Du point de vue des responsabilités que la loi a conférées à la Région 
Ile-de-France (votre) politique n'est pas efficiente. D'abord parce qu'elle 
risque de mettre à mal nos investissements massifs en faveur des lycées". 
Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d'Ile-de-France a écrit le 
27 mars à Xavier Darcos pour demander un moratoire des suppressions 
de postes dans l'éducation.  
 
JP Huchon estime qu'elles empêchent d'élever le niveau de formation des 
franciliens. Rappellons que la région a en charge l'élaboration de la carte 
régionale des formations. 
La région 



http://www.iledefrance.fr  
 
Après l'Ile-de-France, le Conseil général de l'Essonne écrit à Darcos 
" En ma qualité de Président du Conseil général de l’Essonne, je tiens à vous informer que 
notre collectivité est pleinement solidaire des enseignants et des familles essonniennes qui se 
mobilisent pour obtenir les moyens nécessaires à ce que les collèges et les lycées publics de 
notre département puissent continuer à assumer leurs missions : permettre l’accès de tous à un 
savoir de haut niveau et lutter efficacement contre l’échec scolaire". Michel Berson, président 
du Conseil général de l'Essonne a envoyé le 31 mars une lettre ouverte au ministre de 
l'éducation. 
 
Il estime que "cette baisse des moyens horaires va se traduire inévitablement par des hausses 
des effectifs par classe, la remise en cause des structures de soutien aux élèves, la suppression 
de nombreuses options et des activités de sport scolaire, jusque là assurés par les enseignants 
d’EPS, dans le cadre de leur enseignement". Et il rappelle la centaine de millions d'euros 
dépensés par le  Conseil pour l'entretien des collèges. 
Le CG91 
http://www.cg91.fr/  
 
Le colloque de l’Afae : 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  
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Métier enseignant : Un nouveau statut en préparation 
 
Pochard dépassé par Fillon ? Le livre vert à peine publié, le gouvernement commence à faire 
évoluer le statut dans deux directions. En Alsace, on teste un contrat d’objectifs avec chaque 
enseignant. Parallèlement un projet de loi modifie le statut des fonctionnaires entre autre 
surla garantie de l’emploi. Les syndicats enquêtent sur le métier. 
 
En Alsace des lettres de mission fixent des objectifs aux profs 

"Dans le cadre d’une plus grande autonomie des établissements, de la 
recherche d’une meilleure adéquation poste/personne, d’une évaluation 
plus explicite des personnels, en concertation avec nos partenaires sociaux 
et sur la base du volontariat, l’académie prépare des lettres de mission 
destinées à un certain nombre d’enseignants. Quatre groupes sont visés à la 
rentrée 2007 : les professeurs principaux de 3ème, de 2de et de 1ère dont la 
lettre de mission, ne portant que sur cette fonction, sera préparée et signée 
par le chef d’établissement ; les enseignants recrutés sur un poste à profil 
dont la lettre de mission, préparée en concertation avec le chef 

d’établissement, l’inspecteur de la discipline et la DRH, sera signée par le recteur ; les 
enseignants intervenant dans les collèges relevant des réseaux Ambition réussite, dont la lettre 
de mission, à l’instar de celle des 23 professeurs référents, préparée en concertation avec le 
responsable du réseau, l’inspecteur référent et la DRH, sera signée par le recteur ; enfin, les 
néo-titulaires, dont la lettre de mission sera également signée par le recteur". L'Alsace teste 
depuis la rentrée ces lettres de mission qui fixent pour chaque enseignant des objectifs à 
atteindre . 
 
Dénoncées par Sud Education, selon l'AFP, ces lettres "introduisent des salaires au mérite et 
des possibilités d'avancement dans la carrière" affirme le syndicat. 
 
De son coté, le Se-Unsa confirme l'existence d'un projet de loi  sur la mobilité des 
fonctionnaires. Il a été présenté au Conseil supérieur de la fonction publique le 18 mars. 
L'Unsa parle de "liquidation de la fonction publique". La "réorientation professionnelle" 
prévue par le projet de loi permet la mise en disponibilité d'office des fonctionnaires  
excédentaires. 
Communiqué rectorat 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/lacademie/a_propos_de_lacadem/etat_des_lieux_et_pe/chantiers_et_ec
heanc/view  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080318&key2=080318173236.efk50a06.xml  
Surle site Se –Unsa 
http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=39  
Sur le Café, L'Expresso du 17 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/17032008Accueil.aspx  
 
Le projet de loi sur la mobilité en juin devant le Parlement 
"La mobilité est désormais un droit pour les agents qui verront leur parcours professionnel 
sécurisé par des dispositifs pérennes d’accompagnement. Ce projet de loi introduit donc une 
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flexi-sécurité inédite en France". Le projet de loi sur la mobilité a été adopté le 18 mars par le 
Conseil supérieur de la fonction publique annonce le gouvernement.  
 
Celui-ci estime que " s’il existe encore des points de désaccord", des avancées ont eu lieu par 
exemple sur la "réorientation professionnelle" où le délai de deux ans (avant d'être mis en 
disponibilité), est retiré.  
 
Les syndicats restent hostiles au projet. Ils l'accusent de détruire le statut des fonctionnaires. " 
Seuls les représentants de l’administration ont approuvé le projet de loi, FSU, CGT, FO, 
UNSA, Solidaires et CFTC ont voté contre, CFDT et CGC se sont abstenus" précise la FSU 
sur son site. Le texte arrivera en juin devant le Parlement. 
Communiqué gouvernement 
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-
communiques_budget.php?type=communique&id=1318&rub=2  
Communiqué FSU 
http://actu.fsu.fr/spip.php?article921  
Sur le Café, L'Expresso du 19 mars 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/19032008Accueil.aspx  
 
Cumul d'emploi 
Une nouvelle circulaire (n°2157 du 11 mars 2008) présente le nouveau régime des cumuls 
d'emploi pour les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public. Le nouveau texte 
assouplit les règles de cumul et rappelle les libertés des fonctionnaires : libre gestion du 
patrimoine familial et personnel, libre création des œuvres de l'esprit, liberté d'exercice d'une 
profession libérale découlant de la nature des  fonctions. 
La circulaire (pdf) 
http://www.fonction-publique.gouv.fr./IMG/circulaire_relative_cumuls_activites.pdf  
 
Un plan d'économies  
Selon Le Monde, le gouvernement devrait annoncer un plan de redressement à hauteur de 7 
milliards d'euros.  On ignore quels ministères seront touchés mais dans tous les cas, cette 
contrainte pèsera sur un ministère qui représente un quart du budget : l'éducation nationale. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/04/02/le-gouvernement-va-annoncer-6-a-7-
milliards-d-economies_1029962_823448.html  
 
Affectation et stage des lauréats des concours 
"L’objet de la présente note de service est de définir les règles et les procédures d’affectation 
des lauréats des concours de l’enseignement du second degré". Le texte décrit les différentes 
possibilités d'affectation en académie. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/MENH0800209N.htm  
 
Le Sgen réunit les jeunes enseignants 
Comment montrer aux jeunes gens, exerçant dans les métiers de l’éducation et de la recherche 
que le Sgen-CFDT considère leur engagement et leur mobilisation comme primordiaux pour 
son avenir ? Le syndicat a choisi de symboliser sa vitalité en organisant à leur intention le 21 
mars une journée d’ateliers et de tables rondes dédiée à leurs problématiques, avec deux 
temps de rencontre plénière pour le moins non conventionnelle. 
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C’est en fait à un entretien libre avec François Chérèque, secrétaire général de la CFDT, et 
Thierry Cadart, secrétaire général du SGEN-CFDT, qu’étaient conviés en fin de matinée les 
quelque deux cents participants à cette journée.  Ils ont pu aussi échanger sur le métier en 
ateliers. Françoise Solliec était présente pour le Café. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/25032008_Sgenquelavenirpourlesyndicalis
me.aspx  
 
Professionnel : Le Snetaa enquête 
"La rénovation et la valorisation de l’enseignement professionnel doivent être portées par tous 
ceux qui en sont acteurs et qui veulent que l’enseignement professionnel reste une mission de 
service public au sein de l’Education Nationale". Le SNETAA-eiL lance une enquête sans 
précédent : « quel avenir pour nos élèves ? Voulons-nous un avenir pour les PLP ? " Elle 
interroge aussi les enseignants sur la découverte professionnelle. 
Communiqué 
http://www.snetaa.org/pedago/com_25_03_2008.doc  
Communiqué" 
http://www.snetaa.org/pedago/com_25_03_2008.doc  
 
Le Sgen enquête sur le collège 
Le Sgen – Cfdt lance une enquête sur les conditions de travail en collège. "Les résultats de 
cette enquête permettra d"évaluer le ressenti des personnels dans leur quotidien". L'enquête 
cherche à connaitre la  masse de travail. 
 
Revalorisation des débuts de carrière en 2009 ?  
" Les concours ne disparaîtront pas. Mais le président de la République a pris deux 
engagements :   
1) que les professeurs soient recrutés au niveau du mastère ;   
2) que le début de leur carrière soit revalorisé.   
Ces deux exigences conduiront à faire des propositions pour le recrutement à partir de 2009… 
Dès le budget 2009 on verra apparaître une revalorisation des débuts de carrière". A l'occasion 
d'un chat avec les lecteurs du Monde, Xavier Darcos a pris cet engagement.  
 
Il a aussi déclaré que avoir "aucun projet de fusion ou de refonte des filières du lycée". Il a 
annoncé la constitution prochaine de groupes de travail "avec les lycéens et avec les 
enseignants".   
Le chat 
http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-823448,55-1024790@51-1013456,0.html  
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Seconde carrière : du professorat à l'entreprise 
 
Par Rémi Boyer 
 
 
Ce mois-ci, nous avons choisi de vous présenter deux parcours de profs marqués par le goût 
d’entreprendre, de donner corps à leurs envies, à leurs idées, en gérant leur temps à leur 
guise. Jean-Luc, prof d’économie-gestion en lycée professionnel, est devenu à force de travail 
et de passion chef d’entreprise dans le domaine de la formation en e-learning, tandis que 
Nicole, dans le même esprit, a créé deux cabinets pour s’investir à la fois dans l’orthophonie 
et dans le life coaching. Leurs parcours sont séduisants et motivants : ils sont le reflet des 
compétences qu’ils sont su acquérir et transférer. 
 
 

Parcours de prof : Jean-Luc Codaccioni, le goût d’entreprendre 
 
Pouvez-vous me retracer précisément les étapes de votre parcours professionnel depuis 
la fin de vos études jusqu’à votre activité actuelle ? 
 

Diplômé d’un BTS de Commerce International en 1989, Jean-Luc 
travaille d’abord dans l’import-export en distribuant à travers la 
France différents produits et en réalisant un activité de saisonnier 
dans les stations balnéaires, pour y vendre des figurines de BD et des 
petites voitures de collection. Ce travail instable, avec un salaire 
incertain, le conduit à préparer en parallèle une maîtrise en commerce 
international, puis à devenir professeur en septembre 1994 dans une 

école privée sous contrat et des établissements privés, comme enseignant de commerce 
international, de vente et de marketing. Intéressé par l’enseignement, Jean-Luc le confirme en 
obtenant à 30 ans, en 1996, le CAPET externe d’économie et de gestion dans sa version 
CAFEP, très sélectif, pour éviter d’être muté dans le public à l’autre bout de la France. 
Professeur de 1994 à 2003 avec des classes de terminale et de BTS, tour à tour jury de 
concours pour le Bac et le BTS, il saisit en 1998 l’opportunité de créer des sections 
d’alternance en BTS et devient responsable pédagogique pour cette activité. 
 
En parallèle, Jean-Luc dirigeait une association Loi 1901, destinée à mettre en relation des 
entreprises qui recrutent avec des jeunes en recherche d’emploi, ce qui lui a permis de relier 
cette activité à son travail dans le cadre du BTS d’action commerciale dont il avait la charge. 
Créée en 1995, « GTI » recrute ses premiers salariés en 1998 et atteint quatre personnes en 
2003. Des missions sont montées avec les jeunes en Belgique, Espagne, Allemagne, pour 
mettre en relation des chefs d’entreprises français avec des entreprises européennes. Très vite, 
l’association a dévié sur son l’axe de l’emploi en organisant des salons pour l’emploi, 
permettant ainsi de mieux faire connaître son établissement d’enseignement. 
 
En 2001, c’est le début d’une nouvelle aventure : Jean-Luc développe une société de type 
SARL) pour créer un centre de formation  en alternance qui aboutira à la création de trois 
établissements (Aix-en-Provence, Marseille, Toulon). Cette étape s’est imposée car 
l’association accueillait de plus en plus d’élèves, pour atteindre jusqu’au tiers de l’effectif de 
son lycée (350 élèves). Alors qu’il enseignait 15h et que l’association lui prenait de plus en 



plus de temps, Jean-Luc a préféré démissionner de son poste, son rectorat lui ayant indiqué 
que c’était sa seule solution. Néanmoins, s’il avait besoin de réenseigner, il lui suffirait de 
retrouver un établissement d’accueil pour reprendre le cours de sa carrière, son avancement 
actuel de certifié étant « gelé » comme dans le cadre d’une disponibilité pour les agents du 
public. 
 
Associé en 2003, Jean-Luc crée en mars 2006 ICADEMIE, destinée à dispenser des 
formations par e-learning. Il mûrissait ce projet depuis 2002, après avoir longtemps fréquenté 
le salon de l’enseignement supérieur et de la formation de Barcelone, où ce marché était en 
pleine expansion. Ce fut une « révélation », et Jean-Luc, entrepreneur dans l’âme, s’est dit 
tout simplement : « et pourquoi pas moi ? ». 
 
Tout ce qui touche à la formation à distance l’a toujours intéressé, car pour les apprenants, 
cette solution présente un fort intérêt : possibilité d’apprendre à son rythme, le soir, en évitant 
la contrainte horaire d’une formation en présentiel en parallèle des horaires de travail peu 
aisés à déplacer. La formation à distance constitue un vecteur de reconversion très fort pour 
les enseignants dont la flexibilité horaire est importante, et qui disposent d’un temps libre non 
négligeable, dès lors qu’ils disposent d’une base de cours bien préparés et d’une bonne 
expérience du métier. 
 
L’intérêt de monter cette société de formations à distance était de s’affranchir de contraintes 
matérielles trop fortes, trop coûteuses : plus besoin de salles de cours, d’ordinateurs et de leur 
renouvellement, ni d’organisation d’emplois du temps pour les formations qu’attendaient les 
entreprises. 
 
En 2003, après avoir fait travailler l’un de ses salariés sur une étude de marché qui aura duré 7 
mois, le bilan s’impose simplement : « ça vaut le coup de se lancer ». Le paramètre le plus 
important a été de bien sélectionner la plateforme de formation à distance indispensable à la 
réussite de cette activité, et de déterminer comment seraient rémunérés les intervenants : à la 
vacation ? en droits d’auteur ? 
 
Toute cette réflexion, Jean-Luc l’a menée avec son équipe, avant de concrétiser entre juin 
2004 et 2006 le lancement d’ICADEMIE dont il est devenu l’actionnaire majoritaire et le 
directeur, avec sept salariés à temps plein en CDI et près de 30 formateurs-auteurs de 
contenus employés en vacations à travers la France. 
 
La discipline qu’enseignait Jean-Luc l’a beaucoup aidé à réaliser ce projet d’envergure, ainsi 
que les projets qu’il menait avec ses élèves de BTS : l’association Aidoprofs remarque ainsi 
que les enseignants des établissements professionnels et techniques sont bien plus ancrés dans 
la réalité du monde du travail que leurs collègues de disciplines « générales » aux savoirs 
demeurés trop scolaires, inadaptés à la réalité des entreprises. François Falempin, ancien 
professeur d’électronique devenu chef d’entreprise en électricité, avait eu le même 
raisonnement. De plus, les professeurs du privé sous contrat sont nettement plus 
entreprenants, de part ce statut qui leur offre peu de possibilités de départ en «préservant leurs 
arrières » (a contrario des détachements et mises à disposition accessibles aux agents publics, 
du moins en France), les conduisant soit à la situation de rupture nécessaire avec leur métier 
de professeur, soit au renoncement pur et simple de leur projet, alors que la majorité des 
professeurs du public avec lesquels nous sommes en contact naviguent dans l’incertitude, 
avec une difficulté à « franchir l’obstacle », puisque le système dans lequel ils évoluent leur 
offre trop de possibilités pour « ne pas couper le cordon ». 



 
Quelles compétences, mises en œuvre dans l’enseignement, avez-vous transférées dans 
votre activité actuelle ? 
 
« La principale compétence que j’ai pu transposer, c’est la pédagogie, grâce au travail réalisé 
sur les programmes de formation », confie Jean-Luc. « Quand on fait un cours en classe, on 
génère de la motivation, et à distance, c’est la même chose, car il y a une animation 
pédagogique à prévoir, à concevoir ». 
 
« Quand j’ai développé mon centre de formation, j’ai transféré une compétence que j’avais 
acquise : le recrutement de formateurs. Le fait d’avoir travaillé avec mes élèves de BTS pour 
les mettre en lien avec des chefs d’entreprise m’avait conféré ce savoir-faire ». De plus, Jean-
Luc a su mettre à profit ses talents d’observateur : « en observant la manière dont mon 
directeur d’école privée gérait son établissement et son équipe pédagogique, j’ai pu avoir des 
discussions très riches d’enseignements avec lui, ce qui m’a permis de progresser dans cette 
voie, en m’apportant les compétences indispensables dans la mise en œuvre de ce projet ». 
 
Comment avez-vous vécu « ce grand saut » ? 
 
« J’avais déjà l’expérience de l’entreprise avant d’entrer dans l’enseignement, et la matière 
que j’enseignais avait un lien direct avec le monde de l’entreprise, et j’ai toujours eu une 
obligation de résultats dans toutes les activités que je menais. » Le « grand saut », Jean-Luc le 
ressent lorsqu’il démissionne en septembre 2003 : « ce ne fut pas un choix facile, même si ça 
s’imposait. Le concours du CAPET-CAFEP avait été difficile à obtenir, puisque pour 150 
candidats il n’y avait alors que 9 places, et ce poste représentait un enjeu financier et de 
stabilité d’emploi qui était très fort. Ce choix personnel et familial fut très difficile, mais je ne 
le regrette pas ». 
 
Comment vos anciens collègues ont-ils vécu de changement d’orientation ? 
 
 « Mes anciens collègues ont réagi normalement, ont bien perçu ce changement. Pour eux, 
c’était dans la logique de ma démarche. Néanmoins, ma démission en a surpris beaucoup, qui 
ne pensaient pas que j’irais jusque là. J’ai rapidement coupé les ponts avec mes anciens 
collègues, pour ne pas laisser de place aux regrets, de liens avec ce que faisais avant. J’ai 
voulu redémarrer de «zéro », même si c’était plus complexe ». 
En effet, Jean-Luc considère que pour mener une activité nouvelle, il ne faut pas entretenir de 
liens avec « l’avant », car dans une telle aventure, il est nécessaire d’avancer, car tout est à 
construire, puisque l’on devient son propre maître, l’artisan de sa réussite professionnelle et 
sociale. 
 
« J’ai aussi un ami qui a créé sa SARL en assurant du soutien scolaire à des étudiants 
d’université et en devenant imprésario pour des groupes de musique. En fait, pour peu à peu 
migrer vers un statut privé, il suffit de créer une SARL avec d’autres personnes, en détenant 
des parts sociales sans être salarié. Si l’activité de l’entreprise décolle, à ce moment là, il faut 
prendre une disponibilité ou démissionner pour devenir salarié de l’entreprise. On ne se jette 
pas comme ça sans certitude d’en vivre ». 
 
Avez-vous eu des regrets de quitter l’enseignement ? 
 



« Je n’étais plus en accord avec les directives des inspecteurs, je ressentais de plus en plus un 
grand décalage avec la réalité des besoins de l’entreprise et les attentes des jeunes. Tout cela a 
influencé mon départ, et je ne regrette pas mon choix. » 
 
Comment considérez-vous l’enseignement maintenant ? 
 
Jean-Luc partage l’opinion de l’association Aidoprofs : « C’est un beau métier, pas toujours 
considéré à sa juste valeur par les médias, par les pouvoirs publics, par le Ministère de 
l’Education nationale lui-même, par la société. C’est un métier qui mérite plus de moyens, de 
reconnaissance aussi. Professeur, c’est un métier qui offre beaucoup de possibilités, car il m’a 
permis de développer ce que je fais actuellement. C’est une activité qui n’est pas statique, car 
l’on travaille dans des domaines qu’il faut constamment réactualiser, en particulier ses 
connaissances par rapport à la discipline que l’on enseigne. C’est un métier très riche, qui 
mérite plus de considération de beaucoup de gens ». 
 
Que pensez-vous de vos conditions de travail actuelles ? 
 
« Mes conditions de travail sont très intéressantes. Avec le choix de la formule à distance, la 
gestion de mon emploi du temps me permet de concilier facilement ma vie familiale, mes 
activités de loisirs et mon activité professionnelle, c’est vraiment une gestion du temps 
optimale ». 
 
Quels conseils donneriez-vous à une personne qui souhaite enseigner ? Et à une 
personne qui souhaite quitter l’enseignement ? 
 
 « Pour la personne qui souhaite embrasser ce métier, je lui dirais qu’il faut avoir la foi en ce 
qu’elle fait, il faut vraiment que ça lui plaise, qu’elle ait la vocation. Ce métier de professeur 
est très usant à la longue, il exige beaucoup de soi-même, car on ne peut pas tricher avec ses 
élèves ». Jean-Luc conseille aux aspirants au métier de professeur de bien se renseigner sur 
les conditions d’enseignement, et de tester le métier en pratiquant quelques cours… 
« Pour ceux qui souhaitent quitter l’enseignement, attention : il faut un projet. Avoir bien 
préparé son projet de reconversion. Cela ne se fait pas sur un coup de tête, du jour au 
lendemain, on ne quitte pas l’enseignement sans but, sans objectif. Il ne faut pas se lâcher 
avant deux ans au moins, et bien mesurer les risques que cela représente, car être professeur 
titulaire, c’est quand même la sécurité de l’emploi. Monter une entreprise, c’est prendre un 
pari, qui comporte des risques, de l’incertitude : c’est un autre stress que celui que l’on vit 
face à ses élèves. Prendre une disponibilité, c’est une bonne solution, quand on en a la 
possibilité, plutôt que de démissionner ». Jean-Luc évoque le cas d’un de ses amis, qui, après 
une année de disponibilité, n’a pas réussi sa mobilité professionnelle et a réintégré : « il a 
craqué car il n’avait pas suffisamment préparé sa disponibilité, le projet qu’il voulait mettre en 
œuvre ». 
 
Que pensez-vous de la création d’une association comme AIDOPROFS ? 
 
« Ce dispositif associatif me semble très pertinent car quand on est sur un projet de 
reconversion, sur une réflexion de projet qui peut nous faire partir sur autre chose, et qu’on est 
dans l’Education nationale, on se sent un peu seul…on n’ose pas en parler dans son 
établissement (lui n’en a parlé à personne), ça demeure vraiment confidentiel, car il y a des 
rivalités entre professeurs, la crainte de la hiérarchie, du « qu’en dira-t-on ». Jean-Luc ajoute 



ce que nous pensons aussi au sein d’Aidoprofs : « vouloir faire autre chose prend tout de suite 
une tonalité négative dans le regard des autres, comme si on ne faisait pas bien notre métier ». 
 
 
 

Parcours de prof: Nicole Marquis, pour donner corps a ses envies, suivre ses 
choix 
 
 
Pouvez-vous me retracer précisément  les étapes de votre parcours professionnel depuis 
la fin de vos études jusqu’à votre activité actuelle ? 
 

Entrée dans l’enseignement par « la petite porte » comme elle le précise, 
à l’occasion d’un remplacement après deux ans d’études en faculté, 
Nicole n’a pas fait l’Ecole Normale, obtenant son Certificat d’Aptitude 
Pédagogique en candidat libre, en menant  de front des formations 
pédagogiques et des études en sciences de l’éducation et de linguistique. 
 
Pendant ses 5 années de professorat, entre 1978 et 1983, elle profite de sa 
vie à Paris pour suivre toutes les études qui l’intéressent. Elle « rencontre 
» l’orthophonie grâce à un ami qui s’intéressait à l’enseignement des 

mal-entendants. Admise en 1981 au concours d’entrée, elle suit les cours du soir la première 
année, puis enseigne à mi-temps la seconde année, puis quitte son poste afin de terminer sa 
formation, en vivant sur ses économies. 
 
En 1984, diplômée d’orthophonie, après 3 années de formation intensive, elle réalise son 
premier remplacement en libéral, puis évolue comme salariée dans un hôpital à Vichy en 1985 
avant, à nouveau, de monter un puis deux cabinets en libéral à partir de 1988 (tout en 
demeurant salariée à temps partiel pour le démarrage). 
 
En 2003, Nicole reprend sa formation par des études de coaching au Dojô à Paris et obtient sa 
certification en 2005, ce qui lui permet d’exercer les deux professions d’orthophoniste (son 
cabinet ne désemplit jamais) et de coach personnel (« life coaching ») et professionnel. Elle 
accompagne les personnes qui souhaitent engager un changement, pour réaliser un projet de 
vie, une nouvelle carrière. 
 
Nicole précise qu’elle a mené sa carrière selon ses envies, sans peur, sans freins, sans 
contraintes, en finançant elle-même ses formations. 
 
Quelles compétences, mises en œuvre dans l’enseignement, Nicole a-t-elle conservées ? 
 
 « Mes facultés d’adaptation, et être à l’écoute des autres, des demandes formulées ou pas ». « 
Savoir observer et trouver ce qui va être déclencheur pour la personne, ainsi que l’esprit 
d’analyse et de diagnostic sont des compétences que j’ai utilisées dans mes différentes 
professions ». 
 
Comment Nicole a-t-elle vécu ce « grand saut » ? 
 



 « Je n’ai pas exercé suffisamment longtemps pour être enkystée », note Nicole, « il n’y a pas 
eu de grand saut, mais des choix : j’ai tout fait à l’envie, à l’instinct ». « Je n’ai pas changé de 
métier, j’ai évolué vers d’autres activités. « Me positionner en libéral, c’était m’engager vers 
mon entreprise, c’est un choix par goût, une autre approche ». Dans un premier temps, le fait 
d’être salariée l’a sécurisée, lui permettant d’assurer cette mutation d’activité en douceur. 
Actuellement, l’orthophonie correspond à  65% de son activité tandis que le coaching, peu à 
peu, monte en puissance, c’est une profession nécessitant des compétences toujours élargies, 
en constante évolution (comme l’est le métier de professeur) et pour lequel la demande 
évolue. 
 
Comment ses anciens collègues ont-ils perçu ce changement d’orientation ? 
 
 « J’ai, petit à petit, perdu de vue mes anciens collègues, il n’y a pas eu de suite, du fait aussi 
de mon changement de région ».  
Comme dans l’entretien mené avec Jean-Luc Codaccioni qui a créé ICADEMIE, il s’agit de 
bien séparer « la vie d’avant » et « la nouvelle carrière » : en effet, AIDOPROFS l’indique 
régulièrement à ses adhérents : pour s’engager dans une reconversion, il faut fermer une porte 
derrière soi, sans regrets, sans fuir non plus une situation, afin que la nouvelle carrière puisse 
prendre appui sur des compétences solidement ancrées dans un parcours de carrière diversifié. 
 
A-t-elle eu des regrets de quitter l’enseignement ? 
 
 « Les vacances, et des horaires bien définis avec de grandes plages de liberté sont bien loin», 
précise Nicole. « En libéral, on a beaucoup plus de travail ». Au niveau du contact avec un 
public jeune, Nicole n’y a pas perdu, puisqu’elle côtoie un public très diversifié, « de 0 à 97 
ans » indique-t-elle avec le sourire. « J’y ai gagné en élargissement de clientèle, mes 
consultations et missions sont très variées ». 
 
Comment considère-t-elle l’enseignement maintenant ? 
 
« C’est un métier difficile comme d’autres, mais pas plus difficile qu’un autre. Nous y 
sommes privilégiés car nous réalisons un métier merveilleux : enseigner à des enfants, des 
jeunes plein d’engouement. Il faut savoir créer une relation avec eux, se mettre à leur portée ». 
Nicole pense « que tous les professeurs ne sont pas également  impliqués dans leurs pratiques 
pédagogiques », même si certains sont fantastiques et transmettent admirablement leurs 
savoirs.  
Devenir professeur, c’est « un métier à faire si l’on en a vraiment l’envie, et quand on ne « le 
sent plus », il faut partir, avoir le courage de se l’avouer à soi-même et le quitter », sans 
remords ni culpabilité. 
 
Que pense-t-elle de ses conditions de travail actuelles ? 
 
 « C’est bien simple, je fais ce que je veux ! Je suis libre et contente ». Nicole s’impose elle-
même des contraintes, mais n’a plus de relations hiérarchiques, système dont elle n’avait pas 
le sens, par goût de l’autonomie, de sa liberté d’action et de décision. Elle indique qu’il y a 
tout de même des contraintes : « tenir une comptabilité, réaliser les démarches administratives 
auprès de la Préfecture, de l’URSSAF, avoir un numéro de SIRET, des autorisations diverses, 
et s’imposer une rigueur de travail… ». 
 



Quels conseils Nicole donnerait-elle à une personne qui souhaite enseigner ? et à une 
personne qui souhaite quitter l’enseignement ? 
 
 « Une personne qui s’engage dans l’enseignement ne doit pas le faire par défaut : il faut 
qu’elle ait vraiment envie de faire ce métier. Je suggèrerais qu’elle se mette en condition 
d’être élève dans un autre domaine, pour qu’elle n’oublie jamais ce que c’est, afin de 
conserver, elle aussi, son statut d’élève, et toujours se confronter à cette situation d’apprenant 
et à différentes pédagogies ». 
 
 « Une personne qui souhaite quitter l’enseignement  ne doit pas croire qu’elle a besoin d’être 
assistée pour tout. Il faut qu’elle se bouge, qu’elle devienne rapidement autonome, qu’elle soit 
motivée, qu’elle retrouve de l’estime de soi, car ses savoir-faire et ses compétences sont 
multiples. C’est ainsi qu’elle pourra se construire un nouveau projet de vie. » 
 
Nicole ajoute « les profs sont souvent des râleurs : quand on leur propose des réformes, 
individuellement, ils sont pour, mais au final ils s’y opposent avant de réfléchir, avant de 
chercher à comprendre ce que ça peut leur apporter de positif, du fait d’un phénomène de 
groupe ». Changer de vie professionnelle changera bien plus que s’adapter à une nouvelle 
réforme. 
 
Que pense Nicole de la création d’une association comme AIDOPROFS ? 
 
 « Le soutien que vous proposez est super, très, voire trop complet, je trouve qu’il ne faut pas 
trop mâcher le travail, ne pas faire « à la place » des gens : il faut que les profs apprennent 
l’autonomie, qu’ils se bougent de façon choisie et responsable. En effet, si l’on porte trop les 
gens, ils ne sauront pas marcher tout seuls ».  
Tout comme l’association le précise régulièrement à ceux qui la contactent, Nicole fournit un 
conseil très appuyé à tout candidat à une mobilité professionnelle : « Prouvez votre 
autonomie, comme celle que vous conseillez à vos élèves dans le cadre de l’enseignement de 
votre discipline. Prenez le temps de mûrir votre projet, d’approfondir votre réflexion, de 
savoir pourquoi vous voulez ce changement, sans avoir peur de l’échec, car un projet bien 
élaboré devient hyper efficace et répondra alors à votre attente. Vous pouvez créer l’avenir 
que vous désirez ». 
 
 
Les actions menées par l'association aidoprofs 
 
 
Pour illustrer ce mois-ci les témoignages très riches de Jean-Luc Codaccioni et de Nicole 
Marquis, l’association AIDOPROFS tient à s’exprimer sur l’un des axes prioritaires de son 
action, afin, justement, de changer cet état d’esprit : changer de métier, c’est suivre son 
instinct, ses envies, son désir d’une nouvelle aventure personnelle et professionnelle, et ce que 
l’on attend des autres, c’est d’y être aidé, accompagné, soutenu, pas d’être culpabilisé… 
Vouloir quitter l’enseignement, ce n’est pas « faire acte de traîtrise », mais avoir envie de 
suivre un autre chemin…et après la vie de professeur, non, il n’y a pas que le métier 
d’inspecteur ou de chef d’établissement, même si ce sont les voies professionnelles 
privilégiées qui leur sont conseillées, et qui permettront au professeur de conserver sa sécurité 
de l’emploi, sa progression indiciaire, et d’accéder à d’autres responsabilités administratives 
qui l’éloigneront lui aussi, comme il le souhaite, de l’enseignement « pur et dur ».  
 



Le 21 février, Anne Barrère a livré un témoignage intéressant sur le métier de chef 
d’établissement au rédacteur en chef du Café Pédagogique, François Jarraud. Si plus de 25% 
des chefs d’établissement dépriment…n’est-ce pas le reflet d’un engagement dans une voie 
professionnelle qu’on leur a désignée comme « seule issue » au métier d’enseignant ? 
Georges Fotinos, ancien Inspecteur Général de l’Education Nationale, a remis en mars 2008 
une étude pour la Mutuelle Générale de l’Education Nationale sur le « moral » des directeurs 
d’établissements scolaires. Sur 1900 interrogés, 18% n’éprouvent aucun intérêt pour leur 
travail et une grande solitude, et près de la moitié déclare que son moral se dégrade…Pour 
AIDOPROFS, cela signifie que peu à peu, un malaise s’installe à tous les niveaux au sein de 
l’Education nationale : enseignants, chefs d’établissements… Touche-t-il aussi les services 
administratifs chargés de gérer les professeurs ? N’est-il pas venu ce temps de gérer de 
manière personnalisée les parcours de carrière, sous forme de coaching individuel, en 
valorisant les compétences de la personne, en anticipant ses besoins, en étant à l’écoute de son 
projet et en l’encourageant quel qu’il soit, afin qu’elle puisse ainsi maintenir le cap de sa 
motivation intrinsèque (et par conséquent celle de ses élèves) plutôt que de conserver le même 
mode de fonctionnement depuis des décennies, qui maintient l’enseignant au contact d’élèves, 
que ce soit comme transmetteur de savoirs ou comme gestionnaire d’équipes et de projets ? 
N’est-il pas temps, de nouveau, de se poser la question de favoriser la pluralité des formations 
d’origine des chefs d’établissement, en ouvrant « encore plus grand » la porte à des 
professionnels du secteur privé, qui dirigeront leurs collèges et leurs lycées comme des 
entreprises, avec un nouveau regard, alors qu’actuellement, une partie n’ont choisi ce métier 
que parce qu’il leur permettait de « quitter la classe » (titre d’une thèse très intéressante de 
François Quinson), mais pas les élèves, avec des facteurs de stress supplémentaires : profs, 
parents, sécurité des locaux et des personnes, application des nombreuses réformes ? 
 
Aussi, AIDOPROFS se pose cette question : « comment motiver des équipes pédagogiques 
lorsque l’on ne ressent pas en soi de motivation intrinsèque pour son métier ? » La question de 
la motivation est similaire pour le professeur qui ne croit plus en sa mission : « pourquoi 
persister dans un métier que l’on ne supporte plus, au risque de démotiver ou de dégoûter ses 
élèves de sa discipline d’enseignement ? ». La démotivation des uns ne serait-elle pas 
indirectement liée aux problèmes de discipline rencontrés ? Y a-t-il eu des études 
universitaires sur la liaison entre problèmes de discipline et découragement de l’individu pour 
l’acte d’enseigner ? Qu’attend-on pour généraliser dans les IUFM des cours de coaching 
comme cela se pratique de manière trop minoritaire, comme si ça n’était que des « 
expériences pilotes », afin d’enseigner aux jeunes professeurs les techniques d’auto-
motivation, bien utiles face à des classes agitées ? Les écrits sur la motivation ne manquent 
pas, les occasions de les étudier non plus, comme la pyramide des besoins de MASLOW, les 
motivations intrinsèque et extrinsèque de DECI et RYAN. 
 
Le projet de loi sur la mobilité des fonctionnaires qu’Eric Woerth, Ministre du Budget, des 
Comptes Publics et de la Fonction Publique, vient de déposer, avec une possible application 
dès la fin juin 2008, nous paraît être la meilleure solution à cet état de fait, comme il le dit lui-
même : « Ce texte n’est qu’une boîte à outils visant à développer la mobilité des 
fonctionnaires et à leur offrir la liberté de mener leur carrière en exprimant mieux leurs 
talents. Pas plus, pas moins ». Faire sauter « les verrous » de la mobilité professionnelle pour 
tous les fonctionnaires, Y COMPRIS les enseignants, souvent les oubliés – dans la pratique - 
des lois et décrets précédents, nous semble essentiel pour lever les blocages multiples qui 
entravent leurs carrières. 
 



Ce mois-ci, AIDOPROFS engage un contact avec ce Ministre moderniste et innovant, afin de 
le rencontrer pour exposer nos constats et nos propositions en matière de développement des « 
secondes carrières » pour les professeurs, mis à l’écart pour l’instant de la « mobilité 
interministérielle » pourtant décrétée par les textes depuis de nombreuses années. 
 
AIDOPROFS se bat aussi, au travers de ses interviews menées pour le Café Pédagogique, 
pour que l’enseignant puisse quitter son métier d’enseignant en cours d’année scolaire, 
moyennant par exemple un préavis d’un à deux mois –pourquoi pas corrélé aux différentes 
périodes de congés scolaires qui égrennent l’année-, afin de pouvoir accéder à un emploi en 
détachement, en mise à disposition d’une autre administration, ou de pouvoir prendre une 
disponibilité ou de résilier son contrat pour pouvoir occuper un emploi en CDD ou en CDI sur 
lequel il aurait eu l’opportunité d’être recruté pour ses compétences affirmées. 
En effet, ce qui est réalisé actuellement pour les professeurs Titulaires d’une zone de 
remplacement (TZR) ou pour les remplacements de professeurs en congé de maladie ordinaire 
(CMO) de courte durée ne l’est pas pour ceux qui aspirent tout simplement à changer de voie, 
même temporairement. Ce « ballon d’oxygène » manque cruellement à notre profession et 
permettrait d’y établir une « mobilité choisie », sans que nous en soyons culpabilisés, du fait 
d’un tabou qui tarde à quitter les mentalités, en introduisant une véritable « flexibilité », 
vecteur de remotivation, puisque l’enseignant qui souhaiterait changer de métier pour se 
donner de nouveaux objectifs pourrait alors expérimenter d’autres pistes, et revenir, pourquoi 
pas, dans l’enseignement, à tout moment de l’année, pour ré-enseigner, sa « comparaison » 
une fois réalisée, s’il le souhaite. 
 
Or, actuellement, le système qui perdure en France ne le permet pas. Il faut s’y prendre bien à 
l’avance (avant janvier de l’année en cours) pour demander une disponibilité pour la rentrée 
suivante, alors qu’il est relativement difficile de savoir exactement si le projet que l’on 
souhaite mener sera ou non réalisable à cette date, ni si l’on sera accepté dans la formation 
que l’on souhaite entreprendre, ce qui freine de très nombreux projets individuels… De plus, 
des collègues recrutés en détachement par un organisme se voient refuser cette mobilité car 
leur matière est « déficitaire ». Est-ce motivant de refuser à un individu la réalisation de ses 
objectifs ? Cela contribue-t-il à donner une bonne image de notre profession auprès des jeunes 
tentés par ce métier ? Faut-il par avance accepter ce risque de décourager l’individu 
entreprenant ? Notre pays a-t-il vocation à devenir une nation d’entrepreneurs ou de perdurer 
dans ses rigidités administratives ? Le XXIe siècle peut-il, au niveau du fonctionnement de 
nos administrations, avoir un goût de « front pionnier », pour inventer « un autre système », 
puisque l’actuel ne donne pas assez de satisfactions à l’individu ? Ce qui est possible 
actuellement au niveau d’un TZR pour l’administration ne l’est pas pour tous les enseignants. 
Il est plus facile « d’entrer », mais pas de « sortir ». Comme s’il existait de la part du « 
mammouth » une peur intérieure que notre métier n’attire plus, alors que c’est l’un des plus 
attirants de part la diversité des tâches que l’on peut y réaliser durant une vie et des publics 
auxquels on peut s’adresser. Un actif sur 24 est enseignant…et un français sur cinq est 
concerné par notre système éducatif : n’est-ce pas deux bonnes raisons d’agir, pour que 
chaque élève devienne un adulte motivé par des acteurs qui n’auront plus d’excuse – « que 
faire d’autre et comment s’y prendre ? » - pour ne pas l’être eux-mêmes ? 
 
Aussi nous émettons le vœu, aujourd’hui et dans les années à venir, puisque AIDOPROFS 
continuera de tracer son sillon, que ce projet de loi sur la mobilité voit le jour et permette de 
modifier la conception du métier de professeur : ce métier n’a pas vocation à être figé, 
puisque, pour enseigner à ses élèves qu’il leur faudra « être mobile s’ils veulent trouver du 
travail », le mieux est que chaque professeur, s’il en éprouve un jour le besoin, puisse aussi 



s’appliquer ce conseil à lui-même. Non, « Flexiprof » ne nous semble pas une mauvaise idée, 
dès lors que la possibilité de revenir enseigner, même en ayant perdu son poste fixe comme 
cela est la règle pour la disponibilité ou le détachement, est assurée par une organisation 
administrative adaptée et optimisée à cette modernisation de la  « gestion des richesses 
humaines » et du potentiel de chacun dont peut se doter notre pays, ne serait-ce que pour 
anticiper un peu mieux le papy-boom, qui a « démarré » en 2006 et va nous concerner au 
moins jusqu’en 2030, en renouvelant près de la moitié des actifs dans de nombreuses 
professions. 
http://pointdevuepersonnelsurlesnetaa.blogspot.com/2008/02/les-chefs-d-n-pas-le-moral.html  
 
 
 

http://pointdevuepersonnelsurlesnetaa.blogspot.com/2008/02/les-chefs-d-n-pas-le-moral.html


L’innovation en prise avec les restrictions 
 
Le ministre a beau appeler les établissements à s’emparer de l’article 34, qui permet 
l’expérimentation pédagogique. Les projets innovants existant sont menacés. Le début d’une 
normalisation ? 
 
Normalisation au collège expérimental Clisthène ? 
"L'administration locale essaie de nous placer dans des conditions exécrables à  la rentrée 
prochaine ce qui contribuerait à nous faire mourir".  Au moment où le ministre affiche son 
anti-pédagogisme, les parents et professeurs du collège expérimental Clisthène, 
communiquent leurs inquiétudes.  
 
A l'origine de cette affaire un toit qui fuit et un mur. La vétusté des locaux du collège 
Clisthène (le toit qui fuit) rend indispensable son déménagement pour la prochaine rentrée. 
Après discussion avec le recteur et l'inspecteur d'académie, le départ de Clisthène dans les 
locaux du collège du Grand Parc a été décidé.  
 
Ce sont les modalités d'accueil qui mobilisent Clisthène. Pour les professeurs du collège, 
"sont remis en cause, du fait de l'espace et des conditions matérielles proposées à  l'équipe de 
Clisthène, des fondamentaux qui font sa réussite :  l'organisation de la journée et de ses 
horaires, le mode de fonctionnement de l'équipe (salle des personnels, porosité des 
fonctions,…….), les espaces de travail, la souplesse des regroupements des élèves (groupes 
de tutorat, interdisciplinarité…)". Pour maintenir tout cela, Clisthène demande à avoir sa 
propre salle des profs et une clôture qui le sépare du collège du Grand Parc (le mur).  
 
C'est ce que refuse l'inspecteur d'académie, M. Mercier. Interrogé par le Café, il reconnaît la 
valeur de Clisthène et promet que l'expérimentation continuera. Mieux il veut promouvoir 
l'expérience de Clisthène auprès du collège d'accueil et pour cela faciliter le brassage. "Ca 
devrait  permettre au collège d'en tirer profit… Ce qui implique de ne pas isoler profs et 
élèves ". Aussi est-il contre la pose d'une clôture entre les deux collèges et pour le partage de 
la salle des profs. Une position qui fait craindre à Clisthène d'être noyé dans la vie 
quotidienne du collège d'accueil. 
Clisthène 
http://clg.clisthene.bordeaux.ac-bordeaux.fr/fr/index.html  
 
Les dispositifs expérimentaux touchés par les restrictions budgétaires  
C'est Le Monde qui le révèle : les dispositifs expérimentaux chargés de préparer les élèves du 
93 à Sciences-Po sont eux aussi touchés par les restrictions budgétaires. " Si nous acceptons 
volontiers d'être mis en avant par les institutions et la presse, nous ne souhaitons pas pour 
autant servir de caution à une politique suicidaire" estiment les enseignants des lycées 
expérimentaux de Seine-Saint-Denis.  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/03/25/des-vitrines-de-l-experimentation-
pedagogique-rejoignent-la-grogne-des-enseignants_1027079_823448.html#ens_id=1013456  
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TICE : Nouveaux logiciels en vue 
 
Le ministère lance un nouvel appel Schène. Le Sénat se penche sur les nouveaux médias et la 
jeunesse. 
 
4ème appel Schène 
Lancé par le ministère, le programme Schène tend à faire produire des outils multimédia 
adaptés aux besoins des enseignants. Pour la première fois il définit des besoins du premier 
degré. Pour le second degré , il s'intéresse aux arts plastiques, biotechnologies, 
documentation, économie et gestion, éducation musicale, lettres, philosophie, SES, physique-
chimie, SVT. 
Le programme 
http://www2.educnet.education.fr/sections/contenus/schene/aap4/aap4-besoins  
 
Quelle place pour les collectivités locales ?  
"Il faut développer un nouveau cadre de gouvernance du multimédia éducatif, qui associerait 
dès le début les collectivités territoriales, car il me semble impossible que l'État agisse seul 
dans ce domaine". Selon Educnet, à Marseille lors des Rencontre sde l'Orme, l'inspecteur 
général Alain Brunet a plaidé pour ce texte.  
 
"Il serait judicieux de consigner ce nouveau cadre, non pas dans une loi, mais dans une charte 
nationale qui s'appuierait sur des référentiels nationaux d'aide à la décision, permettant de 
décliner des stratégies locales." Il reprend là une annonce ministérielle pour le moment pas 
réalisée. Les collectivités locales ont en charge l'équipement  des établissements et souvent 
aussi celle de l'entretien voire de la formation. 
Communiqué 
http://www.educnet.education.fr/actualites/actualite.php?th=aef#aef94129  
 
Le Sénat crée une mission sur les nouveaux médias et la jeunesse 
La commission des affaires culturelles du Sénat a confié à David Assouline (Soc. - Paris) un 
rapport d'information relatif à « l'impact des nouveaux médias sur la jeunesse ».  L'arrivée de 
nouveaux médias, Internet, le téléphone portable voire les jeux vidéo, ont profondément 
modifié, dans un laps de temps très court, les comportements des populations, et notamment 
des plus jeunes. Les usages façonnés par ces médias ont un impact encore peu évalué sur la 
jeunesse et créent de nouveaux défis pour les pouvoirs publics, autour des questions de la 
maîtrise des contenus diffusés, de la protection de la jeunesse, mais aussi de l'utilisation 
éducative et pédagogique de ces outils.  
Communiqué 
http://www.senat.fr/presse/cp20080331a.html  
 
Les profs face au harcèlement électronique 
"Les élèves qui autrefois posaient des problèmes de discipline en classe utilisent maintenant 
de plus en plus les TIC pour manifester leur indiscipline".  Par exemple en harcelant à coup de 
textos leur professeur ou en affichant sur un site des photos volées. En réponse à cette 
affirmation de la secrétaire générale du syndicat anglais de professeures NASUWT, le 
ministre de l'éducation a promis un plan de lutte contre le harcèlement électronique des 
enseignants. Il s'appuiera sur la responsabilisation des parents d'élèves. Les téléphones 
portables pourraient être redéfinis comme '"arme par destination". 
Sur BBC News 
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7313458.stm  
 
Les universités anglaises face à la triche 
De 120 livres à plus de 3 000 : les entreprises de vente de devoirs anglaises ajustent leur prix 
en fonction de la taille du devoir. Selon BBC News, les universités sont particulièrement 
inquiètes de l'importance de la triche et de ses nouvelles formes. Les étudiants peuvent 
acheter des devoirs originaux,indétectables avec les  logiciels de contrôle. Ukessays, une 
entreprise de vente de devoirs, revendique 6 000 clients. 
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7302641.stm   
 
Itica Lyon  
Fruit d'un partenariat Apple – Education nationale, l’ITICA tiendra sa prochaine édition à 
Lyon les 12 et 13 avril 2008. Durant ces deux jours, se succèdent des ateliers, conférences et 
exposés regroupés autour de thèmes abordant la pratique des TIC associée à l’éducation. Par 
exemple, au programme de cette édition : vidéoprojecteurs, TBI, tablette graphique, 
portables,monter un projet avec une classe étrangère, Sciences en classe : mesure et 
observation, la création musicale au service d’un projet de classe, le podcast, nouveau lien 
entre la famille, l’élève et l’Ecole. 
Le programme 
http://www.itica.fr/spip.php?article53  
 
Failles dans Firefox 
Secuser signale de nouvelles failles dans le navigatuer Firefox, Thunderbird et SeaMonkey. Il 
convient d'installer le correctif disponible. 
http://www.secuser.com  
 
Vulnérabilité dans Word 
Selon Secuser, une faille a été identifiée dans Word. Aucun correctif n'est disponible pour le 
moment. 
http://www.secuser.com  
 

Le Classmate d'Intel bientôt en France 
Le petit ordinateur d'Intel , réalisé pour être proposé aux pays en voie de 
développement, sera bientôt commercialisé en Amérique et en Europe 
annonce ZD Net. Il devrait coûter environ 200 euros. 
Article ZD Net 
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39379802,00.htm?
xtor=EPR-101  

Le site du Classmate 
http://www.classmatepc.com/  
 
Google menacé par Pékin 
Alors que le gouvernement chinois censure le web à propos de la révolte du Tibet, des 
actionnaires de Google somment la compagnie de modifier ses relations avec Pékin.  
Article ZD Net 
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39379935,00.htm?xtor=EPR-102  
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F.O.A.D. : Un vecteur d'accès à l'éducation pour tous 
 
La formation ouverte et à distance est elle amenée à ne plus se distinguer de la formation 
classique, ressort t’elle de l’éducation web 2.0 et ce concept est il bien justifié ? Beaucoup de 
questions ce mois ci mais une certitude : la Foad constitue un vecteur d’accès à l’éducation 
pour tous. 
 
La Foad un atout contre le handicap 
"La nécessité de renforcer l’accès à la formation professionnelle des personnes handicapées 
est indéniable. D’un côté, il existe une injonction, traduite dans une législation remise à jour 
en 2005, de l’autre on constate une difficulté à mettre en œuvre des formations adaptées". Le 
FFFOD (forum français pour la formation ouverte et à distance) organisait le 19 mars dernier 
un après midi d’études consacré à la Foad et au handicap autour de la question : «Comment la 
FOAD peut elle améliorer la formation des personnes handicapées ».  
Selon une étude de la DARES publiée en 2006, 52% personnes handicapées en situation de 
travail ou demandeurs d’emploi ne possèdent aucun diplôme, 34 % ont un diplôme de niveau 
V, équivalent au CAP. 
Lire la suite du reportage  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/handicapFoad.aspx  
 
La Foad soluble dans le web 2.0 ? 
Quel est l’avenir de la Foad ? La question peut sembler inopportune à l’heure où les usages 
des technologies et l’individualisation sont devenus incontournables. Justement, la proximité 
entre information et formation, l’appropriation des outils de la Foad par les systèmes 
classiques de formation rendent celles ci de plus en plus banale. Intégrée dans les dispositifs 
mixtes ou hybride,  le « blended learning », elle a l’avantage de renforcer la motivation des 
apprenants par une approche pédagogique centrée sur les besoins et un recours raisonné aux 
TICE . Mario Asselin signale dans sn blog une étude américaine qui démontre l’efficacité de 
l’apprentissage mixte pour la réussite des étudiants à l’Université. « Il est logique de penser 
qu'un plus grand degré d'autonomie favorise l’apprentissage. ». Est ce pour autant un 
avènement de l’éducation 2.0 ? Mario en doute et dresse les limites d’un concept qui a toutes 
les apparences d’une opération de marketing servant le technocentrisme. Le web 2.0 est un 
vecteur de progrès pédagogique pour peu qu’il soit utilisé pour servir l’apprentissage, dans 
une optique constructiviste. Entre usages du web 2.0 et nouvelles donnes de la gestion des 
ressources humaines et de la formation, Jacques Bahry, président du FFFOD, s’attarde sur les 
évolutions que doivent mener les acteurs de la Foad dans une interview à Libres savoirs. 
 
« Le blended learning peut s’avérer plus efficace » 
http://www.opossum.ca/guitef/archives/003984.html  
« Les quelques limites du concept d’éducation web 2.0 » 
http://carnets.opossum.ca/mario/archives/2008/01/education_20_limites.html  
Interview de Jacques Barhy 
http://www.libres-
savoirs.regioncentre.fr/user/Info/Actualites/ListeActualites.aspx?ActuID=511  
 
Rencontres du Fffod 
Du 2 au 4 avril, le Fffod organisait ses septièmes rencontres à Dijon sur le thème « Foad : la 
nouvelle donne ». En attendant le reportage complet de Nicolas Deguerry sur le site de Centre 
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Inffo, des articles de l’Aef sont consultables sur le blog du Fffod. La question de l’évaluation, 
la définition de l’individualisation et l’évolution de la Foad sont d’ores et déjà évoquées. 
Les septièmes rencontres du Fffod 
http://fffod.over-blog.com/article-7372383.html  
Les actualités de la Foad au Centre Inffo 
http://www.centre-inffo.fr/-FOAD-Formation-ouverte-et-a-.html  
Les articles de l’Aef sur le blog du Fffod 
http://fffod.over-blog.com/article-18651349.html  
 
Appel à contributions 
Nous vous signalions le mois dernier la naissance du site distance et droit à l’éducation. Dans 
la lignée de cette initiative rassemblant des textes des quatre coins du monde sur l’accès à 
l’éducation, un colloque sera organisé en octobre prochain à l’Unesco sur l’accès à 
l’éducation. L’appel à contributions est lancé sur trois thèmes : le rôle et l’implication des 
institutions éducatives, les TIC et l’accès à l’éducation, la prise en compte des étudiants 
relevant d’un contexte spécifique. Les premières réponses sont attendues avant le 31 mai. 
Sur le site du Café : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2008/91_rec_FOAD.aspx  
Distance et droit à l’éducation : 
http://www.distanceetdroitaleducation.org/Results.aspx?searchMode=3&criteria=fr  
L’appel à contributions : 
http://www.cned.fr/ds/appel-atelierbilingue-2008.htm  
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L’élève 
 
Par François Jarraud 
 
 

Bac – Brevet 2008 : Un dossier pour mieux se préparer 
 
Internet peut-il aider à décrocher le bac ou le brevet ? Aujourd'hui la réponse est nettement 
oui. L'équipe de professeurs du Café a recensé pour vous les meilleurs sites pour se préparer 
au bac ou au brevet. 
 

Pour le brevet, le dossier propose des sites pour se préparer dans les 
disciplines de l’examen final (français, maths, histoire-géo) et aussi 
un dossier « langues vivantes » pour bien comprendre la nouvelle 
épreuve. C’est aussi l’occasion pour réfléchir aux évolutions du brevet 
et participer au débat sur l’intégration du B2i dans l’épreuve, la note 
de vie scolaire. 
 
Et le bac ? Pour les différents bacs et la quasi-totalité des disciplines, 
ce dossier offre des ressources validées par les enseignants du Café 
pour compléter ses notes,  revoir ses méthodes,  s'auto évaluer et donc 

mieux connaître les épreuves.  
 
Mais le bac est aussi en débat. Le dossier donne la parole aux meilleurs spécialistes. Faut-il 
supprimer l’examen ? Quelle est la part de « loterie » dans l’examen ? Quel avenir pour cet 
examen bicentenaire ? 
 
Un dossier gratuit à destination des candidats, des parents mais aussi des profs qui veulent 
aider leurs élèves. 
Le sommaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx 
L'affichette pour la salle de sprofs 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/bb08aff.pdf 
 
Bac L : Les épreuves déplacées 
A la demande des lycéens de l'UNL et des parents de la Fcpe et la Peep, les épreuves 
anticipées du bac L sont avancées au 16 juin, date de l'épreuve de maths – info. Français et 
enseignement scientifique sont maintenus le 20.  Initialement le ministère avait 
généreusement prévu 7 heures d'épreuves le même jour… 
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2122.php  
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Indicateurs des lycées : à quoi ça sert ? 
Trésor des médias, graal des familles, les "indicateurs de résultat des lycées" sont mis en 
ligne par le ministère. Déjà les magazines se les arrachent avec la certitude de réaliser de 
belles ventes. Mais au fond à quoi ça sert ? 
 
Et on comprend l'attente des familles qui cherchent à garantir l'accès au bac de leur enfant. 
Elle les pousse à choisir un lycée avec les meilleurs indicateurs.  
 

Or, il n'est pas certain que les indicateurs calculés par le ministère (la 
Depp)  soient efficaces. Le taux de réussite au bac  est évidemment un 
outil grossier : on peut facilement atteindre 100% si 'l'on dispose 
d'élèves ayant un bon niveau. Quant au "taux attendu" sensé mettre en 
valeur l'écart entre le taux réel de reçus au bac et celui espéré, c'est-à-
dire "l'effet établissement", Georges Felouzis a pu montrer qu'il 
donnait lui aussi une version fausse de la réalité. Les critères retenus 
pour calculer le taux attendu camouflent de forts écarts de niveau 
scolaire.  Enfin, malgré les efforts du ministère, les indicateurs 
ministériels sont souvent ramenés par les familles au seul taux de 
réussite au bac.  

 
Le premier effet de ces indicateurs c'est évidemment d'alléger les familles d'une 
réflexion sur ce qu'est un "bon lycée" . Puisqu'on ne saurait réduire l'enseignement au bac 
et un bon lycée à son taux de réussite, les familles devraient se soucier davantage de savoir 
quel genre d'établissement peut convenir à leur enfant et choisir l'établissement en 
conséquence… 
 
Le second effet c'est évidemment d'accompagner la suppression de la carte scolaire. Au 
vu des résultats les parents seront libres de demander l'établissement de leur choix.  On peut 
donc s'attendre à des transferts importants particulièrement pour les classes moyennes. Cet 
effet est recherché. Toute une école croit que la suppression de toute contrainte incitera les 
établissements à s'améliorer. Ainsi pour Chubb et Moe, la libre concurrence entre écoles 
favoriserait l'efficacité scolaire. En effet les écoles les plus mauvaises perdraient une partie de 
leurs élèves attirés par d'autres établissements. Seules les meilleures survivraient…  
 
On mesure dès lors que le principal risque est dans l'aggravation des ghettos scolaires 
accueillant les plus défavorisés. Pour tout un tas de raisons, on sait (l'expérience anglaise l'a 
démontré) que les  familles les plus modestes restent dans l'école de leur quartier ce qui 
contrarie la théorie favorable à la concurrence.  
 
La publication des indicateurs peut avoir l'apparence d'un geste d'information démocratique. 
Dans la réalité elle participe à la communautarisation de la société et empêche matériellement 
et intellectuellement de penser le lycée en accord avec la diversité des élèves et des besoins.  
Les indicateurs 
http://indicateurs.education.gouv.fr/  
Etude de Felouzis (en pdf) 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/revue70/article5.pdf 
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Orientation : Diplômes et insertion 
 
Deux études permettent aux professionnels et aux parents d’y voir plus clair dans l’insertion 
des jeunes. 
 
La valeur du diplôme et sa place dans les parcours scolaires et professionnels 
"Quelque soit le niveau de leur qualification, les individus accordent une valeur primordiale 
au diplôme pour l'accès à l'emploi" atteste cette étude du Céreq réalisée pour la Dgesco, la 
direction de l'enseignement scolaire du ministère.  

 
D'où l'intérêt d'étudier de près les parcours scolaires. "Dans le cadre 
de l’orientation scolaire, l’environnement immédiat du jeune joue 
un rôle prépondérant dans la détermination des choix. Toutefois, le 
rôle de la famille décroit avec le niveau. Très présente pour les 
choix des collégiens, encore présente pour les choix des lycéens, 
elle est rarement évoquée par les étudiants dont les choix sont 
fortement influencés par les enseignants et les « pairs ». Ceci est 

particulièrement vrai pour les personnes en Master et on note un déficit d’accompagnement 
pour le niveau « L » peu relayé par les institutions". Mais avant ii y a eu le choix entre 
apprentissage, professionnel et lycée, un choix où les stratégies familiales agissent souvent 
pour aggraver les inégalités sociales. 
Etude du Céreq 
http://www.cereq.fr/pdf/Net-Doc-37.pdf  
 
L'insertion des apprentis et lycéens, région par région 
Le ministère publie en un recueil les résultats des enquêtes IVA pour chaque région. Ces 
enquêtes constituent le seul dispositif national qui renseigne, tous les ans, l'ensemble des 
partenaires en charge de l’enseignement et de la formation professionnelle (établissements, 
rectorats, collectivités territoriales, milieux professionnels) sur l'insertion professionnelle des 
jeunes, quelques mois après la fin de leur formation.  
 
Pour les parents c'est un moyen de connaître l'attraction ou les difficulté des différentes 
filières d'enseignement sur le plan local. 
L'enquête 
http://www.education.gouv.fr/cid21111/insertion-des-apprentis-et-des-lyceens.html  
Dans le Café, l'enquête IVA en Ile-de-France 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf9_14012008_Sommaire.aspx  
 
Qui sont les étudiants de CPGE ? 
On s'en doute, les étudiants des classes préparatoires sont des privilégiés. C'est ce qu'établit 
une Note d'information du ministère. S'ils représentent 5% d'une génération, "les enfants de 
cadres vont deux fois et demi plus souvent en classe préparatoire que les enfants d'ouvriers ou 
d'employés". L'inégalité d'accès se retrouve aussi dans les filières suivies au lycée : deux 
bacheliers avec mention sur trois vont en cpge en S contre un sur dix en stg.  Dans cette 
orientation les conseils donnés par les enseignants sont déterminants, comme le fait d'être 
dans un lycée qui possède une cpge. 
La note d'information 
http://www.education.gouv.fr/cid21162/disparites-d-acces-et-parcours-en-classes-
preparatoires.html  
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Forum de l'alternance à Paris 
Ce forum est l'occasion pour les jeunes de rencontrer tous les partenaires de l'alternance. Il 
proposera près de 3 000 contrats en entreprise ainsi qu'une aide à l'orientation.  
 
Il réunira les 14 et 15 mai, à la Cité des sciences, les organisateurs (région, ville de Paris, 
CCIP, direction départementale du travail, Anpe) et de grandes entreprises (banques, 
tourisme, distribution, bâtiment etc.). 
 
L'alternance couvre aujourd'hui en Ile-de-France tous les niveaux de formation du Cap à bac 
+5, la moitié des apprentis préparant un diplôme supérieur. 425 000 jeunes suivent une 
formation en alternance en France.  
Le site du forum 
http://www.forum-alternance.fr/  
 
Carte scolaire : Les nouvelles règles 
Selon l'AFP, Xavier Darcos a indiqué aux recteurs, lundi 7 avril, les critères de priorité pour 
les dérogations demandées par les parents dans les établissements où le nombre de demandes 
excède le nombre de places : "élèves handicapés, élèves boursiers au mérite ou sur critères 
sociaux, élèves nécessitant une prise en charge médicale importante, parcours scolaire 
particulier, rapprochement de fratries, élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et 
proche de l'établissement souhaité". 
 
Le ministre a également annoncé que les sites académiques allaient publier très 
prochainement des fiches signalétiques des établissements secondaires  " présentant, pour 
chaque collège et chaque lycée, sa structure pédagogique, ses taux de réussite aux examens 
sur cinq ans, les points forts de son projet d'établissement et les priorités de sa politique 
éducative".  
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/afp/20080407/tpl-education-sectorisation-lead-ee974b3_1.html  
 
Paris : La fin du marché aux élèves ? 
La FCPE Paris se déclare favorable à la nouvelle procédure d’affectation automatisée des 
élèves en seconde, y voyant « la fin du marché aux élèves » et de « l’opacité » des procédures 
qui, il faut bien le dire, pouvaient permettre à certains proviseurs une large capacité de choix. 
Mais cela suffira-t-il à garantir la mixité sociale ? Rien n'est moins sûr… 
Sur le Café, le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/17032008_FCPE75.aspx  
 
Quand les élèves filment les métiers  
Comment aller à la découverte des métiers ? En les filmant. C'est ce qu'invite à faire, sous le 
contrôle d'un professeur,le site Canalmetiers.tv en lançant un concours ouvert aux collégiens, 
lycéens et apprentis. 
Le détail 
http://canalmetiers.typepad.fr/canalmetierstv_les_usages/2008/03/quand-les-lves.html  
 
Spirale n°41 
Où en est l'orientation ? La revue Spirale (n°41) tente de le déterminer en multipliant les 
angles de vue. Une première partie regroupe des articles sur l'orientation comme institution. 
Elle en retrace l'histoire  et en analyse les mécanismes. Ainsi A.F. Dequiré interroge les 

http://www.forum-alternance.fr/
http://fr.news.yahoo.com/afp/20080407/tpl-education-sectorisation-lead-ee974b3_1.html
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critères des conseils de classe dans la construction des conseils. Dans quelle mesure sont-ils 
influencés par les critères sociaux ? La seconde partie s'intéresse à l'orientation aux différents 
âges de la vie. JF Miennée , par exemple, passe le processus sous le regard de l'anthropologue. 
Spirale 41, Lille, 2008, 222 pages. 
La revue 
http://arred.free.fr/spirale/article.php3?id_article=617  
 
Paris accueille une antenne de l'université Sigmund Freud 
L'Université viennoise Sigmund Freud ouvre à Paris la première université privée de 
psychothérapie.  
L'université 
http://www.sfu-paris.fr/  
 
 
 

http://arred.free.fr/spirale/article.php3?id_article=617
http://www.sfu-paris.fr/


Accompagnement scolaire : l'intérêt des stages de printemps mis en doute 
Le ministère annonce l'ouverture des premiers stages pour les écoliers de CM1 et CM2 en 
difficulté dès les vacances de printemps.  Ainsi, pour la zone B, il prévoit 80 000 élèves. 
 
La mesure est critiquée par le Fcpe pour qui  "les enfants concernés par les stages de 
rattrapage risquent non seulement d’être stigmatisés mais ne pourront pas bénéficier du même 
temps de repos et de jeu que les autres. Ce stage risque vite d’apparaître comme une 
punition". Pour la FCPE, le soutien individualisé "doit être réalisé tout au long de l’année et 
pour tous les enfants et non pas pendant les vacances de printemps soit deux mois et demi 
avant la fin de l’année scolaire !" 
Communiqué 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2124.php 
 
 
 

http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2124.php


L'Ecole et les comportements à risque  
"L'objectif de cet ouvrage est de mettre à disposition des promoteurs de programmes de 
prévention ou de promotion de la santé des enfants d'âge scolaire une synthèse de la 
littérature scientifique et technique". C'est bien un guide que propose l'INPES avec comme 
objectif de faire connaître des interventions efficaces face aux conduites à risques des 
adolescents. 
 

Aussi l'ouvrage cherche l'efficacité et la brièveté. Il s'ouvre sur un état des 
connaissances sur le développement de l'enfant. Une deuxième partie 
définit les conduites à risque et donne les résultats des dernières enquêtes 
épidémiologiques. Une troisième partie présente les facteurs qui influent sur 
les risques. Les derniers chapitres sont donc entièrement consacrés à la 
présentation de dispositifs qui ont fait leurs preuves et à leur conduite dans 
un établissement scolaire. Notons tout de suite que le Québec est à 
l'honneur avec son programme Ecole en santé, déjà évoqué dans le Café. 
 

Ce petit livre (132 pages) réunit ainsi une masse d'informations qui intéressent les enseignants 
et tous les acteurs de l'Ecole, du moins ceux qui ne se lavent pas les mains du devenir des 
jeunes. Ajoutons qu'il est disponible gratuitement auprès de l'Inpes. 
Martine Bantuelle, René Demeulemeester, Référentiel de bonnes pratiques, Comportements à 
risque et santé : agir en milieu scolaire, Inpes, 2008, 132 pages. 
Présentation 
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=30000/35935.asp  
Sur le Café, L'école en santé 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/03/index130306_PedagogieLEcoleens
ante_.aspx  
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L’école c’est la santé 
 
L’école prolonge la vie affirme une étude américaine. Une autre étude fait le point sur 
l’usage des drogues chez les jeunes. 
 
L'école c'est la santé 
En 2000, un américain de 25 ans ayant au moins un an d'étude universitaire avait une 
espérance de vie de 82 ans, un jeune du même âge ayant une instruction inférieure n'avait que 
75 ans. C'est ce qui ressort d'une étude de Ellen R. Meara, Seth Richards et David M. Cutler 
publié dans Health Affairs. 
 
A vrai dire, le lien entre éducation et santé était déjà connu. Cette étude offre une nouvelle  
estimation. Ce qui est en cause c'est les modifications du mode de vie entraînées par 
l'éducation et, sans doute aussi, par les retombées sociales du niveau d'éducation.  
Sur Health Affairs 
http://content.healthaffairs.org/cgi/content/abstract/27/2/350  
Article de Passeport Santé 
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2008032099  
 
L'usage des drogues se stabilise chez les jeunes 

"En 2005, un jeune de 17 ans sur 2 dit avoir déjà fumé du cannabis, 
plus d’un quart au cours du mois, un sur 10 régulièrement (au moins 10 
fois par mois) et 1 sur 20 quotidiennement… À 17 ans, la 
consommation quotidienne de cannabis est en revanche beaucoup plus 
répandue que celle d’alcool (5,2 % vs.1,2 %)". Les enquêtes Espad et 
Escapad de l'Institut de veille sanitaire suivent, année après année,  
l'évolution de la consommation de drogues chez les jeunes. Elles 
montrent que l'âge de la découverte du cannabis se situe à 15 ou 16 ans, 
au début du lycée. A 15 ans 40% des garçons ont déjà testé le cannabis. 
Mais la consommation globale de cannabis chez les jeunes est en 
stagnation, voir en légère baisse, sauf pour les usages quotidiens. 

 
"À 17 ans en 2005, sept jeunes sur 10 déclarent avoir déjà fumé au moins une cigarette au 
cours de leur vie et 33 % déclarent fumer quotidiennement", mais ils sont de moins en moins 
nombreux à le faire. C'est l'alcool qui reste la drogue la plus répandue chez les jeunes : " près 
de 6 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà été ivres au cours de leur vie : 49,3 % au cours de 
l’année".  
Enquête INVS 
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=beh/2008/13/index.htm  
Sur le Café, le cannabis 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/91_leleve_Lecannabis.aspx  
 
Des fruits pour les écoles dès 2008-2009  
"Dès la rentrée 2008, l’État et les collectivités territoriales volontaires cofinanceront la 
distribution gratuite de fruits aux enfants dans au moins 1 000 écoles situées dans des zones 
défavorisées" annonce le site du premier ministre tout en reconnaissant que cela dépendra 
d'un financement communautaire. On reste donc dans un certain flou à propos de cette 
mesure. 
 

http://content.healthaffairs.org/cgi/content/abstract/27/2/350
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2008032099
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Le gouvernement envisage de contrôler "les exigences minimales de qualité nutritionnelle des 
repas" dans le cadre de la restauration scolaire.  
Compte-rendu du conseil des ministres 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/agriculture_861/un_plan_pour_une_59625.html  
 
Les ados sont fatigués 
Pourquoi sont-ils si agressifs et si mous en même temps ? Libération attire notre attention sur 
un article du Journal of Adolescence. Selon ses auteurs, des Australiens, les adolescents ne 
dorment pas assez. Cela tient en partie à une hormone, la mélatonine. 
Le Journal 
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622849/description#descripti
on  
 
Santé : Le vin est plus nocif que la bière 
C'est une découverte des chercheurs de l'université de Göttingen. Si l'alcool attaque la 
mémoire, le vin a un effet destructeur plus important que la bière. L'acide folique et la 
vitamine B présents dans la bière pourrait avoir un effet positif. 
Article BE Allemagne 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53703.htm 
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Absences : un fichier problématique 
 
Le fichier des absences est critiqué à la fois sur le plan technique et éthique. Punir les parents 
est-il une solution fiable ?  

 
"Le SNPDEN appelle les responsables d’établissements scolaires à ne 
pas utiliser SCONET absences ni un futur logiciel interface pour éviter 
la remontée des informations standardisées". Le Snpden, principal 
syndicat des chefs d'établissement, est aux premières loges dans la 
lutte contre l'absentéisme.  Il réagit au projet d'une nouvelle circulaire 
sur la lutte contre l'absentéisme et à l'installation d'un logiciel chargé 
de faire remonter les chiffres sur l'absentéisme. Pour lui, le logiciel 
n'offre pas une vision réaliste de l'absentéisme. "La notion même 
d’absence injustifiée peut être différente d’un établissement à l’autre" 
estime le Snpden qui craint aussi "une mise en concurrence absurde 
des établissements si un organe de presse demande au ministère ou aux 

rectorats et inspections académiques par l’intermédiaire de la CADA (commission d’accès 
aux documents administratifs) la transmission des bases de données".  
 
La circulaire projetée prévoit la transmission au maire des absences injustifiées dès la 4ème 
absence. Le maire peut alors demander "un contrat de responsabilité parentale". Le Snpden 
demande un dispositif qui "respecte l'autonomie des établissements". 
 
La Fcpe s'oppose également au transfert de fichiers sur l'absentéisme. Mais elle craint 
particulièrement ce contrat de responsabilité parentale. "La FCPE dénonce qu’à nouveau les 
familles soient sanctionnées par la suspension des allocations  familiales, en cas 
d’absentéisme de leur enfant". Pour l'association de parents "la première responsable de 
l’absentéisme scolaire est l’institution elle-même quand elle ne remplace pas les enseignants ; 
elle oriente les élèves sans tenir compte de leurs choix ;  elle ne met pas en place des mesures 
pour éviter le décrochage…; elle permet la mise en place d’emplois du temps incohérents".  
 
Ce qui est sûr c'est que les politiques qui font payer aux familles l'absentéisme des enfants 
n'ont pas fait leurs preuves. Utilisées en Angleterre depuis plusieurs années, avec des peines 
qui peuvent aller jusqu'à la prison ferme, elles n"ont pas empêché l'absentéisme de battre un 
nouveau record en 2007.  
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2121.php  
Sur le Café, Absentéisme en Angleterre 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/09/index220906_LesystemeMalgreles
amendeslabsenteismeexploseenAngleterre_.aspx  
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Les professionnels de la protection de l'enfance demandent à l'Ecole de 
s'ouvrir aux parents  
 
La coopération entre les établissements et les services et associations qui encadrent les jeunes 
est-elle suffisante ?  
 
Le Conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée (CTPS),  une instance 
consultative, placée auprès du Ministre chargé des affaires sociales, qui s'occupe de l'aide 
sociale à l'enfance, attire l'attention de tous les acteurs sur la nécessité de renforcer la 
coopération. 
 
Le CTPS a également fait des recommandations vers l'éducation nationale :  
" Encourager le développement, sur le terrain, avec pragmatisme,  des coopérations entre les 
établissements scolaires et les acteurs de la Prévention spécialisée… Contribuer, à travers la 
multiplication de ces coopérations, à la construction de communautés éducatives, plus solides 
en interne, et plus ouvertes aux partenaires locaux et aux familles en externe".  
 
Enfin, le CTPS veut "encourager  les départements à construire des politiques éducatives 
territoriales, au niveau des « années collège », et à promouvoir la Prévention spécialisée 
comme l'un des vecteurs du développement social local". 
 
 



Ile-de-France : La ségrégation sociale existe bien à l’Ecole  
 
Une étude du très officiel IAURIF cartographie les zones d’évitement et les ghettos scolaires 
en Ile-de-France 

 
"La population des élèves en Ile-de-France est 
globalement plus favorisée que dans les autres 
régions françaises ; cependant, elle apparaît très 
inégalement répartie entre les différents 
établissements d’enseignement. Cette ségrégation 
scolaire reflète avant tout celle de la population 
résidente. Les pratiques d’évitement scolaire 
contribuent néanmoins à l’aggraver." L'étude de 
l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région 
Ile-de-France (IAURIF) confirme  que l'école 

participe de la ségrégation. 
 
Alors que le gouvernement supprime la carte scolaire elle met particulièrement en valeur les 
phénomènes d'évitement de la carte qui existe. Elle montre aussi très bien l'importance des 
écarts entre établissements et le lien avec la question ethnique. " Autrement dit, les écarts 
entre établissements tendent à se creuser en ce qui concerne la scolarisation d’élèves de 
nationalité étrangère, alors qu’ils restent stables en ce qui concerne la présence d’élèves 
défavorisés"  
 
Ces phénomènes avaient été démontrés dans le bordelais par G. Félouzis. L'étude de l'Iaurif 
montre que la même  ségrégation se renforce en Ile-de-FRnace. 
L'étude 
 http://www.iaurif.org/fr/savoirfaire/etudesenligne/aspects-sociaux-systeme-
educatif/aspect_sociaux_systeme_educatif.pdf 
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Handicap 
 
Des informations spécifiques pour l’éducation spécialisée. 
 
La Lettre des élèves à besoins éducatifs particuliers 

Réalisée par le CRDP de Besançon, cette Lettre électronique signale des 
ressources pour les enseignants et les parents d'élèves "à besoins 
particuliers" : malades, handicapés ou non francophones. Dans le numéro 
10 : scolariser un enfant voyageur ou non francophone, scolariser un 
enfant handicapé ou malade, accompagner la famille etc. 
La Lettre 

http://crdp.ac-
besancon.fr/fileadmin/CR/Fichiers_CR/ress_pedagogiques/besoins_educ

_particuliers/lettre_10.pdf  
 
300 000 ouvrages pour les aveugles 
La médiathèque Marguerite Yourcenar de Paris donne accès gratuitement à plus de 300 000 
ouvrages numérisés accessibles avec agrandisseur d'écran ou lecture audio ou encore lecture 
tactile en braille. On peut même emprunter l'ouvrage à domicile via une clé usb ou un CD. Ce 
service est le fruit d'un partenariat de la Ville de Paris avec l'association Sesame. 
Sésame 
http://www.bibliosesame.fr/  
 
Les jeunes enfants en situation de handicap 
Quelle aide apporter aux professionnels et aux familles lors du passage des jeunes enfants 
dans des structures collectives (crèches, écoles maternelles…) ? Le docteur Maurice Titran, 
pédiatre, répondra au regard de sa propre pratique professionnelle au CAMSP de Roubaix, 
lors d'un séminaire organisé à Paris par l'Observatoire de l'enfance, le 2 avril. 
Le programme 
http://www.observatoiredelenfance.org/spip.php?article111  
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Projets 
 
Des projets menés par des jeunes 
 
Le Prix 2008 de l'éducation  
A priori la conjoncture s’y prêtait mal, dans un contexte agité aussi bien pour les lycéens que 
pour les sportifs, mais rien n’est venu troubler l’atmosphère festive de remise du prix national 
de l’éducation, qu’ont reçu le 8 avril deux lauréats et une mention spéciale des mains du 
directeur général de l’enseignement scolaire et du président de l’Académie des Sports. 
Article de F Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09042008_prixnationaldeleducation20
07.aspx  
Sur le Café, l'affaire Berthe 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/11/index071106_EditorialUnelaureate
duPrixNationaldelEducationpriveedebourse_.aspx  
 
Journées mondiales des jeunes solidaires 
Du 25 mars au 28 mai, l'Afev organise les Journées mondiales des jeunes solidaires. Deux 
mois pour sensibiliser le public aux inégalités scolaires. Dans une quarantaine de villes, des 
concerts, des débats sont prévus. 
Le programme  
http://www.afev.org  
 
Les Apprentiscènes 
A l’initiative de la Région Ile-de-France, du 1er au 10 avril, 650 jeunes des CFA (Centres de 
Formation des Apprentis) de la Région Ile-de-France, issus de toutes les filières et de tous les 
niveaux - du CAP à Bac + 5 - vont relever un défi majeur : monter sur scène face au grand 
public. Au programme de ce spectacle : 120 sketchs ayant pour thème, leurs métiers, leurs 
formations et leurs préoccupations.  
 
En finançant les ApprentiScènes, la Région Ile-de-France encourage la mobilisation des 
jeunes apprentis autour d’un projet commun qui s’inscrit dans le mois de l’apprentissage.  
Le programme 
http://www.yucatan.fr/index.php?action=getcommunique&id=466  
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En pratique… 
 
Comment trouver une colo, un correspondant linguistique : des pistes pour aider les parents 
 
Langues : Trouvez des correspondants du monde entier  
 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: 
        
Student of the World , présentant des activités ayant trait aux échanges et à la recherche d’un 
correspondant, on peut s’y inscrire gratuitement pour avoir un accès complet aux diverses  
activités : blogs, forums, jeux …  
Le programme H Heine 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/4/MENC0800059N.htm   
Student of the world 
http://www.studentsoftheworld.info  
 
Le Code à l'école ? 
Selon Le Figaro, un rapport officiel recommanderait que l'Ecole apprenne le code de la route 
aux jeunes. La mesure se heurte, d'après le quotidien, à de vives résistances aussi bien du coté 
des auto-écoles que de celui des collèges. Pourtant elle est appliquée dans certains pays au 
bénéfice des moins riches. 
Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/04/02/01001-20080402ARTFIG00324-passer-son-
code-au-lyceeune-piste-controversee.php  
 
Les colos, c'est bon pour grandir !  

Mercredi 16 avril ce sera la journée des colos. D'avril à juin, des actions 
locales iront au devant des parents pour leur faire découvrir les séjours 
collectifs de proximité. Pour la JPA, qui pilote la campagne, "partir en 
vacances sans ses parents, en toute sécurité, permet à l'enfant de développer 
sa capacité à s'ouvrir aux autres". La campagne vise à faire connaître l'offre 
et aussi à accompagner les parents dans leur recherche y compris pour 
trouver les financements nécessaires. 
La campagne 
http://www.vacances-loisirs-jeunesse.net/INTRO.html  
 

 
A quoi dépensent-ils leur argent de poche ?  
La question intéresse les commerçants mais aussi les parents. Selon un sondage réalisé pour 
MSN auprès des 15-24 ans, les premiers achats concernent l'électronique (23%) devant les 
vêtements (21%). La moitié des jeunes en étude ont de l'argent de poche et un tiers plus de 80 
euros par mois.  
 
Il évoquera les transformations dans les familles immigrées, les liens transgénérationnels, etc. 
Le programme 
http://www.epe57.com/actualite-epe57-plus.php?id=1  
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/4/MENC0800059N.htm
http://www.studentsoftheworld.info/
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/04/02/01001-20080402ARTFIG00324-passer-son-code-au-lyceeune-piste-controversee.php
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/04/02/01001-20080402ARTFIG00324-passer-son-code-au-lyceeune-piste-controversee.php
http://www.vacances-loisirs-jeunesse.net/INTRO.html
http://www.epe57.com/actualite-epe57-plus.php?id=1


Tchad : Les enfants et l'Ecole victimes  du conflit 
"Assis sur une natte en plastique, dans une salle de classe en plein air d’un camp pour 
personnes déplacées par les violences, situé à la périphérie de la ville de Goz Beida, dans le 
sud-est du Tchad, Ibrahim Abdoulaye Moussa a toutes les raisons d’être attentif pendant les 
cours.  « Je vais à l’école pour sauver mon pays », dit le jeune garçon, qui fait partie des 
quelque 180 000 Tchadiens déplacés, disséminés à travers la vaste région semi-désertique de 
l’est du Tchad. « Je rêve d’être président »". Ibrahim fait partie des rares enfants scolarisés 
dans ce camp. Il a 14 ans et est en Ce1.  
 
Dans un article de l'IRIN, l'Unicef explique que la demande d'éducation est très faible dans 
une population analphabète à 90%. L'insécurité, la modestie des salaires (67 dollars) n'incite 
guère à embrasser la carrière d'instituteur. Les maîtres présents dans le camp ont reçu une 
formation de 10 jours.  
Article IRIN 
http://www.irinnews.org/ReportFrench.aspx?ReportId=77297 
 
 
 
 

http://www.irinnews.org/ReportFrench.aspx?ReportId=77297


La classe 
 
Par François Jarraud 
 
 

Le 1er Forum des enseignants innovants 
 
Durant deux jours, les 28 et 29 mars, une centaine d’enseignants innovants ont vécu 
ensemble, échangé leurs projets, créé ensemble. Un événement marquant pour un système 
éducatif incapable de reconnaître et valoriser les enseignants de terrain.  
 

Qu'ont bien pu ramener de Rennes les cent enseignants innovants 
sélectionnés  sur leur projet par leurs pairs des associations 
enseignantes ? En quoi cet événement unique peut-il être utile au 
système éducatif ?  
 
A coup sûr, les participants au 1er Forum des enseignants innovants 

rentrent chez eux plus forts et plus déterminés. Durant deux journées, ils ont pu constater 
qu'ils n'étaient plus isolés et bénéficier des idées et de l'expérience d'autres enseignants. 
Ensemble ils ont réfléchi à l'innovation en construisant et en présentant des animations. 
 
Reconnus à Rennes, rentrent-ils pour autant plus légitimes dans leur établissement ? D'une 
certaine façon, oui : le Forum était une manifestation soutenue par le ministère de l'éducation 
nationale, le rectorat de Rennes, les collectivités locales (région, département, ville). 
Autrement dit tous les acteurs publics de l'éducation se sont reconnus dans ces deux journées. 
 
Mais, et le jury a tenu à le rappeler, le Forum a lieu au moment où des dispositifs 
expérimentaux ont été coulés (c'est le cas des collèges Cohn-Bendit) ou sont menacés (et le 
jury a donné en exemple le collège Clisthène). 
 
Restent deux choses. Alors que les enseignants sont souvent présentés comme grincheux et 
routiniers, ces deux journées ont montré des profs actifs et créatifs. Quand on connaît les 
difficultés fréquentes de ces enseignants à mener à bien leur projet, on mesure alors le gâchis 
dans la gestion du capital créatif des enseignants. Puisse, en dernier apport, le Forum avoir 
démontré qu'une autre gestion des enseignants peut enrichir tout le système. Quel acteur la 
mettra en place ? 
Le déroulement du 1er Forum des enseignants innovants 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/31032008_FEIderoule.aspx  
Et aussi : 
Des photos sur Didactice 
http://didactice.net/photos08forum/prelim.htm  
Sur le site de l'Afef 
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/04/01/263-des-etoiles-plein-les-yeux  
Sur Weblettres 
http://www.weblettres.net/forum/ 
La conférence d'E Hery 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/31032008_FEIderoule.aspx
http://didactice.net/photos08forum/prelim.htm
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/04/01/263-des-etoiles-plein-les-yeux
http://www.weblettres.net/forum/


http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/FEIRennes_DelacraieAlordinateur.as
px  
Le blog du Forum 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx  
 

Le 1er Forum des enseignants innovants récompense 10 projets pédagogiques 
Au terme de deux journées de travail en, commun, le jury du 1er Forum des enseignants 
innovants, qui regroupait des associations d'enseignants (Afef, AFT-RN, APBG, APHG, 
APSMS, Asssetec, Les clionautes, Cyber – Langues, Projetice, l'Udppc, Weblettres et  Le 
Café pédagogique), a distingué 10 projets parmi la centaine de candidats venus de toute la 
France. 
 
Le Grand Prix du Jury est allé à Annie et Patrice Girard pour un projet d'apprentissage de la 
lecture chez les enfants du voyage. Elle utilise des baladeurs pour amener enfants et parents à 
faire cet apprentissage. Le Prix du public, décerné par la centaine d'enseignants innovants, est 
allé à un projet d'utilisation du PDA en Clis présenté par B. Boddaert.  
 
Ont également été récompensés "Mon année au collège" de Fabien Crégut, Naturalia  
d'Erwan Vapreau, Sylvain Connac pour sa classe gérée en appui à l'hétérogébéité; Nicolas 
Smaghue, Carola Valobra, Christele Guyot, Christèle Membrey, Marie-Paule Savajol 
pour leurs projets.  
Le déroulement du 1er Forum des enseignants innovants 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/31032008_FEIderoule.aspx  
Le blog du Forum 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx  
 
Le 1er Forum des enseignants innovants : un événement 
C'est un événement qui a eu lieu les 28 et 29 mars à Rennes. Pendant 48 heures, une centaine 
d'enseignants innovants ont appris à se connaître, découvert les réalisations des uns et des 
autres et pratiqué ensemble le learning by doing.  
 
C'est un événement parce qu'il faut remonter loin en arrière pour avoir une rencontre 
assez importante d'enseignants fort variés mais qui ont en commun d'avoir inventé de 
nouveaux outils ou de nouvelles pratiques d'enseignement. C'est un événement aussi par ses 
initiateurs. Voulu et initié par le Café, le 1er Forum des enseignants innovants réunit une 
dizaine d'associations d'enseignants qui sont souvent des acteurs nouveaux mais de taille de 
l'univers éducatif. Il y a là, avec le Café, l'AFT, l'Afef, l'Aphg, l'Apbg, l'Assetec, les 
Clionautes, Cyber Langues, Projetice, l'Udppc et Weblettres. Toutes ensemble elles sont 
millionnaires en connexions mensuelles sur leurs sites. Mais leurs moyens sont loin d'être en 
proportion. 
 
Le troisième événement c'est donc d'avoir obtenu pour ce projet un large éventail de 
soutiens qui vont d'acteurs publics, comme le Ministère de l'éducation nationale, le Crdp 
de Bretagne et l'académie de Rennes, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général 
d'Ille-et-Vilaine, la ville de Rennes, à un mouvement éducatif, la Ligue de l'enseignement, 
et des acteurs du monde économique comme le Syntec, Microsoft, France 5 Education 
(Curiosphère).  
 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/FEIRennes_DelacraieAlordinateur.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/FEIRennes_DelacraieAlordinateur.aspx
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/31032008_FEIderoule.aspx
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx


Pour nous au Café qui suivons de très près les réalisations des 
enseignants; 100 professeurs sélectionnés c'est très peu par rapport 
aux milliers qui s'investissent et inventent dans leur classe. Mais 
nous voulons croire que ce Forum marque une direction 
intéressante pour l'Ecole. Dans le climat actuel, plutôt enclin à la 
méfiance envers l'Ecole et enfumé de brouillards rétrogrades, c'est 
un événement qui doit amener espoir et confiance dans l'Ecole. 

 
Enfin nous sommes heureux de dire qu'il reflète parfaitement ce qu'est le projet du Café 
depuis son origine : donner à voir les réalisations des enseignants de terrain.  
Le site du 1er Forum 
http://www.forum-rennes2008.fr/ 
 
 

http://www.forum-rennes2008.fr/


Annie, prix du jury du 1er Forum des enseignants innovants 
 
Par Françoise Solliec 
 
Comment s’est élaboré, dans une classe de CP/CE1 des Landes accueillant des enfants 
du voyage, le projet « Lectures nomades » pour lequel Annie et Patrice Girard ont 
obtenu le grand prix du jury du 1er Forum des enseignants innovants à Rennes le 29 
mars ?  
 
 
Du journal papier au JT, mais un JT seulement avec des « bonnes nouvelles » 
 

 « Tout a commencé, il y a maintenant déjà longtemps » nous 
explique Annie Girard, directrice de l’école primaire d’Orthevielle 
dans les Landes « lorsque nous avons décidé de réaliser avec ma 
classe de CM1/CM2 un journal mensuel, distribué gratuitement 
dans les deux villages du regroupement pédagogique. Un comité de 
rédaction a été mis en place, mais le contenu du journal devait se 
constituer des contributions de toutes les classes. Au début, 

personne ne croyait à la longévité de l’aventure, mais lorsque 3 ans après le maire 
d’Orthevielle a constaté que la publication avait toujours été régulière et que les familles 
l’attendaient avec intérêt, il a décidé d’investir dans un équipement informatique important, 
sous forme d’une classe mobile (qui coûtait quand même 15 000 euros). Nous avons donc 
décidé de réaliser ce journal sous forme télévisuelle, mais après avoir regardé attentivement 
quelques JT, les élèves ont trouvé que les contenus en étaient souvent « trop tristes » et que ce 
serait bien de se consacrer uniquement aux bonnes nouvelles ». 
 
Il faut dire qu’avec les nombreuses activités (travail avec La main à la pâte, études d’œuvres 
d’art, de musiques ….) menées dans l’école, les élèves ne manquent pas de sujets pour 
réaliser les productions, dont un bel échantillon est présenté sur le site de l’école. Un exemple 
de leur travail (visible sur Educnet) avait d’ailleurs été présenté à Educatice 2006 et 
récompensé par l’attribution d’un tableau interactif. 
 
« Actuellement, notre JT mensuel fait une large place au thème du patrimoine qui est le thème 
de travail annuel. Nous sommes en contact avec différents correspondants et nous avons 
beaucoup travaillé sur la comparaison de la vie dans les villages aux 19ème et au 20 ème 
siècle ». 
 
Cibler l’outil informatique sur les enfants en difficulté de lecture et d’écriture 
 
« L’an dernier, j’ai pris une classe de CP/CE1 » continue Annie, « et j’ai vite repéré des 
enfants en difficulté par rapport à l’apprentissage de la lecture. Il m’est alors apparu 
souhaitable de cibler l’utilisation des outils informatiques sur ces élèves, notamment sur les 
élèves nomades qui sont présents à l’école d’octobre à avril. Cela correspondait aussi à un 
souhait de réduction de la fracture numérique et, comme ils ne disposent pas d’Internet dans 
les caravanes, j’ai présenté mon projet à Apple, qui a accepté de prêter une quinzaine de 
baladeurs numériques. Ils ont été mis à disposition des élèves, après signature d’un contrat 
avec les familles. Les mamans ont été très contentes de se voir confier ces outils modernes et 
valorisants et les élèves tout de suite enthousiastes ».  



Les baladeurs permettent ainsi aux élèves de consulter chez eux des articles du JT ou des 
ressources mises à disposition sur le très attirant site de l’école, notamment celles de la partie 
« Qu’as-tu appris », qui donne des exemples du travail effectué chaque jour avec le tableau 
interactif.  
 

« Pour le travail de lecture proprement dit », explique Annie Girard, 
« nous préparons la lecture le mardi en classe et ils doivent 
l’enregistrer chez eux sur leur baladeur, de préférence en 
compagnie de quelqu’un de la famille qui puisse intervenir en cas 
de besoin. J’apprends ainsi beaucoup de la façon dont travaillent les 
élèves en écoutant leurs enregistrements le jeudi et je constate leurs 
progrès : ils sont maintenant capables de lire des textes de 8 lignes 
». 
Ce travail sur balado-diffuseur change complètement le rapport 

avec la famille, qui peut aussi, au travers de différents podcasts audio ou clips video, voir 
comment les enfants les enfants travaillent en classe et les suivre plus efficacement.  
 
« Pour l’écriture, c’était très difficile » remarque Annie, « ils ne faisaient au début de l’année 
aucun lien entre les mots parlés et leur représentation écrite. Nous utilisons les images de la 
méthode de lecture des enfants du voyage pour composer une phrase, puis aller la taper sur 
l’ordinateur, mais nous sommes encore très loin d’une écriture immédiate. Le travail sera à 
reprendre l’an prochain, lorsque je les retrouverai en CE1 ». 
 
En effet, les enfants vont bientôt reprendre leur vie nomade. Mais ils partent avec un cahier de 
consignes et de travail, exclusivement centrés sur la lecture. Comme les mois précédents, un 
agenda (qu’on peut visualiser sur le blog de la classe) précisera les lectures à effectuer chaque 
semaine et servira de lien avec les enseignants des différentes écoles qui vont accueillir ces 
élèves, souvent à raison d’une par semaine. 
 
Un prix pour la classe, l’école, le village…  
 
« Après que nous ayons reçu le prix du 1er forum des enseignants innovants » déclare Annie 
Girard, nous avons reçu beaucoup de courriers et de soutien. Bien sûr, nous avons fêté cela 
avec toute la classe, car les élèves en étaient les premiers responsables. Mais plus largement, 
les habitants des deux villages du regroupement pédagogique m’ont manifesté leur plaisir. La 
production de l’école reste leur affaire. D’ailleurs, il y a maintenant près de 6 ans que nous 
avons distribué les premiers journaux et leurs rédacteurs sont en 2nde, mais ils continuent à 
nous voir souvent et à nous apporter leurs contributions ». 
 
http://ecole.orthevielle.free.fr/  
http://web.mac.com/anniegirard/CP-CE1/Bienvenue.html  
http://www.educnet.education.fr/tv/salon06/video-primtice.htm  
http://www.educnet.education.fr/dossier/baladodiffusion/usages1.htm  
 
 

http://ecole.orthevielle.free.fr/
http://web.mac.com/anniegirard/CP-CE1/Bienvenue.html
http://www.educnet.education.fr/tv/salon06/video-primtice.htm
http://www.educnet.education.fr/dossier/baladodiffusion/usages1.htm


Des Tice, de la classe et des élèves 
 
Quelle importance les Tice ont-elles acquises dans la vie quotidienne des adolescents ? 
Comment les utilisent-elles pour le travail scolaire ? Dans quelle mesure cela interagit-il 
avec l'Ecole et fait-il bouger l'Ecole ? Nous avons pose ces questions à deux chercheurs 
qui suivent de près, mais sous un angle différent, ces questions, Christine Dioni et Cédric 
Fluckiger. Enfin nous sommes allés voir ce que les Tice peuvent changer quand elles 
sont mises concrètement à disposition d'une école ordinaire dotée d'enseignants comme 
les autres. 
 
 

Les TIC un levier pour changer le métier d'enseignant ? Entretien avec Christine 
Dioni 
 
Que sait-on des pratiques TIC "para scolaires" des adolescents ? Dans quelle mesure 
peuvent-elles s'articuler avec l'Ecole ? Dans quelle mesure la bousculent-elles ? Avec 
Christine Dioni, INRP, voyons comment les Tic font évoluer le métier d'élève et celui de prof. 
 
 
Quand les profs pensent aux usages Tice des élèves, ce qui leur vient en premier à 
l'esprit c'est le risque de triche. A-t-on une idée de son importance ? 

 
Le risque de triche avec Internet n'est pas perçu par tous les 
enseignants de la même façon nous parlons plutôt d'une défiance 
croissante des enseignants envers certaines pratiques d'élèves avec les 
TIC. Le problème commence surtout à se poser à partir de la 4ème ou 
la 3ème au collège. Cette notion même de "triche" reste ambiguë et ne 
fait pas l'unanimité.  
 
Pour des élèves, mais aussi pour les enseignants, le copier/coller par 
exemple, dans de nombreux cas n'est pas une pratique perçue comme 

répréhensible mais comme une utilisation évidente et légitime des ressources collectées via 
Internet. L'éducation aux usages commence par là : tenter de distinguer avec les élèves usages 
et mésusages. Il n'est donc pas facile de définir et donc de mesurer l'importance de ce qui peut 
être véritablement des mésusages.  
 
Lorsque l'intention de l'élève est de se dispenser d’un effort intellectuel dans une logique 
d’emprunt d'un travail fourni par d’autre, il y a là transgression du contrat didactique et je 
pense qu'au minimum c'est sur ce critère que peut s’établir la démarcation entre usage et 
mésusage d’Internet, car elle met en cause le fondement même de cette relation : l’acquisition 
de connaissance. Chez l'élève, l'intensité du recours au plagiat est la résultante de plusieurs 
facteurs : l'influence du système de valeurs familial est ici concurrencé par « les cultures 
lycéennes » et le conformisme scolaire des adolescents. Le contexte de l'établissement, la 
qualité de la relation profs/élèves interviennent aussi. Ces pratiques sont aussi corrélées avec 
un calcul sur l’importance de l’investissement personnel à faire pour une discipline, en 
permanence ou à un moment précis, en fonction des objectifs que l’élève s’est fixé. Elles sont 
fréquentes si le but est de remplir apparemment ces obligations scolaires, et si possible obtenir 
de bonnes notes, sans y perdre trop de temps.  



. 
Même si c'est un sujet qui préoccupe les profs, ils sont plutôt dans le déni ("je ne veux pas 
savoir, les élèves ont à prendre leur responsabilité, et en plus je ne sais pas comment aborder 
ce problème-là"); Il faut bien constater aujourd’hui une certaine « cécité » enseignante envers 
les modalités actuelles d’exercice du « métier d’élève », les comportements et usages des 
élèves avec les TIC étant trop souvent ignorés, voire occultés par les enseignants. Mais 
parfois des incidents les mettent face à des réalités qu'ils ne veulent pas toujours voir ou qu'ils 
découvrent avec surprise. Il peut y avoir alors une prise de conscience et c'est là que 
commence ou non une éducation aux usages des TIC et qu'il peut se passer entre eux des 
choses intéressantes 
 
Il m'est arrivé en classe d'observer de loin la boite mail des élèves. On voit bien qu'ils 
échangent sur le travail demandé à la maison. Vous avez des informations sur cette 
dimension ? 
 
Les travaux personnels à la maison font l’objet d’échanges gradués qui vont de la simple 
demande d’informations sur le travail à faire, à l’aide pour dépasser une difficulté après une 
recherche menée seul et sans résultat, à la demande pure et simple de la solution pour se 
décharger rapidement du travail scolaire en utilisant la solution tout faite d’un(e) camarade. 
Enfin, il existe aussi l’envoi spontané (et parfois systématique) de la solution par son auteur à 
un groupe de copains au sein de la classe (par exemple en math). Selon les élèves, ces 
échanges de devoirs obéissent à des règles tacites, individuelles, influencées par des critères 
de réciprocité dans une logique de donnant/donnant , ou dans une logique de don amical « 
pour rendre service » . La perception d’une situation de concurrence entre élèves ( par 
exemple pour des poursuites d’études) ou le risque d’être sanctionné par l’enseignant sont 
aussi des limites à ces pratiques… 
 
Pour les jeunes c'est perçu comme de la triche ou c'est une autre façon de travailler ? 
 
Tout dépend du contexte, des modalités et du contenu de l'échange et de la consigne 
enseignante. L' ambiguïté pour eux est forte entre ce qui est interdit, utile voire prescrit (la 
collaboration) et cela rend difficile aussi la distinction entre usages et mésusages. 
 
Au delà, a t on une idée des usages "scolaires" des élèves avec leur ordinateur ? 
 

Les usages spontanés de l'ordinateur à des fin scolaires sont 
faibles et les élèves ont des attentes envers leurs enseignants à 
ce sujet : ils aimeraient être guidés dans ces usages qui 
aujourd'hui se résument principalement à la consultation de 
cours ou exercices sur des sites pédagogiques, à l'utilisation 
ponctuelle des logiciels de base ( Word et Excel) et surtout à 
des recherches d'informations sur Internet (dont et surtout la 
consultation de wikipédia perçue comme l'encyclopédie 

incontournable, pour l' aide aux devoirs ou plus rarement pour trouver des réponses à des 
interrogations personnelles). 
 
Internet sert alors à satisfaire un besoin de curiosité guidé par des centres d’intérêts plus ou 
moins éloignés des thèmes abordés en classe. Les sujets traités en cours éveillent la curiosité 
et donnent des idées de recherches d’informations qui se déroulent souvent dans un « zapping 
» en même temps que des activités ludiques ou communicantes avec l’ordinateur. Cette 



activité de recherche, s’exerçant en dehors de toute contrainte, peut procurer à l’élève des 
compléments utiles au cours, et leur traitement débouchera ou non sur l’acquisition de 
connaissances en fonction du désir d’effort intellectuel qu’il aura au cours de cette activité 
librement décidée. Satisfaire sa curiosité par une navigation sur la Toile est bien en cohérence 
avec cette envie forte chez les adolescents de mêler le ludique et le sérieux dans une même 
activité d’exploration libre qui permet d’apprendre sans que cela soit fastidieux. Cette 
pratique assouvit leur désir de liberté dans le choix des connaissances à maîtriser. En ce sens, 
elle est en rupture avec la posture d’élève qui doit se soumettre aux contraintes imposées par 
l’école. Et ces initiatives menées de façon autonome, en dehors de la classe, par les élèves 
avec Internet sont insuffisamment prises en compte par les enseignants alors même qu’elles 
pourraient être exploitées utilement pour faciliter l’appropriation des connaissances. 
 
Quelle connaissance ont-ils des ressources éducatives sur la toile ? 
 
Globalement les élèves se débrouillent très bien pour trouver les sites pédagogiques qui vont 
leur être utiles puis ils se diffusent l'information. Les enseignants sont souvent dans 
l'ignorance de ces pratiques et ne soupçonnent pas que parfois leurs élèves ont les mêmes 
sources qu'eux ! Les élèves savent aussi dénicher des réponses toutes faites à des sujets même 
originaux et cela ne contribue pas à la motivation des profs ... 
 
Ces activités peuvent être déstabilisantes pour l'enseignant. Observez vous que les 
enseignants s'adaptent ? Doivent ils le faire et si oui comment ? 
 
Globalement, les injonctions et incitations à intégrer les TIC ont moins d'effet sur les 
comportements enseignants que cette prise de conscience des mésusages des élèves qui posent 
des questions de fond : du côté élève, c’est le sens du travail scolaire et des études qui est en 
jeu, et en amont la question de leur implication et leur motivation. Par un effet miroir, du côté 
enseignant ce sont les finalités de leur métier qui sont interpellées. 
 
Cette déstabilisation pourrait être un levier intéressant pour pousser à la rénovation des 
pratiques pédagogiques. Cette entrée "éducative" (et non technique ou même pédagogique) 
dans le sujet des TIC à l'école oblige à prendre du recul sur des questions fondamentales aussi 
bien en collège qu'en lycée, et par exemple permet de travailler concrètement sur l'idée de 
modernité et de ce que nous voulons faire de cette société dominée par la technologie.  

 
Si " l'utilisation pédagogique des TIC", est loin d'être au 
centre des préoccupations actuelles d'une majorité 
d'enseignants " l'usage des TIC" , en revanche, renvoie 
des questions d’une ampleur telle qu'ils se sentent 
concernés. Ces derniers ont cependant une attitude 
ambivalente envers une mission d’accompagnement de 
leurs élèves avec les technologies. D’un côté ils 
pressentent que cet accompagnement va devenir 
essentiel dans le contexte actuel de diffusion des TIC, à 

cause d’activités quotidiennes de leurs élèves qui leur échappent, . De l’autre, leurs réticences 
multiples perdurent avec des freins liés au fonctionnement de l’institution scolaire ou à la 
juste place qu’ils souhaitent donner aux technologies dans leur pédagogie face à d’autres 
priorités 
 



Les enseignants doivent ils apprendre à mieux connaître les usages Tice des élèves, par 
exemple fréquenter leur blog ? 
 
Oui, mais le premier changement consiste à avoir un autre regard sur ces activités autonomes 
d'élèves avec les TIC car, s'il est vrai qu'il faut trier, trop souvent elles sont considérées 
comme des activités ludiques totalement insignifiantes. Un autre frein s'exprime chez les 
enseignants : ils ont une réserve compréhensible à entrer dans l'intimité de l'univers 
numérique des adolescents car ils ne veulent pas non plus jouer les intrus. Cependant les 
technologies n’ont ici encore qu’un rôle facilitateur, la proximité nouvelle qui peut s’installer 
entre élève et professeur étant toujours fortement conditionnée par le « style pédagogique » du 
professeur : capacité à sortir d’un rôle traditionnel, écoute bienveillante, empathie sans 
démagogie, sont des facteurs favorisant l’émergence d’un rapprochement, voire d’une 
complicité. La question qui peut alors se poser à l’enseignant est de savoir où poser les limites 
entre proximité et intimité dans cette nouvelle sociabilité numérique qui ne lui est pas 
forcément aussi familière qu’elle l’est pour les élèves : c'est un dosage délicat à trouver. 
 
Les enseignants ont eux mêmes des pratiques TIC souvent pour leur documentation. 
Peut-on espérer qu'Internet par exemple recrée de la culture commune entre élèves et 
profs ou est ce un rêve ? 
 
Notre recherche-action a montré que les profs ont bénéficié aussitôt d'une image très positive 
de la part de leurs élèves par exemple en posant clairement le problème du copier/coller en 
classe, car ces pratiques créent aussi un malaise du côté des élèves. Sortir du non-dit en les 
faisant réfléchir sur leurs pratiques avec les TIC, mettre en avant que tout ça est en train de se 
construire, trouver ensemble des réponses à des problèmes communs, sont des objectifs qui 
les rassure. . Là l'équipe enseignante répond à une vraie attente et en tire une forte légitimité 
et c'est un plus si cette démarche s'inscrit dans des projets transversaux. 
 
Comment les profs adaptent-ils leur évaluation ou leur façon de problématiser leurs 
cours quand ils sont conscients de ces pratiques ? 
 
Dans une logique de substitution, certains enseignants ont déjà commencé à intégrer les 
initiatives prises par leurs élèves avec Internet, pour compenser la désaffection pour des 
pratiques culturelles aujourd’hui délaissées comme la lecture. Ils tentent ainsi de rapprocher 
les modes d’usages des TIC pour développer une culture numérique commune. Apprendre 
ensemble à utiliser conjointement Internet devient alors un moyen de recréer un lien 
intergénérationnel autour des technologies. Ils explorent les usages pédagogiques des 
nouveaux outils comme les wikis qui favorisent les apprentissages collaboratifs et stimulent la 
motivation par la diffusion en ligne du travail scolaire validé.  
 
Certains enfin, les plus engagés, introduisent peu à peu et en cohérence avec les objectifs de 
leur enseignement disciplinaire, une éducation aux usages des TIC qui aide les élèves à 
identifier les pratiques néfastes ou inefficaces, à jeter un regard critique sur les 
comportements derrière l’ordinateur, à distinguer usages et mésusages des technologies. Le 
but, quant au fond, est de faire évoluer, chez les collégiens et les lycéens, une « culture de 
loisirs numériques » vers une « culture numérique scolaire », et de les amener ainsi à donner 
pleinement à l’ordinateur un statut d’outil de travail pour apprendre. Pour cela, ces 
enseignants développent une compétence nouvelle : savoir accompagner les élèves dans le 
changement. Leur attente envers l’institution est forte et porte sur des dispositifs innovants qui 
les aident dans cette mission et stimulent leur créativité pour trouver les options pédagogiques 



adaptées. Dès lors, Il n’est pas exclu qu’en devenant pour leurs élèves des vecteurs du 
changement, les enseignants soient eux-mêmes amener à accélérer cette mutation « rampante 
» de leur métier par un double effet de levier. 
 
Christine Dioni 
INRP  
 
Autres publications de C. Dioni : 
L'acculturation numérique des adolescents : un défi pour la profession enseignante ? (2007),  
Colloque TICE Méditerranée, Marseille 
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Rapport d’étude : L’usage scolaire de l’ordinateur familial, INRP(2005) 
 
Liens : 
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Sur le Café, Tice et efficacité scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen203.aspx 
Sur le Café, la culture numérique et l'Ecole 
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Les Tic et la sociabilité juvénile. Voyage au pays des ados avec Cédric Fluckiger 
 
Plus ou moins bien perçue des adultes, c'est une véritable révolution qui affecte les 
relations des ados. Les blogs, MSN sont devenus des objets de communication au 
quotidien. Et cela n'est pas sans conséquences. Cédric Fluckiger nous aide à explorer la 
planète des ados.   
 
 
En 2008, peut-on être ado sans avoir un blog ou utiliser MSN ?  
 

Les données disponibles indiquent de très fort taux d’usage chez les 
jeunes. D’après Olivier Martin, 70% des 15-17 ans disposant d’une 
connexion à Internet à domicile utilisent la messagerie instantanée 
plusieurs fois par semaine. Parmi les internautes de 15 à 24 ans, 9 
sur dix connaissent les blogs. 
 
Des sociologues comme François de Singly ont bien montré que le 
début de l’adolescence correspond à une période de construction de 
soi : ce qu’il nomme les « adonaissants » prennent conscience que 

leur appartenance familiale est relative, et trouvent auprès de leurs pairs des ressources pour 
affirmer qu’ils n’appartiennent plus seulement à leur famille, mais aussi à la jeunesse. Les 
blogs ou MSN sont des moyens de rendre ce processus visible, d’affirmer que l’on n’est plus 
un petit. Ils jouent un rôle similaire les habits que l’on porte, la marque du sac à dos ou les 
posters que l’on affiche dans sa chambre, qui permettent de s’inscrire dans l’univers juvénile. 
Dans ce sens, ce qui compte n’est pas tant ce que ces outils permettent de faire ou dire que 
l’image de soi qu’ils permettent de renvoyer. 
 
Mais ces outils sont d’autant plus importants qu’ils permettent de communiquer avec les amis 
et donc de renforcer encore ce sentiment qu’en plus d’appartenir à la famille, on appartient à 
un nouveau collectif, le groupe ou la bande de copain. Avec la messagerie instantanée ou les 
blogs, on peut rester en contact avec ses amis tout en étant au domicile, et donc avoir 
l’impression d’une grande autonomie relationnelle, même si les sorties sont encore contrôlées 
par les parents. D’ailleurs, peu importe que bien des conversations sur ces outils soient vides 
de contenu. On se dit « ça va », « t’es où », et la plupart du temps ça ne va pas plus loin. Mais 
finalement, ce qui compte, ce n’est pas tant ce qu’on dit que le fait de manifester à l’autre 
qu’on pense à lui. C’est un peu comme avec les cartes postales de vacances : on n’y dit rien 
d’important, c’est le geste qui fait plaisir. 
 
 
Que recherchent les ados dans leurs blogs ? Une expression ? Des amitiés ? La normalité 
?? Quelles valeurs proposent-ils sur leurs blogs ?  
 
Les blogs changent de statut au fur et à mesure que les enfants deviennent des adolescents. 
Les plus jeunes des collégiens que j’ai rencontrés avaient peu de blogs, mais adoraient surfer 
sur ceux de leurs aînés. En les écoutant discuter, en voyant ce qu’ils aiment comme musique, 
ce qu’ils font comme sortie, les collégiens qui sortent tout juste de l’enfance disposent d’une 
fenêtre ouverte sur l’univers des adolescents. Les séries télévisées pour adolescents peuvent 
jouer un même rôle similaire dans la découverte de la culture adolescente, mais sur les blogs, 
ce sont directement les jeunes qui s’expriment. 



 
Les collégiens plus âgés sont déjà entrés dans l’adolescence, à l’âge où il devient primordial 
d’affirmer ses goûts, notamment musicaux, et de montrer qu’on est proche de ses amis. Le but 
n’est pas encore vraiment de s’exprimer en tant qu’individu, cela viendra plus tard. Les 
collégiens créent alors des blogs, surtout pour montrer ce qu’ils aiment, et surtout qui sont 
leurs amis. Afficher les photos de ses amis, avoir beaucoup de commentaires, c’est une 
manière de montrer sa popularité, son capital relationnel, de s’inscrire physiquement dans le 
groupe d’amis. On peut cartographier les réseaux de blogs, on voit qu’ils reproduisent 
fidèlement les contours des groupes de copains dans la cour de récréation. C’est donc le 
besoin de s’inscrire dans un réseau social, de marquer dans l’univers numérique son 
appartenance au groupe, qui précède le besoin d’expressivité individuelle. 
 
Plus tard, les choses évoluent encore. Hélène Delaunay montre par exemple que sur les blogs 
de lycéens, plusieurs formats relationnels distincts apparaissent : partager ses goûts, partager 
son intériorité, et partager ses idées. 
 
 
Dans quelle mesure peut on dire que les jeunes acquièrent une culture tic à travers leurs 
pratiques ?  

 
Si l'on entend par culture un ensemble de valeurs, de connaissances et de 
pratiques partagées, il existe incontestablement une culture numérique des 
jeunes qui leur est spécifique, c’est ce qu’indiquent les études sur les 
pratiques culturelles (Donnat). Dans cette culture des jeunes, les TIC sont 
omniprésente. Or utiliser ces outils nécessite des compétences techniques, 
pour les mettre en œuvre, mais aussi des compétences relationnelles. 
Quand on dispose de plusieurs outils pour communiquer, on ne dit pas 
forcément la même chose sur chacun : nous même ne parlons pas de la 
même manière par téléphone, par mail ou dans une lettre. Acquérir la 

culture numérique jeune, c’est savoir quand utiliser MSN, quoi dire sur son blog, comment 
entrer ou sortir d’une conversation sur un site de chat… 
 
 
Par exemple dans les usages des jeunes, peut on repérer les outils qu'ils maîtrisent le 
mieux ?  
 
Quand on regarde de près ce que font et savent faire les adolescents, on s’aperçoit qu’il y a un 
grand contraste dans leurs compétences techniques. Les jeunes sont le plus souvent très 
habiles avec les quelques outils qu’ils utilisent quotidiennement et manipulent avec une 
aisance déconcertante. Mais en même temps, les mêmes adolescents peuvent se montrer très 
ignorants du fonctionnement d’Internet. Une collégienne ne comprenait pas pourquoi MSN ne 
marchait plus quand elle coupait la connexion à Internet, parce qu’une amie lui avait dit que 
MSN était gratuit. Beaucoup plus d’adolescents qu’on ne le croit sont en réalité dépendants de 
leurs parents, pour créer un compte MSN, installer un logiciel, comprendre un 
disfonctionnement, etc. 
 
 
Leur familiarité avec les TIC affectent-elles leur façon de raisonner ?  
 



Mes recherches ne me donnent pas les moyens de répondre à cette question. Mais il est certain 
que les évolutions que permettent les TIC auront des répercussions sur la manière de 
raisonner. Quand on peut rester en contact avec sa tribu en permanence, qu’on peut accéder à 
des contenus audio et vidéos à profusion et gratuitement (par exemple tous les clips musicaux 
peuvent être trouvés sur des sites comme YouTube), les choses changent. La rareté n’est plus 
dans ce que l’on possède ou dans les occasions d’échanger avec l’autre, mais dans le temps et 
l’attention dont on dispose. La rareté de l’attention, le temps fragmenté, auront des 
répercussions, mais des recherches spécifiques seront nécessaires pour déterminer lesquelles 
exactement. 
 
 
Dans quelle mesure les met-elle en contradiction avec les pratiques et les valeurs de 
l'école ?  
 

La culture des jeunes est extérieure à l'école : les séries que regardent les 
adolescents, la musique qu'ils écoutent, leur manière de s'habiller relèvent, 
de leur point de vue, de leur univers propre, non de celui des adultes (de 
leur point de vue, car nous savons à quel point cet univers culturel des 
jeunes est marqué par le consumérisme, et structuré par la sphère 
marchande). Pour un adolescent, ses pratiques culturelles, ses goûts, lui 
sont propres. C'est cette séparation de leur univers de goût de celui de leurs 
parents qui marque qu'ils deviennent peu à peu des grands. Les blogs, la 
messagerie instantanée, la navigation sur des sites ludiques s'inscrivent 

dans cette logique, et il est normal que l'école en soit exclue. Ce n'est donc pas cette culture 
numérique des jeunes que l'école peut intégrer. 
 
Même les compétences techniques développées en dehors de l’école sont délicates à intégrer. 
Par exemple, quand on observe finement la manière de naviguer sur le Web, on s’aperçoit que 
l’action pratique est largement dépendante du contexte d’usage : dans un contexte ludique, on 
ne surfe pas du tout de la même manière que dans un cours de technologie ou au CDI du 
collège. Cet exemple illustre le fait qu’il ne suffit pas de savoir-faire quelque chose en dehors 
de l’école pour être apte à le faire en tant qu’élève, il s’agit de logiques différentes. 
 
Un autre exemple est fourni par les débats autour des usages scolaires de Wikipedia. Eric 
Bruillard montre bien que les valeurs participatives et de neutralité de Wikipedia se heurtent à 
la logique de l’école, où ce qui prime est la fiabilité de l’information, alors que l’école assume 
un point de vue laïc et républicain. 
 
 
On sait que l'utilisation des TIC en classe est faible en France. Mais en plus souvent les 
usages scolaires sont décevants pour les élèves. Quelles pratiques des jeunes que vous 
avez observés pourraient faire l'objet d'une appropriation positive par l'Ecole ? Sur 
quoi pourrait-elle s'appuyer ?  
 
Je ne sais pas si les usages scolaires sont décevants pour les élèves, en tout cas ils sont 
distincts de ceux qu'ils ont chez eux, et cela est indispensable. A l'école, on ne parle pas 
comme à la maison, on ne se comporte pas de la même manière, c'est à dire qu'on n'est plus 
uniquement un "jeune", mais on devient un élève, on s'inscrit dans un rapport pédagogique 
particulier avec les enseignants. 
 



Les recherches montrent que les pratiques extrascolaires ne permettent pas une maitrise 
suffisante des TIC pour ce qu’on appelle souvent un « usage raisonné ». Ce déficit de 
connaissance technique, de compréhension, de conceptualisation est réel, et l’usage personnel, 
même fréquent, ne peut, à lui seul, offrir aux jeunes l’occasion de dépasser l’usage profane. 
C’est seulement à l’école que les élèves sont confrontés à une intention pédagogique. En 
technologie, en documentation, ou dans d’autres usages disciplinaires (comme 
l’expérimentation assistée par ordinateur), les élèves peuvent être confrontés à d’autres 
pratiques que leurs pratiques extrascolaires, et acquérir des moyens de comprendre et 
maitriser cet environnement technique qui est indispensable à leur développement. 
 
Cédric Fluckiger 
Chercheur en Science de l'Education 
Laboratoire STEF (ENS de Cachan / INRP) 
 
Entretien : François Jarraud 
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Chateaudun 2.0 : à l’intérieur de l’école innovante d’Amiens  
 
Par Françoise Solliec 
 
Dans la vie concrète d'une école ordinaire d'une ville moyenne française, bénéficiant 
d'enseignants qui ne sont pas spécialement sélectionnés, comment les Tice peuvent-elles 
aider les élèves ? C'est l'expérience que mène l’école élémentaire Chateaudun à Amiens 
qui participe au programme international Ecoles innovantes initié par Microsoft.  
L'équipe enseignante apporte des réponses intéressantes : utiliser le partenariat avec des 
écoles de pays différents pour décloisonner les classes, fonctionner en groupes de 
compétences, donner sens à de nombreux apprentissages au travers de productions 
multimedia… Pas de clinquant, de la pédagogie. 
 
 
Un projet centré sur l’élève 
 

Tous les après-midi, pendant 1 h 30, les six classes de 
l’école fonctionnent en groupes parallèles et 
décloisonnés regroupant, d’une part, les élèves du cycle 
2 (CP, CE1) et de CLIS et, d’autre part, ceux du cycle 3 
(CE2, CM1 et CM2). La répartition dans les groupes 
est effectuée à partir des évaluations de CE1 et CM2, 
sur les compétences dire, lire et écrire. Comme pour 
tout le département, les résultats à ces évaluations sont 
en-dessous de la moyenne nationale. 
 
L’école est entrée dans le programme au printemps 

dernier, mais les travaux en classe n’ont démarré qu’en octobre de cette année. Cet intervalle 
a permis au directeur, Bruno Nibas, de rencontrer tous les partenaires locaux (IEN, conseiller 
pédagogique, conseiller TICE du rectorat…) et externes (groupe de pilotage du programme, 
correspondants des autres pays, chercheurs de l’INRP…) et d’affiner le projet pédagogique 
avec son équipe. 
 
« Je souhaitais voir le projet se centrer sur l’élève », nous explique Bruno Nibas, « ce qui 
n’est pas le cas dans la plupart des projets du réseau Innovative Schools, où ce sont les 
enseignants qui sont plus directement concernés, même s’ils rapportent le travail effectué dans 
les classes ». Dans les rencontres internationales, Seattle ou Helsinki, ou par courrier 
électronique, Bruno Nibas s’est donc mis en quête de classes partenaires et en a trouvé dans 
différents pays, Brésil, Suède, Finlande, Chine. D’autres contacts, non prévus a priori dans le 
réseau Innovative Schools, se sont noués avec le Canada et le Pérou. 
 
Tous les élèves ont été informés en septembre du programme de travail de l’année dans les 
groupes : connaître des élèves d’autres pays et s’en faire connaître, en leur envoyant des 
productions multimédia et en rédigeant des textes. Chaque groupe devait se centrer sur deux 
pays et en aborder les aspects, géographiques, historiques et économiques, qui permettraient 
de situer les correspondants et de comprendre leur environnement. Un travail a alors été 
entrepris dans chaque classe, pour faire s’exprimer les élèves sur la signification et 
l’utilisation des documents numériques.  
 



Côté équipements, l’école est bien dotée. Les enseignants disposent chacun d’un portable 
qui leur a été fourni par le rectorat. Avec leurs élèves, ils peuvent utiliser la salle informatique 
de 15 postes, un ensemble de 8 postes portables, un tableau numérique et quelques video-
projecteurs. Imprimantes, scanner et camera numérique sont également disponibles, ainsi 
qu’une connexion internet dans chaque salle de classe. 
 

En phase de démarrage, les réunions de coordination ont été 
très fréquentes, et l’IEN de circonscription y a beaucoup 
participé. Des fiches de travail ont été établies, pour permettre à 
chaque groupe d’aller le plus loin possible, en fonction des 
compétences des élèves.  
 
Initialement, il avait été prévu que les activités décloisonnées 
dureraient un peu plus de 2 heures, les élèves se retrouvant en 
groupe classe pour un bref temps de compte-rendu. Il est vite 

apparu que cette organisation posait problème et qu’il valait mieux garder un temps plus long 
pour la classe, pour pouvoir y reprendre une réelle activité, après le compte-rendu des travaux 
dans les groupes. Ces allers et retours semblent bénéfiques aux élèves. « Ils ont ainsi 
l’occasion de réutiliser dans un autre groupe des compétences acquises dans le groupe classe 
(par exemple certains élèves de CE2 qui avaient travaillé en classe sur la ville ont fait 
remarquer à leurs camarades de CM, « on ne dit pas les murs de devant d’une maison, mais la 
façade ») et en expliquant ce qu’ils viennent de faire, de mieux le comprendre et se 
l’approprier », nous déclare une enseignante. 
 
Maintenant que le fonctionnement est rôdé et que les guides de travail sont rédigés, la réunion 
globale se tient mensuellement et des réunions de cycle tous les 15 jours.  
 
Une équipe de chercheurs de l’INRP est chargée d’évaluer le projet. « Les recherches 
conduites porteront plus spécifiquement sur la mise en place du socle commun de 
compétences, l’accompagnement scolaire, l’usage des TIC dans les apprentissages, les divers 
environnements éducatifs innovants, les transformations de l’organisation et de l’architecture 
scolaires » est-il dit sur le site correspondant de l’INRP. Des synthèses résultant de séries 
d’entretiens avec les acteurs et d’observations de classe tout au long des deux années scolaires 
2007-2008 et 2008-2009 y seront publiées. 
 
 
Produire pour dialoguer avec des élèves d’autres pays 
 
Dans la première phase, en train de s’achever, il s’agissait de connaître et se connaître, 
de situer et se situer. Ainsi un groupe cycle 2- CLIS s’est attaché à faire connaissance avec 
la Suède et le Chili. Après de nombreuses recherches documentaires, aussi bien dans les livres 
que sur Internet, une bande dessinée et un montage multimedia ont été réalisés, faisant figurer 
en bonne place trois animaux qui ont excité leur curiosité et leur imagination, le tatou, le 
pélican et le renard polaire. 
 
Dans les trois groupes du cycle 3, les pays étudiés sont le Brésil, la Finlande, la Chine, la 
Suède et le Pérou. Dans chaque groupe, on a travaillé à la présentation individuelle des élèves 
(y compris dans des rencontres philosophiques sur la connaissance de soi) sous différentes 
formes, de la fiche illustrée à la carte mentale, à la présentation de l’école et à des productions 
multimedia mettant en valeur les connaissances accumulées sur les pays. Des rencontres avec 



des visiteurs, fréquents dans cette école d’application, 
des événements comme le carnaval de Rio, des apports 
des parents ont enrichi les lectures et donné plus de 
résonance aux acquisitions en classe. 
 
La plupart des nombreuses réalisations, podcasts audio, 
montages video, enchaînements de photos avec 
utilisation de musiques ou de textes dits et écrits (tous 
les documents étant libres de droit) ont été déposées sur 
le blog de l’école ou dans l’espace numérique de travail 
que la ville d’Amiens a installé pour ses écoles. « On a 
détourné quelque peu les fonctionnalités de Scolastance 

» explique Bruno Nibas, « la gestion des absences n’est pas notre premier souci et nous étions 
bien plus intéressés par la mise en commun de ces productions ou d’éléments préparant le 
travail des élèves ».  
 
Dans la deuxième phase, les correspondances de classe se mettront en place ; des 
rencontres sont prévues par visio-conférence, les élèves s’exprimant dans leur langue natale 
ou en anglais. Ce sera l’occasion pour la déléguée académique à l’innovation, IPR d’anglais, 
de pénétrer dans les classes et de pouvoir suivre en direct les avancées du projet. 
 
 
Un premier bilan, et la suite 
 
« La première conséquence de cette aventure est l’investissement des élèves » déclare 
Bruno Nibas. « Nous n’avons connu aucun problème de comportement. Les élèves sont 
enthousiastes et en parlent dans les familles. Les parents, qui bénéficient également des 
informations communiquées sur l’ENT, nous expriment leur satisfaction. Nous mesurons 
aussi déjà des effets sur les élèves de CM2 en termes d’orthographe et de production écrite ». 
 
Malgré l’importance accordée dans les travaux de groupe à la lecture et à l’expression écrite 
et orale, beaucoup d’autres disciplines y interviennent. Nous avons cité plus haut l’histoire, la 
géographie, les sciences naturelles, mais il y a aussi eu du travail en mathématiques, 
notamment à l’occasion d’échelle de croquis et de gabarit. 
 
La réalisation des nombreuses productions multimédia a nécessité de la part de l’équipe 
éducative un important travail de repérage et d’appropriation des logiciels les plus adaptés, ou 
les plus abordables pour le budget de l’école. Si certains d’entre eux étaient déjà connus dans 
l’école comme Audacity (traitement de sons) ou Photofiltre (traitement d’images), d’autres 
l’étaient moins comme Photorécit, qui permet un montage de textes, de sons et de photos, ou 
Inspiration, le logiciel de carte mentale, qui permet aux élèves de donner une image d’eux-
mêmes sous formes de graphes d’éléments divers reliés entre eux. Mais ce travail a été fort 
bien accepté et sera certainement rentabilisé dans le futur. « Je ne vais pas rester ici » explique 
l’enseignante de CE2, « mais je ne pourrai plus me passer de travail à l’ordinateur avec les 
élèves et quelle que soit l’école dans laquelle je serai, j’utiliserai le mien ». 
 
 
Comment va se poursuivre cette aventure ?  
 



Le programme Innovative Schools, qui devait a priori durer deux années, sera probablement 
actif sur cinq ans. Mais le projet d’école peut perdurer bien au-delà, puisqu’il s’inscrit dans un 
statut d’expérimentation, au sens de l’article 34, afin de pouvoir réaliser plus librement 

l’adaptation des horaires et les regroupements par 
niveaux de compétences. « Il serait sans doute 
nécessaire d’augmenter le nombre de classes étrangères 
avec lesquelles nous allons travailler, si nous voulons 
être sûr d’une réalisation sur plusieurs années » affirme 
Bruno Nibas. « Pour la mobilisation de l’équipe 
éducative, je n’ai pas de craintes, même si les 
personnels tournent souvent au sein de cette école 
d’application (la moitié de l’équipe a été renouvelée 

cette année). Le rôle du directeur change considérablement avec un projet de ce type, on est à 
la fois formateur, dépanneur, interlocuteur de nombreux partenaires (notamment la mairie, la 
presse, le rectorat). Il y a à assurer beaucoup plus de communication et d’animation, et on se 
retrouve parfois presque dans un rôle de management ». 
 
Liens : 
L'école Chateaudun 
http://blogs.ac-amiens.fr/generalistes/gen_chateaudun/  
L'expérience d'Amiens (INRP) 
http://eductice.inrp.fr/EducTice/partenariats/IS_Amiens_observe2008  
 
 

http://blogs.ac-amiens.fr/generalistes/gen_chateaudun/
http://eductice.inrp.fr/EducTice/partenariats/IS_Amiens_observe2008


Les Rencontres nationales sur l'Accompagnement 
 
"L'aide ? Comment faire pour qu'ils s'en passent ?" Pour une première, ce fut une belle 
réussite... Il a même fallu refuser du monde, à Saint-Denis, les 5 et 6 avril, au colloque sur 
l'accompagnement éducatif organisé par le Gfen, en partenariat avec le Café, l'Ozp et le 
Snuipp, bien que l'événement ait été monté en quelques semaines seulement.  
 

Sur les mêmes bancs de l'amphi, ou dans les nombreux ateliers, 
accompagnateurs bénévoles, cadres associatifs, parents, élus ou 
enseignants se sont côtoyés, ont travaillé ensemble pendant tout un 
week-end. Le Café rend compte de la richesse des tables rondes et des 
ateliers. 
 
 

Sur le Café, le sommaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GFENAide.aspx  
Jacques Bernardin (GFEN) et gérard Chauveau dessinent le cadre et les enjeux 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Gfen_intro.aspx   
Des ateliers pour vivre le défi de l'apprentissage d'une autre manière 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/gfenAideAteliers.aspx   
Les attentes envers les élèves, tout un programme... 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/gfenattentes.aspx   
Jean-Yves Rochex : " se mettre en règle avec l'école, ou apprendre à se mobiliser 
intellectuellement ?" 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/gfenRochex.aspx  
 
 
 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GFENAide.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Gfen_intro.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/gfenAideAteliers.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/gfenattentes.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/gfenRochex.aspx


Rendez-vous 
 
Il n’y a pas que le Forum de Rennes ! Ce début de printemps voit d’autres rencontres 
prometteuses : le salon Icem de Nantes, les Rencontres GFEN sur l’accompagnement, la 
journée e-education du 64… 
 
Le Salon Icem de Nantes 

Les 26 et 27 mars, l'Icem organisait à Nantes son "Salon 
des initiatives". Un moment fort de rencontres entre 
enseignants autour des problèmes de la classe et du 
système éducatif. Le Café vous propose des bribes, 
quelques synthèses d'exposés, une petite immersion au 
hasard des  ateliers, face à la Loire , à contre-courant des 
discours démagogiques qui croient proposer des réponses 
simples aux questions essentielles que se pose l'Ecole, 
cheminons un peu. 

Le tract 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/ICEM-Nantes2008.aspx  
 
La diversité culturelle et l'Ecole 
Comment l'Ecole aborde-t-elle la question de la diversité ethnique ? La question est posée lors 
de deux journées d'étude organisées par l'INRP, les 22 et 23 mai, à Lyon, sous la direction de 
Jacqueline Gautherin et Françoise Lantheaume. 
 
La question de la culture commune dans l'Ecole sera posée (Patrick Dubois) dans une 
perspective internationale (Cameroun avec MV Ngamanga, Afrique du Sud avec JP Payet 
etc.). Les Journées se pencheront aussi sur la question de la laïcité (notamment F. Lorcerie sur 
des choses vues dans les collèges zep). Un dernier cycle de conférences concernera la 
catégorisation ethnique. 
Contact : nicolas.favelier@inrp.fr 
 
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 a organisé, 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.).  
 
"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  
 
La Journée e-education 2008 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/ICEM-Nantes2008.aspx
mailto:nicolas.favelier@inrp.fr
http://www.gfen.asso.fr/incontournable/accompagnement_2008.htm


Après le succès d'Anglet en 2007, c'est Pau qui accueille cette année la journée e-education le 
14 mai. La particularité de cette journée, qui avait accueilli près d'un millier de visiteurs l'an 
dernier, c'est de donner à voir les réalisations des enseignants. Le programme, très riche, 
compte une cinquantaine d'interventions  qui couvrent tous les niveaux et toute sles 
disciplines. 
Le programme 
http://www.14mai.org/  
Sur le Café, la Journée 2007 (reprotage) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/anglet2007.aspx  
 
La lecture et ses troubles dans XYZep 
Un an après les troubles générés par la politique de Robien pour l'apprentissage de la lecture, 
XYZep tire profit d'un colloque organisé par l'INRP pour réfléchir aux troubles dans 
l'apprentissage de la lecture. On lira avec intérêt l'intervention de Michel Fayol par exemple. 
Mais c'est Franck Ramus qui interpelle directement les enseignants sur le terrain de la 
dyslexie et de l'apprentissage de la lecture. Ainsi il souligne les écarts entre pays à propos de 
la dyslexie : 7% des jeunes Américains, 4% des Italiens, 5% des Français : le facteur 
biologique n'explique pas tout, le rapport à la langue y a aussi sa place.  
Le sommaire 
http://centre-alain-
savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/resolveUid/1e1aff94995923575b514e6d04e88868  
Sur le Café, les comptes-rendus du même colloque  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/88_elem_
lect_index.aspx  
 
 
 

http://www.14mai.org/
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Projets 
 
Des projets pédagogiques pour la classe. Ce mois-ci : Ze brock au bahut, le Printemps de 
l’Europe, le prix Sony Labou Tansi, etc. 
 
Art Expro 2008, 35 lycées professionnels exposent à Créteil   

Pour la 5ème année consécutive, les élèves de la voie 
professionnelle de l’académie de Créteil étaient conviés à présenter 
les projets artistiques et culturels auxquels ils participent, que ce 
soit dans le cadre d’une réalisation directement liée à leur formation 
ou dans le cadre d’un projet d’ouverture et d’expression. 
Sur le Café, le compte-rendu 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/10042008_artexp

ro.aspx  
 
Le journal du prix littéraire Sony Labou Tansi 
Le prix Sony Labou Tansi des lycéens permet de faire lire, entendre et voir du théâtre 
contemporain. Il est une des ressources du pôle national de ressources "ecritures 
contemporaines francophones et théâtre". Son site, ouvert par le Crdp du Limousin, propose 
plus de 80 vidéos et de nombreuses ressources sur la francophonie.  
Le prix 
http://laboutansi.crdp-limousin.fr/  
 
Ze Brock au Bahut 
"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." Dans le Café mensuel n°91, Laurence Ryf rend compte de cette 
expérience  originale. 
 
"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". 
Découvrez l'article de L. Ryf 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2008/91_franca
is_Zebrockaubahut.aspx  
 
A l'abordage du recyclage 
Dans le cadre de la semaine du développement durable, du 1er au 7 avril, Sita France, un 
industriel du recyclage, lancera un jeu en ligne sur la gestion des déchets. En partenariat avec 
un éditeur, il co-éditera un album jeunesse sur ce thème. Car la cible de cette opération, ce 
sont les jeunes qu'il faut sensibiliser à ce sujet. 
Le site du Sita 
http://www.sita.fr  
 
Le Printemps de l'Europe 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/10042008_artexpro.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/10042008_artexpro.aspx
http://laboutansi.crdp-limousin.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2008/91_francais_Zebrockaubahut.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2008/91_francais_Zebrockaubahut.aspx
http://www.sita.fr/


"Le Printemps de l’Europe est une initiative organisée chaque année et qui encourage les 
établissements scolaires à consacrer une ou plusieurs journées à l’organisation d’événements 
axés autour du débat, de l’interaction et de la réflexion sur des questions européennes. Le 
Printemps de l’Europe constitue une occasion unique pour les jeunes d’exprimer leurs points 
de vue et de se faire entendre en Europe." Le Printemps dure du 25 mars au 30 juin  Un 
millier d'écoles européennes sont déjà inscrites et cherchent des contacts.  Une belle occasion 
de faire découvrir l'Europe aux élèves. 
Le Printemps 
http://www.springday2008.net/ww/fr/pub/spring2008/homepage.htm  
 
Publier des travaux d'élèves 
Quelles précautions  prendre avant de publier sur Internet des travaux d'élèves ? Savoirs CDI 
propose deux dossiers sur lle statut et a publication des travaux d'élèves.  
Savoirs CDI 
http://savoirscdi.cndp.fr/  
 
Des quizz pour la classe 
E.D.D., Journée de l'Europe, B2i, droits de l'homme : tous ces thèmes récurrents de l'année 
scolaire font l'objet de quizz développés par le Crdp de Dijon. Ainsi la Journée de l'Europe  (9 
mai) peut être évoquée à travers 10 quizz sur la construction de l'Europe. Des sélections de 
ressources accompagnent les thèmes officiels pour une exploitation plus fine en classe. 
Les quizz 
http://crdp.ac-dijon.fr/-Quiz-pedagogiques-.html  
 
 
 

http://www.springday2008.net/ww/fr/pub/spring2008/homepage.htm
http://savoirscdi.cndp.fr/
http://crdp.ac-dijon.fr/-Quiz-pedagogiques-.html


En pratiques… 
 
Des pratiques pédagogiques repérées par le Café : échanger des profs entre col lège et école, 
veiller à l’égalité des genres, faire face au B2i (SOS B2i !)… 
 
Les situations problèmes 
"Au moment de la mise en place du socle commun des connaissance qui recentre la réflexion 
sur des champs de connaissances plus vastes et sur des compétences en actes, la pédagogie de 
la situation – problème est une ouverture". C'est pourquoi la revue ligérienne Echanger 
consacre son numéro 81 à cette pédagogie qui inverse l'ordre traditionnel. "Comment un 
enseignant peut-il faire pour que ses élèves se posent des questions au lieu de s'épuiser à leur 
donner des réponses à des questions qu'ils ne se posent pas ?"  
 
"A chacun son expérience" titre de façon très juste un des articles. C'est que la dizaine de 
situations décrites précisément couvrent tous les niveaux du collège et du lycée et nombre de 
disciplines (histoire, physique-chimie, eps, électrotechnique, sti, maths). Des exemples à 
étudier de près pour transférer dans son propre enseignement une démarche qui renouvelle 
l'appétit des élèves en redonnant du sens aux enseignements. 
Echanger n°81, Les situations problèmes, CRDP Pays de la Loire 
Le sommaire 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/70191390/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PEDA  
 
Pidgin Café à Péronne  
Comment surmonter les timidités, le manque de temps et amener chaque élève à s'exprimer en 
langue étrangère ? En le mettant en situation réelle d'échange. Facile à dire ! Les enseignants 
du lycée de Péronne (80) ont trouvé une solution en ouvrant le Pidgin Café. Il s'agit d'une 
petite cafétéria ouverte 10 heures par semaine où il est strictement interdit de parler français.  
  
L'expérience a séduit et amusé les élèves et le Pidgin Café reçoit environ 80 élèves, toutes 
classes confondues, par semaine.  
Sur le Pidgin Café 
http://www.ac-amiens.fr/navigation.php?choix=http://pedagogie.ac-
amiens.fr/carec/soutien/expe-docs/PMF-present.htm 
 
Echanger les profs pour assurer la continuité 
Intéressante expérience que celle de Philippe Rougemont et Bernadette Duvauchelle présentée 
dans XYZep n°30. En RAR, une enseignante de maths de collège et un professeur des écoles 
ont échangé leur tablier. "En passant du premier au second degré, et vice versa", nous disent-
ils "chacun s’est retrouvé dans une nouvelle situation d’enseignement : si les programmes 
sont proches (celui de 6e est un approfondissement de celui de CM2), les situations 
d’apprentissage, l’organisation, les temporalités et la pédagogie sont différentes".  
 
Tous les deux jugent l’expérience enrichissante. "Leur représentation de l’enseignement des 
mathématiques dans les différents degrés en a été modifiée. Ils comprennent mieux les 
exigences des programmes de CM2 et de 6e ; ils savent plus clairement ce que ces élèves 
doivent acquérir et comment peuvent se réaliser ces acquisitions".  
L'article 
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/xyzep-2007-2008/xyzep_30_pro.pdf  
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Eduquer à l'égalité des sexes 
"L’égalité passe certes par une transformation de l’éducation des filles 
(c’est un long chemin historique), mais aussi par une transformation de 
l’éducation des garçons" déclare Nicole Mosconi, professeure à Nanterre, 
dans Fenêtres sur cours n°312. 
 
Pour elle "les réactions agressives ne sont pas traitées de la même façon 
chez les filles et chez les garçons : chez les filles, elles choquent et on a 
tendance à les réprimer, tandis que chez les garçons, on les suppose 
e moins les stigmatiser. S’ils se laissent faire, ce ne sont pas de « vrais » 

garçons : c’est ainsi que garçons et filles « apprennent » des comportements différents. De 
cela, tout le monde n’est pas encore totalement convaincu !" D'où l'importance de surveiller la 
cour de récréation de l'école maternelle. C'est  là que les stéréotypes s'installent. 
 

naturelles et on os

 noter dans le même numéro le récit d'une expérience de "busing" pour lutter contre la 

pp.fr/IMG/pdf/FSC_312.pdf

A
ghettoïsation de certains quartiers 
Article de FSC 
http://www.snui   

.O.S. B2i 
atoire au brevet, le brevet informatique internet (B2i) va devoir être validé par 

ais il y a aussi les opérations d'aide aux collèges, comme ce "B2i Kit" lancé par l'académie 

ette banque d'exercices déjà très développée pour le collège, moins pour le lycée, est une 

i.ac-versailles.fr/kit.php

 
S
Rendu oblig
tous les élèves de troisième cette année. Or la procédure de validation n'était même pas 
utilisée par la moitié des collèges en 2007. On mesure donc le danger que le B2i peut 
maintenant représenter et les efforts de l'administration pour y faire face. On sait par exemple 
qu'une modification du règlement d'examen (arrêté du 18 décembre 2007) va permettre des 
validations massives à l'insu du candidat… 
 
M
de Versailles. Il permet aux enseignants de bénéficier de grilles pour suivre les validations et 
surtout de nombreux exemples de séquences pédagogiques dans toutes les disciplines pour 
valider le B2i. 
 
C
aide réelle aux équipes pédagogiques. 
B2i Kit 
http://b2   

tivites.php
Les banques de séquences 
http://b2i.ac-versailles.fr/ac   

.net/lesdossiers/Pages/2008/B2iBDevauchelle_08.aspx
Sur l'arrêté du 18 décembre 
http://www.cafepedagogique   
 
 
 



Le bac a 200 ans  
 
A-t-on le droit d’insulter les vieillards ? Le bac a 200 ans et fait l’objet de vives critiques. 
C’est l’occasion d’une mise au point du Café. 
 
Le 17 mars 1808, Napoléon Ier créait le baccalauréat et c'est sans doute l'occasion de revenir 
sur ce pilier du système éducatif français. La première session, en 1809, alignait 31 candidats 
qui ne présentaient que des épreuves orales portant sur les auteurs classiques, la rhétorique, 
l'histoire, la géographie et la philosophie. C'est en 1830 qu'apparaît la première épreuve écrite 
et en 1853 une épreuve de langue vivante.  En 2007, ils étaient 621 532 pour les épreuves de 
terminale  seulement, soit dix fois plus qu'en 1960, produisant plus de 4 millions de copies.  
Entre temps sont apparues les bacs technologiques (1968) et professionnels (1985) ainsi que 
les séries actuelles du bac général (1993). La proportion de bacheliers dans une génération est 
passée de 1% en 1900 à 20% en 1970, 40% en 1989 et 64% en 2007. 
 
Le bac est-il donné à tout le monde ? On observe une tendance forte depuis dix ans : en 

France le taux d'accès au bac 
stagne depuis 1995. 62,7 des 
jeunes ont eu le bac en 1995, 
62,5% en 2005, 63,6% en 2007. 
Cette stabilité n'est due qu'à 
l'expansion lente des bacs 
professionnels 8% en 1995 contre 
12% en 2006). Car le bac général 
régresse : il touchait 37% d'une 
génération en 1995 contre 35% en 
2006. On observe également de 
forts écarts entre groupes sociaux 
: le taux de réussite au bac est de 
87% pour les élèves dont les 

parents sont cadres, 76% pour des parents ouvriers. On observe également un fort écart entre 
sexes.  
 
Y a-t-il trop de diplômés ? Deux thèses s'affrontent. Pour certains la pression vers 
l'acquisition de diplômes de plus en plus élevés, ce que Marie Duru-Bellat appelle"l'inflation 
scolaire", ne se justifie pas par des nécessités économiques et renforce les inégalités sociales. 
Dans cette course, les enfants des familles favorisées creusent davantage l'écart et les enfants 
des milieux populaires sortent frustrés de leurs efforts. Pour d'autres, le déploiement de 
l'économie de l'information nécessite une main d'œuvre de mieux en mieux formée. La 
montée des diplômés correspond à une nécessité économique et participe de l'enrichissement 
de tous.  
 
La France a-t-elle davantage de bacheliers que ses voisins ? Dans tous les pays de l'Union 
européenne, un document certifie la fin de l'enseignement secondaire Selon les statistiques de 
l'Unesco, le taux brut de diplômés de fin du secondaire s'établit à 51% en France contre 92% 
en Finlande, 73% aux Etats-Unis, 74% en Italie. Le taux brut de diplômés du supérieur est à 
38% en France contre 62% aux Etats-Unis, 74% en Finlande, 55% en Italie.  
 



Que deviennent les bacheliers ? Selon une étude ministérielle, près de 90% des bacheliers 
poursuivent leurs études. Mais tous ne rencontrent pas les mêmes difficultés. Si 3% seulement 
des étudiants en STS se réorientent au bout d'un an, c'est le cas de la moitié des élèves des 
prépas littéraires ou de 16% des étudiants en université. Comment expliquer ces décalages ? 
Le type de bac joue fortement : ainsi en université 83% des bacheliers généraux ne changent 
pas d'orientation à la fin de la première année, contre la moitié des bacheliers technologiques 
ou professionnels. Comment l'expliquent-ils ? Plus d'un étudiant en université a du mal à 
s'organiser dans son travail et un sur trois manque d'intérêt pour les matières étudiées. Mais 
l'encadrement est aussi en cause. Ainsi seulement un étudiant en université sur cinq trouve du 
soutien pédagogique dans l'établissement.  
 
Que devient-on sans le bac ? Sans le bac, rien n'est perdu ! Outre le redoublement et la 
préparation à distance, il est possible de préparer un bac professionnel, de choisir l'alternance, 
ou d'entrer en fac sans bac avec une capacité en droit ou en gestion ou encore en passant le 
diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU).  
Pour une rétrospective du bac 
http://media.education.gouv.fr/file/48/6/5486.pdf  
Les résultats de 2007 
http://media.education.gouv.fr/file/90/5/5905.pdf  
Inflation scolaire  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx  
Le devenir des bacheliers  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2005/ni0519.pdf    
Que faire sans le bac ?  
http://www.cidj.com/Viewdoc.aspx?docid=775&catid=4    
Les statistiques Unesco  
http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/ged/2006/GED2006_fr.pdf    
Sur le Café, le Guide Bac – Brevet 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2007.aspx  
 
 
Bac – Brevet 2008 : Un dossier pour mieux se préparer 

Internet peut-il aider à décrocher le bac ou le brevet ? Aujourd'hui la 
réponse est nettement oui. L'équipe de professeurs du Café a recensé 
pour vous les meilleurs sites pour se préparer au bac ou au brevet. Parce 
qu'avec Internet, il est facile de compléter ses notes, de revoir ses 
méthodes, de s'auto évaluer et donc de mieux connaître les épreuves. 
Avec ce dossier vous connaîtrez également leur histoire, les débats qui 
les entourent. Découvrez ce dossier spécialement réalisé pour les 
familles. 
Le sommaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-

Brevet2008.aspx  
L'affichette pour la salle de sprofs 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/bb08aff.pdf  
 

http://media.education.gouv.fr/file/48/6/5486.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/90/5/5905.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2005/ni0519.pdf
http://www.cidj.com/Viewdoc.aspx?docid=775&catid=4
http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/ged/2006/GED2006_fr.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2007.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/bb08aff.pdf


Grand écart  
 
La quotidien d’une classe raconté par Agnès Forette. 
 

Quand même une école où on ne met presque que des noirs, vous trouvez 
ça "normal ?" Cette question d'un élève, Agnès Forette la rapporte, brut de 
décoffrage, dans un petit livre qui restitue, comme ça, des moments de 
classe. 
 
Prof d'arts appliqués, A. Forette enseigne en EREA. Elle raconte sa 
découverte d'élèves en difficulté scolaire, d'un milieu, d'une ethnie bien 
différents du sien. L'ouvrage est aussi la découverte de la solidarité. Elle le 
fait dans une langue limpide et retenue où perce la sensibilité de 

l'enseignante.  
 
Jusqu'aux dernières pages où le ton se durcit. "Le harcèlement étatique d'une grande partie de 
leur effectif scolaire a fait que nos établissements sont devenus… un lieu de fraternisation… 
Certains jeunes que vous avez rencontré dans ce livre ont peut-être été expulsés depuis". 
Agnès Forette, Grand écart, La chambre d'échos, Paris, 2008, 94 p. 
 



F.O.A.D. : Visite en Languedoc-Roussillon et en Bretagne 
 
De l’utilisation des outils du web 2.0 à la création de ressources, les enseignants 
disposent de nombreuses ressources sur le web pour progresser en Foad. Ce mois ci, 
visite en Languedoc Roussillon et en Bretagne. 
 
Portail languedocien  
La Foad est à l’honneur sur le site du Carif Languedoc Roussillon. Des informations, des 
ressources sur les différentes thématiques liées à la Foad et des outils pour les formateurs sont 
notamment proposés. « Comment choisir une plateforme », ou encore « comment utiliser un 
blog en formation » permettent aux formateurs d’apprendre et de comprendre les usages 
possibles de ces outils. Un blog est également ouvert pour passer à la pratique. L’intégration 
de l’audio ou de la vidéo sont expliquées et peuvent être expérimentées directement. 
La Foad sur le site du Carif Languedoc Roussillon 
http://foad.cariflr.fr/Default.aspx?idr=36  
Choisir une plateforme 
http://foad.cariflr.fr/Default.aspx?idr=39&idsr=81  
Utiliser un blog en formation 
http://foad.cariflr.fr/Default.aspx?idr=39&idsr=107  
Pour expérimenter : 
http://foadcariflr.blogspot.com/index.html  
 
Panorama du web 2.0 

Durant trois ans, Isabelle Dremeau a animé un blog sur la 
Foad en Bretagne. Son blog s’arrête mais elle nous lègue un 
panorama du web 2.0 pour la formation et l’éducation bien 
structuré et fort complet. Son travail de veille se poursuit sur 
une vitrine officielle cette fois, celle du portail Skoden, dédié 
à la Foad en Bretagne où de multiples ressources vous 
attendent. 
Le blog d’Isabelle Dremeau 
http://e-learningbretagne.blogspirit.com/  

Panorama du web 2.0 pour la formation et l’éducation 
http://e-learningbretagne.blogspirit.com/files/panorama20.pdf  
Skoden 
http://skoden.region-bretagne.fr/  
 
Elaborer un cahier des charges 
L'Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique (IGPDE) s’est associé à 
l’Université de Technologie de Compiègne afin de concevoir, Linio, une formation action en 
ligne. Le dispositif permet d’élaborer un cahier des charges pour créer une ressource de 
formation ouverte et à distance. A chaque étape, les actions à réaliser sont étayées par des 
outils. L’apprenant visite également à sa guise les principes de la Foad grâce au glossaire. 
Linio 
http://e-formation.institut.minefi.gouv.fr/LINIO/  
L’Igpde 
http://www.institut.minefi.gouv.fr/  
L’Université de Technologie de Compiègne 
http://www.institut.minefi.gouv.fr/  
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Glossaire 
http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/themes/e-formation/glossaire2/view  
 
Agenda 
 
Colloque e-prep 
Le Colloque international ePrep 2008, qui se déroulera sur le campus de Supélec à Gif sur 
Yvette les 16 et 17 mai prochains, fera le point sur les actions engagées dans le domaine des 
Tice par les enseignants de classes préparatoires aux grandes écoles.  
Programme : 
http://www.eprep.org/colloques/colloque08/colloque08.php  
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La recherche 
 
Par François Jarraud 
 
 

Les classes nombreuses nuisent aux élèves faibles 
"On a probablement sous-estimé l'impact du nombre d'élèves dans la classe sur les élèves 
faibles". C'est une des conclusions de l'enquête menée par Peter Blatchford de l'Institut 
d'Education de l'Université de Londres. 

 
Selon ses observations sur 686 élèves de 27 écoles primaires et 22 écoles 
secondaires, "ajouter 5 élèves dans une classe augmente que les élèves les 
plus faibles fassent autre chose que leur travail de 40%". Dans une classe 
de 30 ceux-ci passent deux fois plus de temps l'esprit ailleurs que dans une 
classe de 15. Par contre cela n'affecte pas le travail des plus forts. 
 
Augmenter la taille des classes a aussi un impact sur la pédagogie de 
l'enseignant. Celui-ci fait davantage appel au manuel. Il fait davantage 
cours. "Mais si les élèves reçoivent plus de cours, ils sont beaucoup plus 

passifs" ce qui nuit à leurs acquisitions.  
 
L'étude arrive après une série de travaux assez contradictoires. On sait qu'en 2005, par 
exemple, une étude de la Dep avait conclu "qu' une réduction de la taille des classes des CP 
est, à elle seule, d'un intérêt pratiquement nul". Inversement Thomas Picketty, en 2006, avait 
démontré l'impact positif d'une forte réduction du nombre d'élèves.  
Etude de P Blatchford 
http://ioewebserver.ioe.ac.uk/ioe/cms/get.asp?cid=1397&1397_1=18878  
Sur le Café travaux de Picketty 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/04/index050406_PedagogieReduirele
nombredelevesparclasseauneffetpositif_.aspx  
 
Les syndicats anglais contre les classes trop chargées  
"C'est un scandale national" clament, selon BBC News, le NUT, principal syndicat 
d'enseignant. Il se bat pour 20 élèves par classe au primaire à l'horizon 2020. Or actuellement 
la moyenne est à 25,8. (22,6 en France) 
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7310563.stm  
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Qu'est ce qui amène un décrocheur à retourner à l'école ?  
" L’examen des facteurs qui entravent ou qui favorisent le retour à l’école des jeunes 
décrocheurs peut nous indiquer des pistes à suivre pour améliorer le système d’éducation" 
note Mélanie Raymond en ouvrant cette étude sur les décrocheurs retournant à l'école 
réalisée pour Statistiques Canada.  
 
L'étude montre que nombre de décrocheurs estiment leur rupture avec l'école temporaire et le 
retour naturel. "Il ressort de l’analyse que très peu de facteurs influencent les jeunes femmes 
dans leur décision de retourner à l’école. Ces facteurs touchent surtout les circonstances qui 
les ont d’abord poussées à quitter l’école, leurs aspirations à faire des études postsecondaires 
et le temps qui s’est écoulé depuis qu’elles ont décroché. La décision des jeunes hommes de 
retourner aux études dépend quant à elle de l’expérience de ceux-ci du marché du travail, de 
leur expérience et de leurs décisions scolaires antérieures ainsi que de leurs aspirations 
postsecondaires. Les résultats donnent à penser que le fait de se considérer temporairement 
absent ou non, ainsi qu’en témoignent leurs aspirations postsecondaires et le fait d’avoir suivi 
un cours de mathématiques prépostsecondaires, était un facteur déterminant de la décision tant 
des hommes que des femmes de retourner aux études".  
 
Reste que la moitié des "retournants" échoueront à décrocher leur diplôme. "Malgré leur désir 
d’obtenir un diplôme en retournant à l’école, ces personnes n’y parviennent pas. Qu’est-ce qui 
les fait échouer? Le système de la seconde chance répond-il vraiment à leurs besoins?" 
conclue M Raymond.  
L'étude 
http://www.statcan.ca/francais/research/81-595-MIF/81-595-MIF2008055.pdf  
Sur le Café, qui sont les décrocheurs (Glasman) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/84_Monenfantdecrochequefaire.aspx  
Sur le Café décrochage et motivation 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2005/pedago_65_Decrochagee
tmotivation.aspx  
Sur le Café, En Ile-de-France 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/idfreu_index.aspx  
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Maths : Un rapport américain demande une approche plus systématique 
des maths 
Selon le rapport de la Commission consultative nationale sur les mathématiques, 
l'enseignement des maths dans le système scolaire américain doit changer.  
 

La commission demande un recentrage sur les procédures et les capacités 
arithmétiques. Par exemple, elle exige que les élèves sachent faire leurs 4 
opérations avec rapidité. Elle met l'accent sur les fractions qui doivent être 
davantage travaillées. En effet ne pas maîtriser les fractions empêche 
ensuite de comprendre l'algèbre. Le rapport préconise également 
l'enseignement explicite, jugé plus efficace. 
Le rapport 
http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/mathpanel/report/final-report.pdf 
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L'école communautaire est plus efficace 
Selon une étude de l'Annenberg Institute for School Reform, les écoles qui s'appuient sur 
leur communauté obtiennent de meilleurs résultats. L'enquête montre que le taux de 
décrochage diminue et les résultats progressent. Les enseignants soulignent aussi  les progrès 
dans le sens civique des jeunes ou encore dans la confiance accordée à l'école par les parents 
et les jeunes. 
L'étude 
http://www.annenberginstitute.org/pdf/OrganizedCommunities.pdf 
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50 ans d'école 
De de Gaulle à Sarkozy, Gabriel Langouët (Paris V) nous fait effectivement traverser 50 ans 
d'histoire du système éducatif. Et il le fait d'une façon très personnelle puisqu'il donne à voir 
à la fois l'évolution sociologique, en termes de démocratisation et de "démographisation", et 
son propre parcours dans cet univers.  
 

En 50 ans l'Ecole  a bien changé : le nombre de bacheliers est passé de 48 000 
en 1958 à 490 000 en 2005. On est passé de 7% à 62% d'une classe d'âge. Il y 
a donc eu un net progrès. Mais… le pays reste en retard par rapport aux pays 
développés : 26§ d'étudiants sortent avec le niveau I et II contre 35% en 
moyenne pour les pays développés. Pire 10% des jeunes, 100 000 à 150 000 
ont de sérieuses difficultés d'insertion professionnelles.  L'auteur conclue en 
proposant des pistes pour faire redémarrer l'Ecole. 
 

 
Cet ouvrage sobre, bien informé sera un bon appui pour les enseignants qui veulent mieux 
penser leur cours. 
G. Langouët, 50 ans d'école et demain ?, Fabert éditeur, Paris, 2008. 
 
 
 



Rendez-vous 
 
Colloques et conférences du mois 
 
Travailler en zep 
L'INRP organisait les 12 et 13 mars une nouvelle journée de partage des travaux de recherche 
sur le métier d'enseignant, en cherchant à regarder de près les compétences des nouveaux 
enseignants dans les établissements de l'Education Prioritaire. Un nouveau métier pour de 
nouveaux enseignants, ou un miroir grossissant des difficultés qui se posent à tous. 
 
Dominique Bucheton, Patrick Rayou, Luc Ria, se sont beaucoup intéressés aux enseignants 
multiples. 
Article du café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2008/91_
elem_travailZep.aspx 
 
L'aide aux élèves, comment faire pour qu'ils s'en passent ?   
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 ces 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. 
Inscrivez-vous 
http://www.gfen.asso.fr/incontournable/accompagnement_2008.htm  
 
L'OCDE évaluera les compétences des actifs 
"Dans tous les pays de l’OCDE, les gouvernements sont confrontés à la difficulté de 
maintenir la compétitivité dans une économie du savoir mondiale en s’assurant que les 
marchés du travail gardent leur souplesse et leur réactivité et soient, qui plus est, accessibles à 
des personnes de tous horizons et de tous âges. L’un des objectifs essentiels du PEICA sera 
d’évaluer l’efficacité avec laquelle les participants utilisent les TIC pour accéder à 
l’information, la gérer, l’assimiler et l’évaluer, pour construire de nouveaux savoirs et pour 
communiquer avec autrui. En outre, le PEICA recueillera des informations sur l’utilisation 
que les participants font, dans l’exercice de leur emploi, des compétences essentielles dans le 
milieu de travail – c’est là une première dans une étude internationale". Après PISA, l'OCDE 
lance un nouveau projet le PEICA (Programme international de l'Ocde pour l'évaluation des 
compétences des adultes). 
 
Le PEICA évaluera les connaissances et les compétences des adultes. "Il aidera les décideurs 
publics à évaluer l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation". Les premiers 
résultats seront publiés en 2011. 
Le Peica 
http://www.oecd.org/document/12/0,3343,fr_2649_201185_40292108_1_1_1_1,00.html 
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Documentation CDI 
 

A la Une : Premier compte rendu du congrès par Bruno Devauchelle pour 
le Café Pédagogique 
 
Par Bruno Devauchelle 
 
"A la recherche d'une culture de l'information, les participants au congrès ont pu mesurer la 
difficulté de situer cette ou ces cultures qui sont en train d'émerger. Même si certains ont pu 
mettre en cause la culture des jeunes qui serait en train de bouleverser le monde qui nous 
entoure, les tables rondes de la deuxième journée ont pourtant toutes abordé cette évolution 
pour tenter de la comprendre". Sur le Café, Bruno Devauchelle rend compte de cette région. 
Accès au compte rendu de Bruno Devauchelle 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/8CongresFADBENLyon.aspx  
 
Sur le métier toujours… on rediscutera ? 
De vives réactions sur l’avenir du métier, des inquiétudes, des questions…  
Un accès à diverses réactions est accessible grâce au travail de mutualisation réalisé pour 
Docs pour Docs. A vous donc de  partir à la recherche des informations et des réactions … 
Sur Docs pour Docs 
http://docsdocs.free.fr/spip.php?breve247  
 
Enquête sur les documentalistes par le SNES 
L’enquête menée par le SNES met en valeur la forte motivation des enseignants 
documentalistes pour leur métier mais souhaiterait plus de reconnaissance de son travail, de 
ses missions (texte trop ancien évidemment…). On note aussi la revendication de la création 
d’un corps de secrétaire de documentation tout comme la création d’une véritable carrière au 
sein de la profession (agrégation). 
Les sondés se revendiquent majoritairement « enseignant documentaliste » ou « professeur 
documentaliste », appellations illustrant les deux aspects de notre métier : gestion et 
enseignement. Les activités pédagogiques occupent une grande part du temps de travail des 
enseignants documentalistes : seuls moins de 10 % n’assurent aucune heure de formation et 
91,84 % sont prêts à évaluer les élèves. 
http://www.snes.edu/observ/spip/IMG/pdf_8_p._documentaliste.pdf  
 
 
 

Ressources 
 
Par François Jarraud et Blandine Raoul-Réa 
 
Des ressources pour les élèves et les professeurs. 
 
Politique, caricature, lycéens 
« Le monde de la politique est un des thèmes les plus fréquents dans les journaux lycéens. 
Accompagnant les débats des jeunes rédacteurs sur les questions politiques, économiques et 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/8CongresFADBENLyon.aspx
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sociales, les dessins brocardent la classe politique. » Voilà une piste d’exploitation de cette 
exposition de la BnF (site Richelieu) en partenariat avec le Clémi autour de la caricature. 
Précis, documenté et « iconographiquement » riche, voici de quoi exercer le regard et l’esprit 
critique des lycéens. 
http://expositions.bnf.fr/daumier/expo/salle3/index.htm  
 
Lucie Aubrac : Non au nazisme  
On connaît tous "Ils partiront dans l'ivresse" , le récit de Lucie Aubrac. Et nombre 
d'enseignants ont eu la chance de l'accueillir dans leur classe. C'est ce personnage avec son 
combat que fait revivre Maria Poblete dans un ouvrage publié dans la collection "Ceux qui 
ont dit non". Elle vise à réconcilier les jeunes avec la politique et l'engagement en s'appuyant 
sur des récits historiques. L'ouvrage raconte dans une langue simple, accessible aux 
collégiens, les actes de résistance de Lucie Aubrac. Le récit s'appuie sur un dossier 
documentaire incluant des photos. On a ainsi un ouvrage qui parle aux collégiens et peut être 
repris facilement en classe, aussi bien pour évoquer la personne de Lucie Aubrac que les 
ténèbres de cette période.  
Maria Poblete, Lucie Aubrac, "non au nazisme", Actes Sud Junior, Arles, 2008, 96 pages.  
Présentation de l’ouvrage  
http://www.actes-sud-junior.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742773879  
 
La France en bref 
Voici une ressource intéressante qui permet d’accéder à des chiffres actualisés et accessibles. 
En une trentaine de pages, ce petit livre de l'Insee fait le tour des grands indicateurs nationaux 
: population, travail, revenus, enseignement, échanges, économie, etc. 
La France en bref 
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/intfrcbref.pdf?bcsi_scan_34F7960169A   
 
Un cœur simple 
Le conte de Flaubert revient sur les écrans avec dans les rôles principaux Sandrine Bonnaire 
et Marina Foïs. Il offre une découverte en parallèle du style cinématographique et de la 
narration de Flaubert. 
Sur le site du Cndp 
http://www.cndp.fr/actualites/eleve/cine/dernier.a  
 
 
 

En sixième avec Molière 
  
Par Blandine Raou-Réa 
 
Voici un projet mené par Françoise JULIEN, professeur documentaliste en collège (Créteil) , 
dans le cadre d’une recherche sur Molière avec une classe de sixième. 
 
 
Françoise Julien, professeur documentaliste et Molière, et des élèves de sixième et … dans un 
collège de Montreuil (93). 
 
La situation est celle d’une demande d’un professeur de lettres autour de Louison et Monsieur 
Molière (Louison et Monsieur Molière de Marie-Christine Helgerson édité chez Flammarion, 
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2001 en collection Castor poche) à une classe de sixième. Alors que les élèves ont bénéficié 
une initiation à l’utilisation des ressources du CDI en début d’année, sans réactivation par un 
projet, ils sont en avril fort démunis. Un travail de en équipe permet de construire avec 
l’enseignant des étapes et faire le point tant sur l’attendu dans le travail des élèves que sur les 
compétences mises en œuvre pour y parvenir.  
« L'objectif évident étant d'apporter des connaissances sur cet auteur essentiel et de 
développer la culture générale des élèves. 
 
Dans notre banlieue parisienne, les élèves de cette classe sont plutôt faibles, voir très 
faibles. » nous dit F. Julien, professeur documentaliste 
Collège Jean Moulin –Montreuil (93). « Pour ces élèves peu familiers du monde de l'écrit, 
l'adaptation à chaque étape de la recherche demande des efforts : 
* utiliser l'ordre alphabétique dans les dictionnaires, utiliser le bon outil pour trouver une 
information dans un livre : sommaire ou index ?, comprendre les codes des index (qui 
diffèrent), s'adapter aux colonnes d'un tableau de données... 
* lors de l'interrogation du logiciel, faire le lien entre les supports repérés (livre, périodique ou 
dossier) et leurs localisations dans le Cdi, ça a été vu lors de l'initiation, mais ça a gardé une 
part d'abstrait... 
 
Il y a une autre dimension à ne pas négliger, le manque de confiance en eux qui caractérise 
ces élèves, et qui constitue une des raisons du manque d'autonomie souvent constaté. Certains 
perdent du temps car ils s'efforcent de répondre aux items du questionnaire dans l'ordre alors 
que les informations sont dispersées dans plusieurs documents. Leur démarche est bonne, ils 
ont trouvé la bonne information, mais ils ont besoin de la caution de l'adulte, ils attendent 
souvent son passage et sa validation des réponses trouvées avant de continuer... 
Ici réside l'intérêt de cette séance, l'accompagnement des adultes est fondamental parce qu'il 
rassure sur l'orientation de la démarche, permet de répondre à de réelles interrogations et, si 
besoin, de rectifier quelques représentations erronées. 
 
Ainsi, la question 10 " Au cours de son existence, la troupe de Molière sera placée sous la 
protection de différentes personnes. Nommez-les." ne semble, à priori, pas poser de problème. 
Les élèves trouvent la réponse, la notent et sont capables de la restituer si on les interroge à ce 
sujet. Cependant, si on leur demande de quelle protection il s'agit, aucun d'entre eux n'en a 
vraiment idée. La majorité pense qu'on a fourni à Molière des gardes du corps, et d'autres 
qu'on le protège contre la censure ! 
 
Bien sûr, il ne s'agit pas de réaliser toutes les recherches dans un contexte de classe, mais d'en 
accompagner quelques unes, ne serait-ce que pour voir les élèves à l'œuvre et mieux cerner les 
difficultés auxquelles ils sont confrontés. »  
Cette longue préparation à deux ainsi que chacun de son côté a porté ses fruits. Le fonds du 
CDI était adapté à la séquence, le professeur de lettres a intégré les étapes de la recherche 
dans la séquence. Le bilan est positif. 
 
« La richesse du fonds est un plus qui permet l'élaboration d'une séquence pour une classe 
entière, mais, revers de la médaille, c'est une difficulté supplémentaire pour les élèves. Devant 
la liste de résultats du logiciel : quels documents consulter ? il y a risque de ne pas trouver les 
informations demandées (documents incomplets ou trop difficiles d'accès). 
 
Les compétences mises en œuvre ont été variées, grâce à l'accompagnement des professeurs, 
aucun élève n'a calé sur une étape délicate pour lui, de l'utilisation des index, la lecture d'un 



tableau de données, à la prise en compte des informations contenues dans les images ou leurs 
légendes... 
Lors d'un prochain travail documentaire, les acquis de cette modeste séance leur fourniront 
des repères et de l'assurance dans les étapes de recherche et d'exploitation des documents. 
 
Eviter le copier-coller en cherchant… 
 
Si on avait placé les élèves devant un site, complet sur le sujet, ils auraient allègrement copié 
les informations face aux questions, le travail aurait été plus ludique et plus rapide, mais c'est 
au risque d'une appropriation beaucoup plus superficielle des contenus. 
En totale autonomie, certains auraient été perdus, n'auraient trouvé que les informations des 
premiers documents consultés (après sélection et localisation) On comprend pourquoi, 
lorsqu'on les envoie au Cdi avec juste un sujet de recherche, sans questions, ni pistes, ni plan, 
ils se débarrassent du travail en imprimant les pages du premier site Internet trouvé sur le 
sujet ! » 
 
Déroulement de la séquence 
Les équipes ont à répondre à un questionnaire sur Molière. Par groupe de trois  
élèves, des ressources sont disposées sur une table avec une recherche à faire sur BCDI en 
utilisant soit la recherche thématique, soit par titre ou par auteur. Des compléments sont à 
trouver en exploitant les ressources numériques sur la toile soit en utilisant Google (net ou 
image), soit directement sur Wikipedia ou encore Encarta. Les travaux sont demandés à 
chaque en fonction de leur autonomie. 
  
Quelle chasse à l'information pour aller retrouver des indices sur la vie de Molière ! 
 
 
 

Lectures 
 
Par Julie ANNE 
 
Deux titres ce mois-ci pour accompagner l’enfant dans ses découvertes... et pourquoi pas le 
professeur documentaliste curieux de Mangas ? 
 
Qu'est-ce que tu vois? 
" Qu'est-ce que tu vois? " de Marie-José Mondzain, illustré par Sandrine Martin  (Gallimard 
Jeunesse, janvier 2008)- 18€. 
Le titre est le fil conducteur de tout le récit, fictif - ou plutôt, reconstruction synthétique de 
divers échanges entre la philosophe et des enfants de primaire. Toutes les entrées du dialogue 
sont des déclinaisons de cette question primordiale - voir une image de soi, voir ce que nos 
yeux ne voient pas, voir ce qui n'existe pas, voir ce qu'on sent...-, et permettent d'explorer 
autant de supports et de confrontations au réel par l'enfant - les informations télévisées, l'art, 
le film... 
Une des idées sous-jacentes, très intéressantes entre autres pour les Docs, est une réflexion 
menée tout au long sur l'idée d'avoir des " mots communs " pour pouvoir parler des mêmes 
choses et donc communiquer correctement - autre idée du thésaurus. 
Quelques idées à relever - autant de pistes à explorer avec nos élèves : le besoin d'altérité pour 
(se) voir, la nécessité de distance pour mieux appréhender les choses, la question des images 



qui " font peur ", certaines avec plaisir et d'autres non...Ce dernier point est intéressant à 
approfondir lors d'une éducation à l'image, qui souvent aborde la problématique des images de 
violence. Une des réponses apportées ici en filigrane est avant tout de donner un espace de 
parole et de dialogue aux élèves, afin d'en parler, d' échanger sur les expériences et ressentis, 
d'exorciser. L'auteur semble dire ainsi qu'il fait apprendre à parler, à mettre en main, pour 
pouvoir partager ses émotions, ces " mots qui font le lien entre l'image et la réalité ". 
Ce livre - dont on notera la présentation très agréable avec des parties en BD s'insérant 
complètement dans le récit - peut être ainsi une bonne base de réflexion ou un bon préambule 
pour toute éducation à l'image ou aux médias : si il est présenté sur le site de l'éditeur comme 
étant à destination des élèves, il sera plus adéquat et utile comme base de travail pour le 
professeur, même si une lecture accompagnée de réflexions peut être menée. 
 
Mille ans de manga 
Mille ans de manga, de Brigitte Koyama-Richard (Flammarion, sept.2007) - 39€ 
Si vous voulez être un peu étonné(e)s...  
 
Cet ouvrage est une grande synthèse de l'histoire du (ou de la) manga - dont on apprend au 
passage que le mot même a été instauré par le grand Hokusai au XIXème siècle à partir de 
deux idéogrammes - Man (exécuté de manière rapide et légère) et Ga (dessin). Depuis les 
peintures ancestrales des temples jusqu'aux estampes bien connues en Occident depuis la 
vague japonisante du siècle de nos impressionnistes, on découvre également, chose beaucoup 
moins connue, toute la verve satiriste et comique qui a alimenté son histoire, qui ont même 
parfois conduit à une censure du pouvoir. Une grande critique  sociale, très méconnue, était 
également très présente et lue par les Japonais. 
 
Tout l'essor du genre, plus connu déjà, est présenté ensuite : format d'abord proposé dans la 
presse adultes, puis suppléments créés pour les enfants  (même chose s'est produite aux Etats-
Unis), renouveau fortement teinté de nationalisme après la 2ème Guerre Mondiale, explosion 
dès les années 1970, genres et thèmes forts et récurrents (combativité, esprit d'équipe...). 
Beaucoup de petites anecdotes amusantes parcourent le documentaire : ainsi, un certain 
Georges Bigot, absolument inconnu en France, mais qui sut trouver son succès là-bas au tout 
début du XXème siècle. Ou encore toutes ces caricatures politiques d'hommes politiques 
japonais du XIXème siècle, qui feront fortement penser à la démarche d'un Daumier... 
De caricatures en estampes, jusqu'à la bande dessinée moderne, ce documentaire est 
également illustré de 400 gravures, vignettes ou reproductions, qui sont autant un régal pour 
les yeux qu'un sujet d'étonnement permanent. 
Pour les documentalistes ou les élèves (plutôt en lycée) passionnés de mangas et de Japon.  
 
 
 

Sur le Net 
 
Par Blandine RAOUL-REA et Claire BALAS 
 
Veille professionnelle … encore des sources intéressantes ce mois-ci ! 
 
Un travail de repérage d’univers Netvibes 
Excellent travail de repérage que voici à notre disposition grâce à Brigitte Pierrat (académie 
de Créteil). Sur la page ad hoc du site d’Olivier Le Deuff, vous avez ainsi la possibilité 



d’accéder directement par les liens à des univers sélectionnés et tous plus utiles les uns que les 
autres. A vous d’aller faire votre repérage et pourquoi pas trouver là des encouragements pour 
poursuivre votre travail sur votre propre univers. 
Univers Cactus acide  
http://www.culturedel.info/cactusacide/ 
Accès à l’article de synthèse de Brigitte Pierrat 
http://www.culturedel.info/cactusacide/2008/04/08/selection-univers-netvibes   
 
Rechercher … livres en ligne 
LeCDI.net ouvre une nouvelle rubrique : désormais une page Livres en ligne permet 
d'interroger simultanément plusieurs bibliothèques numériques. Si l'on excepte les livres 
proposés avec l'accord des éditeurs par Gallica 2 et par Google, les livres ainsi accessibles 
sont des livres gratuits parce qu'appartenant au domaine public. 
Deux précisions :  
- Google est interrogé de façon à ce qu'apparaissent seulement les livres pour lesquels « 
l'affichage du livre entier » est permis. 
- Cette page propose également un accès rapide aux livres audio gratuits de Litterature 
audio.com et de LibriVox . 
 
Comme pour les autres pages, l'ouverture des pop-up doit être autorisée (pour lecdi.net), un 
navigateur permettant une navigation avec onglets (tel Firefox) offre un plus grand confort 
d'utilisation. 
http://www.lecdi.net/livres-en-ligne-bibliotheques-numeriques-francophones/  
 
Capes : préparation de l’oral 
Pour les épreuves orales du CAPES externe de documentation, le site du CRDP de Nice par le 
biais de Claudine Vidal poursuit la mise à jour de ses questions/réponses. Voilà de quoi se 
préparer au feu de questions des jury. Plus on en sait… Testez-vous, révisez, apprenez !  
http://www.crdp-nice.net/capesdoc/  
 
Escarpit : un précurseur 
Le personnage est d'une rare richesse :écrivain, universitaire,journaliste, résistant, expert, 
Robert Escarpit est aussi le créateur des sciences de l'information et de la communication en 
France. Savoirs CDI rappelle son œuvre et sa pensée. Né en Gironde en 1918, il est professeur 
à l’Université, chroniqueur au Monde… Un parcours riche qui nourrit sa pensée. 
Et puis une pensée pour son livre d’histoires pour enfants  : Les contes de la saint Glinglin. 
On y apprend que ce n’est pas rien que la Saint Glinglin, la bonne Franquette, partir en 
catimini et autre tire-l’arigot ! A lire aux enfants, à faire lire, à lire pour soi. 
 http://savoirscdi.cndp.fr/CulturePro/biographie/Escarpit/Escarpit.htm  
 
Bon anniversaire : un an déjà pour Bibliosurf 
Bibliosurf a un an déjà. Ce portail, librairie sur le web n’est pas seulement une vitrine, elle est 
un vrai portail littéraire qui permet de veiller sur le domaine de la littérature, l’édition 
littéraire, et de participer. On y trouve une « revue de presse, agrégation raisonnée d'une 
vingtaine de blogs littéraires, guides de lectures, interviews... » Un portail qui a su profiter du 
développement du Web 2.0 et qu’il faut regarder tant pour son contenu que pour son 
organisation et les pistes qu’il développe avec les internautes. 
http://www.bibliosurf.com/  
 
Bibliographie : égalité Garçons/filles à l’école 
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Il s’agit là d’une sélection de ressources sur l’égalité graçons et filles à l’école. Cette 
bibliographie a été réalisée pour le séminaire "Égalité filles-garçons à l'école : quelles réalités 
? Quelles perspectives ?" co-organisé par la DGESCO et l'ESEN (ESEN le vendredi 28 mars 
2008). Voici donc de quoi nourrir les travaux d’ECJS en seconde par exemple. 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/detail-d-une-
ressource/?idRessource=861&cHash=78a1d11c0c&p=1  
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Primaire élémentaire 
 
Par Patrick Picard et Pierre-Marie Lasseron 
 

A la Une : Programmes du primaire : premières synthèses  
Les IEN (et leurs conseillers pédagogiques !) ont du faire des prouesses : faire rentrer dans 
des formulaires électroniques le mariage de la carpe et du lapin. Entre les pamphlets furieux 
des équipes qui dénoncent un simulacre de concertation, et l’exercice appliqué des écoles qui 
ont fait le devoir ligne après ligne ; entre ceux qui y trouvent le moyen d’exprimer tout leur 
ras-le-bol devant les incertitudes du métier, et ceux que rassurent la perspective de 
progressions annuelles, toute la diversité du métier est à rentrer dans les petites cases… 
 
Synthèse des programmes : un résumé édifiant des tensions du métier. 
 
Ce qui frappe à la première lecture des comptes-rendus d’école comme des synthèses 
d’inspecteurs, c’est la part infime de ceux qui sont satisfaits. Indéniablement, le projet de 
programmes attire les mécontentements. Mais en y regardant de plus près, pas forcément pour 
les mêmes raisons. 
-    Il y a ceux (nombreux) qui s’insurgent contre la disparition de l’esprit des programmes de 
2002, contre la réintroduction massive d’une conception de l’apprentissage réduite au 
rabâchage et à la docilité. Comme si leur logique avait progressivement irrigué le corps 
(malgré de nombreuses questions ou incompréhensions, dont celle sur l’ORL fut 
emblématique), diffusant l’idée que malgré leur complexité, leurs difficultés à mettre en 
œuvre, leur exigence, c’était vers cette ambition que se situait la mission du service public. « 
Bonne nouvelle » penseront ceux qui, des années durant, ont parfois senti des assemblées 
dubitatives lorsqu’ils présentaient les cycles, les documents d’accompagnement des 
programmes ou les livrets d’évaluation. 
-    Et il y a ceux, nombreux également, qui s’embarrassent moins de philosophie éducative, 
mais renvoient un jugement sévère : « infaisable ». Il leur importe moins de savoir s’il faut  ou 
non apprendre des listes de mots à la maternelle. Ils répondent « impossible ». Peu leur 
importe le contenu de l’histoire des arts ou des sciences, il écrivent « je n’aurai pas le temps, 
si on m’enlève des heures ». Et renvoient souvent en creux l’idée que pour eux, la 
polyvalence a des limites. D’ailleurs, la partie des questionnaires qui concernent les autres 
domaines que français et maths restent souvent vides. Question de temps, sans doute, mais 
aussi indice de choix. 
Evidemment, on ne saurait discerner deux blocs d’enseignants opposés dans cette 
photographie caricaturale : chacun incarne un compromis entre ces deux positions, entre un 
idéal professionnel et un quotidien difficile à assumer. 
 
L'Ecole maternelle 
 
Les réponses des écoles maternelles sont représentatives de ce tiraillement du corps 
enseignant des écoles. Si les contributions dénoncent très majoritairement la « primarisation » 
de la maternelle (dont le rattachement affirmé de la Grande Section au CP), le risque des 
apprentissages trop précoces qui vont faire mécaniquement grossir les bataillons d’élèves « en 
difficulté » en phonologie, en écriture, en langage, le lecteur ne peut qu’être frappé par 
quelques ambiguïtés sémantiques révélatrices des tensions actuelles subies par les 



enseignantes de maternelle. L’exemple du « jeu » est significatif : on déplore son absence 
dans le projet de programme, craignant que les séances d’apprentissages « trop strictes » ne « 
dégoûtent» les enfants de l’Ecole. Mais d’autres insistent sur l’exigence de l’entrée dans le « 
culturel » à construire, la construction du langage d’évocation ou de l’entrée dans la 
production qui disparaissent, rappellent la nécessité de construire progressivement « rapport 
au savoir » de l’élève, source de tant de malentendus entre l’élève et la maîtresse… On sent 
donc, à travers tous ces témoignages, la persistance de conceptions différentes chez les 
enseignantes de maternelle, entre une logique « d’épanouissement » et une logique de « 
travail scolaire » qui aide l’enfant à devenir élève. Sans doute un bel enjeu pour la formation 
continue, s’il en reste… 
 
Nombre de contributions s’étonnent également de plusieurs absents de taille, et s’inquiètent 
donc de leur disparition programmée : la scolarisation des touts-petits, le « vivre ensemble » 
 
L’Ecole élémentaire 
 
Là encore, franche opposition au texte proposé. Une école résume son opinion en découpant 
une définition dans le dictionnaire : 
 Simpliste adj. et n. Qui simplifie à l’excès les choses, qui ne voit pas ou ne se représente pas 
le réel dans sa complexité. Pensées simplistes… 
 
Beaucoup de contributions reprennent une idée simple (et pas simpliste…) : pourquoi ne 
procède-t-on pas d’abord à une évaluation sérieuse de l’existant avant de bousculer à nouveau 
les programmes ? Pourquoi revient-on à cette conception de « l’élève-entonnoir »  alors que 
les évaluations internationales disent au contraire que les élèves français n’ont que peu de 
capacité d’initiative, de confiance en soi et d’imagination ? Peut-on dire que les programmes 
de 2002 ont été enseignés alors qu’on sait que ce qu’ils demandent est loin d’avoir été mis 
complètement en œuvre dans les classes, faute d’accompagnement ? La non-publication du 
document d’accompagnement « ORL » par De Robien est souvent citée comme exemple de 
situation où on a laissé les enseignants se débrouiller sans accompagnement. 
 
Cette idée de cadre précis est cependant souvent réclamée : quelle que soit l’opinion évoquée 
sur les programmes, l’idée de « progressions » officielles annexées au projet de programme 
est souvent jugée positivement. Sans doute un indice que les enseignants se sentent trop seuls 
quand il faut mettre en œuvre le « comment faire » de la prescription, surtout chez les 
débutants. 
 
Nombre d’écoles s’amusent à dénoncer la « pensée magique » consistant à fixer l’objectif 
d’écriture de dictée sans erreur à la fin du cycle II, à penser que la maîtrise des relations 
grapho-phoniques soient possible au début du CP, à tenir pour acquis que tous les élèves de 
CE1 puissent comprendre la différence entre « nature » et « fonction » grammaticale, à 
pouvoir pratiquer une « démarche d’investigation » sans avoir eu le temps de la mettre en 
œuvre en classe… On insiste sur le décalage entre les objectifs annoncés dans le Préambule et 
le contenu des programmes : s’ils sont mis en œuvre, ces programmes creuseront l’écart entre 
les élèves qui sont culturellement proches de l’Ecole et ceux qui en sont socialement loin, sur 
qui on va mettre une pression plus forte : l’exemple de la division ou de la conjugaison est 
souvent cité en exemple. 
 
On insiste beaucoup sur le côté « passif-récepteur » de l’élève idéal des programmes, alors 
qu’on pense que l’apprentissage ne peut se réduire aux situations de « bachotage ». Si la 



nécessité d’exercices systématiques et d’apprentissage régulier de procédure de base (calcul) 
est considéré en soi comme indispensable, nombre d’écoles insistent sur le fait que l’équilibre 
entre calcul et situations-problèmes était présent dans les programmes de 2002… 
 
Des matières « secondaires » ? 
 
Les compétences « transversales » jugées disparues, la place de plusieurs domaines 
d’apprentissage est jugée remise en cause, du fait des horaires impossibles du fait du passage 
au 24+2. Mais les témoignages des écoles (ou le non-renseignement de ces items dans les 
enquêtes) en disent long sur les contraintes matérielles et humaines : manque de matériel, 
d’équipements pour l’EPS, les TICE, les langues, les sciences… On invoque souvent, là 
encore, un besoin de descendre plus près du réél, en sortant des généralités incantatoires pour 
demander des contenus réalistes, des progressions, des volumes horaires identifiés 
précisément. 
 
Les « règles de civilité », dont on écrit souvent qu’elles doivent avant tout être construites à la 
maison avant d’être du ressort de l’Ecole » et la « morale » sont la cible de nombre de 
témoignages négatifs : « on n’apprend pas la morale à coups de maximes, ça se saurait… » 
s’insurge une équipe qui précise combien ces préoccupations sont centrales dans son 
fonctionnement, mais nécessairement intégrées au fonctionnement globale de la pédagogie. 
 
L’aide 
 
Faisant le lien entre le projet de programme et la mise ne œuvre du 24+2, certaines réponses 
d’école s’inquiètent également de la manière dont «l’aide » individuelle est renvoyée en 
dehors de la classe, le soir ou pendant les vacances risquant de stigmatiser plus que de 
résoudre les difficultés. Ils déplorent l’absence de référence aux ressources des RASED (et la 
publication de la circulaire de rentrée, qui n’en dit pas un mot, ne devrait pas les rassurer…) 
 
Conclure ? 
 
C’est un fait, les nombreuses contributions ou synthèses que nous avons analysées s’opposent 
au projet de programmes présenté par Xavier Darcos. Mais redisons-le : pas forcément au 
nom des mêmes arguments. 
 
On aurait donc sans doute tort de conclure par une simple exhortation au retour des 
programmes de 2002, au nom du fait qu’ils fassent une bonne synthèse de ce qu’on sait sur les 
apprentissages et sur le poids du social dans la réussite scolaire. 
 
Parce que le corps enseignant n’est ni homogène dans ses valeurs, ni dans sa formation (la 
DEP rappelle dans une note récente) que plus de la moitié des enseignants recrutés dans les 
années 70 a embrassé le métier sans concours ni formation initiale…), il est indéniable que les 
objectifs des programmes de 2002 ont posé problème, au sens strict du terme, aux 
enseignants. Il ne sert à rien de dire qu’ils soient bons : il faut dire s’ils ont été mise en œuvre, 
avec quels moyens, quels accompagnements, quelles formations. 
 
C’est pour nous l’enseignement essentiel des questionnaires que nous avons pu dépouiller : 
mettre en œuvre des programmes demande du temps, du soutien, de l’aide, du travail collectif. 
Pour qu’ils deviennent un outil efficace au service de la réussite des élèves, les Programmes 



de l’Ecole doivent pouvoir articuler l’ambition de la République pour ses enfants, et la 
confiance qu’elle met dans ses enseignants pour y parvenir. 
 
Deux attributs dont rien ne dit pour l’instant que soit doté le projet de programme 2008. Mais 
nous ne demandons qu’à être contredits par les faits et les décisions à venir… 
 
Le dossier du Café sur les programmes 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
L'aide en question à St Denis 
"mais comment faire pour qu'ils s'en passent ?" 
Pour une première, ce fut une belle réussite... Il a même fallu refuser du monde, à Saint-
Denis, les 5 et 6 avril, bien que l'événement ait été monté en quelques semaines seulement. 
Sur les mêmes bancs de l'amphi, ou dans les nombreux ateliers, accompagnateurs bénévoles, 
cadres associatifs, parents, élus ou enseignants se sont côtoyés, ont travaillé ensemble pendant 
tout un week-end. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GFENAide.aspx  
 
Pendant la polémique, le boulot continue...  
 

Des ressources en ligne pour faire la classe 
 
Malgré la polémique, nombreuses sont les équipes qui continuent à chercher les réponses 
pour permettre aux enseignants d'avoir les bons outils pour se confronter aux complexités du 
réel. Quelques exemples dénichés pour vous... 
 
La compréhension, ça s'enseigne ! 
Dans sa rubrique "Pédagogie"/"Groupes départementaux/Prévention de 
l'illettrisme/compréhension au cycle III", les équipes de conseillers pédagogiques mettent à 
votre disposition un important travail de synthèse et d'outillage concret sur la thématique de la 
"compréhension au cycle III". Sur un des champs d'activité essentiel du cycle III (continuer à 
apprendre à comprendre les textes écrits), le groupe départemental propose des outils 
d'évaluation adaptés à chaque niveau, des textes de cadrage théorique sur la question, mais 
aussi des programmations d'activités très complètes. S'inspirant de plusieurs travaux de 
recherches très récents sur la question (notamment ceux de Cèbe, Goigoux et  Thomazet), ce 
site est un des plus complets sur la question.  
http://www.ac-orleans-tours.fr/circ36-chateauroux/chateauroux_1/accueil_chateauroux1.htm  
voir aussi un intéressant travail sur une circonscription grenobloise 
http://www.ac-grenoble.fr/sitegm/article.php3?id_article=54  
et une recension de l'ouvrage de M. Fayol et D.Gaonac'h "Aider les élèves à comprendre - Du 
texte au multimédia" 
http://alsic.u-strasbg.fr/v09/hamon/alsic_v09_06-liv3.htm  
 
Et le calcul mental aussi... 
Dans le cadre de la mise en œuvre du socle commun, les enseignants sont invités à donner une 
place prépondérante au calcul mental. "L'entraînement au calcul mental doit être quotidien dès 
le CP et se prolonger tout au long de l'école élémentaire" sous la forme d'une pratique 
régulière d'au moins 15 minutes précisent les textes officiels. 
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 La mission départementale maths du 49 propose des supports exhaustifs et synthétiques à la 
fois qui visent à faciliter la mise en œuvre en classe - sous une forme le plus souvent ludique - 
de ces apprentissages réguliers et obstinés. 
Le document 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1207815989703/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=PEDA  
 
Paysages en chantier 
Paysages Enchantier présente la seconde étape de fabrication d’un Observatoire des Paysages 
multimédia du quartier Malakoff Pré-Gauchet, à Nantes, en France. Il donne accès à des hyper 
paysages du quartier et conseille les enseignants pour concevoir dans la classe d'autres hyper 
paysages. A voir ! 
http://www.paysages-enchantier.com/ 
 
B. Devanne : Chronique d'une grande section 
"Dans le contexte d’une refonte des programmes dont nous connaissons sans doute, à 
quelques virgules près, le texte définitif, cette publication prend une autre signification : les 
principes ici mis en oeuvre dans une logique d'apprentissages culturels – et les résultats que 
j'observe – montrent combien le retour à un enseignement mécaniste de la langue peut 
s’avérer catastrophique". Bernard Devanne continue pour nous sa chronique sur 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en grande section de maternelle commencée il y a 
maintenant presque deux ans. 
L'article 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/devannes07_08_2.aspx  
 
Le corps à l'Ecole 
"Laisser bouger, permettre au corps de se déplacer, voilà peut-être la vraie révolution qu'a 
proposée Célestin Freinet" affirme JF Denis dans l'éditorial du numéro 187 du Nouvel 
Educateur. Les participants à ce numéro voudraient bien chanter cette liberté. Mais force est 
de constater que partout les entraves à la liberté corporelle dans l'école s'accumulent. La 
liberté de circuler est remise en question, l'intimité des toilettes mêmes surveillées. 
Le Nouvel Educateur dénonce ces déviations sécuritaires et offre un vaste ensemble 
d'activites avec les élèves. 
Le sommaire 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/travail-pedagogique/nl-
educateur/les-numeros-en-preparation/187-le-corps  
 
J'Magazine 
Des poèmes, des dessins, des histoires : J Magazine est réalisé par des écoliers, avec le soutien 
d'enseignants. Le numéro 3, par exemple, bénéficie d'un échange entre une école du Jura et et 
une Clis du 93. 
J'Magazine 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/travail-documentaires/jmag/j-
magazine.net/jmagazine-net-3  
 
Dans les Expresso du Mois 
Tout ce que vous auriez pu lire dans les Expressos du Café si vous étiez venu tous les jours du 
mois. Séance "rattrapage" avec l'essentiel, pour les élèves dilettantes... 
3èmes Entretiens de la petite enfance 
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Les 21 et 22 mai, l'Observatoire de l'enfance, en partenariat avec l'Inrp, organise à Nantes les 
3èmes Entretiens de la petite enfance. IL y sera question des premiers apprentissages (V. 
Bouysse), des attachements (A. Florin), de la place de l'enfant dans la société (C. Sellenet) 
etc. 
Le programme 
http://www.observatoiredelenfance.org/  
 
La RGPP n'oublie pas l'éducation… 
Annoncé vendredi 4 avril, le programme de Révision générale des politiques publiques 
(RGPP) vise à dégager 10 milliards d'économie en 2009 dont 5 sur le budget de l'Etat. Les 
166 mesures choisies par le président et le gouvernement ciblent prioritairement les dépenses 
sociales (sécurité sociale, insertion sociale, logement etc.). 
 
 Mais la RGPP s'intéresse aussi de près à l'éducation. " La refonte du système éducatif passe 
par un recentrage de l’école sur les apprentissages fondamentaux" confirme le programme 
gouvernemental.  "La refonte du système repose sur l’engagement des enseignants qui sont à 
l’origine de la réussite des élèves. La rénovation de leurs conditions de travail et la 
diversification de leurs missions permettra l’augmentation de leur pouvoir d’achat. 
L’autonomie des établissements sera développée afin que ceux-ci disposent de leviers plus 
importants pour mieux adapter l’offre aux besoins". 
Le document annonce donc la révision du métier d'enseignant, " une réflexion sur l’offre 
éducative au lycée et l’équilibre entre les différentes filières". Le calendrier est accéléré : "Les 
travaux de la révision générale des politiques publiques se poursuivent jusqu’au prochain 
Conseil de modernisation des politiques publiques, prévu en mai 2008". 
L'ensemble de la réforme éducative est donc officiellement liée à un objectif budgétaire. 
La RGPP 
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/cmpp4-4-8/cmpp4_avril_08.html  
 
Programmes : L'Appel des 19 
"Votre projet de programmes est marqué  par l’inadaptation des contenus, par un 
affaiblissement de leur dimension culturelle et par une conception  mécaniste des 
apprentissages". Sous le titre "copie à revoir", un appel est lancé contre les futurs programmes 
du primaire. 
Parmi les signataires on relève les noms de Remy Brissiaud, Bernard Devanne, François 
Dubet, Agnès Florin, Philippe Joutard, Claude Lelièvre, Jean-Emile Gombert, Philippe 
Meirieu, André Ouzoulias, Bruno Suchaut. L'appel est aussi signé par les dirigeants syndicaux 
(Snuipp, Sgen, Se-Unsa), d'associations professionnelles (Ageem, Afef), de mouvements 
pédagogiques (Gfen, Crap, Icem, Ancp, Cemea etc.), de parents (Fcpe), de la Ligue de 
l'enseignement etc. 
 
Ils dénoncent " un appauvrissement sans précédent des apprentissages et des objectifs, à 
commencer par la lecture et l’écriture". Pour eux, "loin de contribuer à la réussite de tous les 
élèves, il pénalisera de fait ceux qui ont le plus besoin d’école. Il ne favorisera pas la maîtrise  
de l'ensemble des connaissances et des compétences que l'école se doit de 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". 
La pétition contre les programmes 
http://www.programmesecoleprimairecopiearevoir.org/?petition=3  
 
 L'académie des sciences critique les programmes 
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L'Académie des sciences ne valide pas les programmes du primaire. En termes diplomatiques 
mais très clairs, les académiciens demandent des modifications qui éclairent les tares des 
futurs programmes. Ainsi, les académiciens demandent au moins 2 heures hebdomadaires 
pour les sciences expérimentales. Ils critiquent aussi la conception même des maths : "que 
l’indispensable acquisition de mécanismes en mathématiques soit toujours associée à une 
intelligence de leur signification pour l’enfant, à leur lien avec le concret et au rôle de 
l’imagination aux côtés de la rigueur". Et plus généralement : "Que l’école primaire demeure 
centrée sur le développement de l’ensemble des potentialités de l’enfant". 
Le communiqué 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/ecole_primaire_31_03_08.pdf  
 
Déjà des manuels « conformes aux programmes » ! 
De qui se moque-t-on ? Le 20 février, le ministre promettait une consultation des enseignants 
sur les nouveaux programmes du primaire avant leur adoption définitive. Celle-ci devait avoir 
lieu de façon très rapide. 
On comprend maintenant la précipitation de la rue de Grenelle. Alors que le ministre 
présentait les programmes, certains manuels étaient sous presse. C'est le cas par exemple 
(mais c'est loin d'être le seul) du manuel d'Alain Bentolila, "L'île aux mots", publié par 
Nathan. Cité par X. Darcos comme un des inspirateurs de la réforme, ses nouveaux manuels 
de CM2  et de CM1 "conformes aux programmes de 2008" arrivent dans les écoles.  
Comment qualifier une consultation officielle qui a lieu alors que sont déjà en vente les 
manuels issus des programmes mis en consultation ? Puisque l'avis des enseignants qui vont 
avoir à appliquer la réforme est jugé ostensiblement sans valeur, de quels moyens doivent-ils 
user pour transmettre leur opinion ? 
Le manuel Bentolila 
http://www.nathan.fr/catalogue/catalogue_detail_enseignants.asp?ean13=9782091217437  
 
 Le ministère et l'orthographe 
En pleine querelle sur les programmes, Le Monde du 28 annonce la publication d'une "Note 
d'alerte" ministérielle affirmant la "baisse du niveau scolaire" particulièrement en 
orthographe. 
Cette étude comparerait des résultats de 1987 avec ceux de 2007 et conclurait à un déclin en 
orthographe et particulièrement en orthographe grammaticale. Elle tombe à pic au moment où 
le ministre veut remplacer les programmes de 2002 par de nouveaux programmes fort 
contestés. 
Le problème c'est que la nouvelle étude ressemble étrangement aux travaux de Danièle 
Manesse publiés en 2007. Celle-ci avait également comparé 1987 et 2007 et était arrivée à la 
même conclusion du déclin en orthographe grammaticale. 
Or ses conclusions ne l'amenaient pas à demander le retour de l'enseignement traditionnel 
mais à valoriser des moments d'entraînement complémentaires à l'observation de la langue. " 
Oui, il faut des moments de solfège et de gammes, oui il faut des moments d’entraînement, 
oui, il faut des moments d’enseignement spécifiques de l’orthographe et de la grammaire, 
c’est mon avis. Sinon, le risque est grand de ne pas pourvoir les élèves, et notamment ceux 
dont le seul recours est l’école et qui sont  les plus exposés à l’échec, des repères dont ils ont 
absolument besoin", écrivait-elle dans le Café. 
Cette position était d'ailleurs critiquée par Jean-Pierre Jaffré qui remettait en question toute 
possibilité de comparer 1987 et 2007. "Le statut social de l'orthographe n'est plus aujourd'hui 
comparable à ce qu'il fut naguère, les demandes faites désormais à l'école ne sont plus du 
même ordre et le profil des enfants auxquels l'école à affaire n'est plus le même non plus" 
écrivait-il lui aussi dans le Café. Mettant en question le maintien en France d'une orthographe 
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désuète et sans rapport avec l'évolution de la société, il dénonçait  : " l'orthographe, parce 
qu'elle prétend ménager la chèvre et le chou, la culture du passé et la communication 
d'aujourd'hui, est un monstre social sans équivalent". 
C'est ce débat vieux d'un an que X. Darcos semble ressusciter pour justifier un programme 
que beaucoup jugent très conservateur. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/archives/article/2008/03/28/une-nouvelle-enquete-atteste-de-la-baisse-
du-niveau-des-eleves-en-fin-de-cm2_1028630_0.html  
Dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/80AnalyseOrthographe%C3%
A0quilafaute.aspx  
 
Histoire : Le CVUH lit les programmes du primaire 
"Quel projet scolaire Nicolas Sarkozy propose-t-il aujourd’hui ?" interroge Laurence De 
Cock-Pierrepont sur le site du CVUH (Comité de vigilance face aux usages publics de 
l'histoire.  Analysant les futurs programmes du primaire elle y lit un projet conservateur. "Les 
nouvelles prescriptions font fi de toute réflexion sur la complexité du moment historique pour 
recentrer les compétences de l’élève sur la mécanique de la mémorisation…. La vision du 
passé, réduite à son minimum évènementiel se dessèche et se teinte à nouveau 
d’ethnocentrisme. C’est une histoire déshydratée qui est proposée aux enfants… Est-ce à dire 
que l’on cherche ici à transformer nos petits écoliers en simples automates dénués de 
sensibilité aux hauts faits de l’histoire ou aux valeurs républicaines ? Bien au contraire, la 
place laissée vacante par l’absence de toute réflexion critique sera immédiatement investie par 
une pédagogie des affects. Celle initiée chez les grands lycéens par la lecture de la lettre de 
Guy Môquet ; celle récemment préconisée à travers l’indécente proposition présidentielle de 
faire parrainer un enfant juif déporté".  Conclusion : "A une citoyenneté critique nécessaire à 
tout fonctionnement démocratique, on préfère le principe de l’adhésion aveugle qui prive le 
futur adulte de l’accès à une véritable conscience politique". 
Article CVUH 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article160  
 
Une circulaire pour une rentrée conservatrice 
Le B.O. du 10 avril publie la circulaire de rentrée, le document annuel qui indique aux 
recteurs les grands axes de la politique éducative nationale. Pour la rentrée 2008, les 
optimistes resteront largement sur leur faim. Le texte a beau revendiquer "10 grandes 
orientations prioritaires", il ne propose que des mesurettes inspirées par la politique 
étroitement conservatrice du gouvernement. 
Le pire est sans doute le retour d'un sorte d'"apprentissage junior", mais à partir de 15 ans, 
sous l'appellation " dispositif d’initiation aux métiers en alternance" (DIMA). "Il permettra à 
des élèves de collège de découvrir un ou plusieurs métiers par une formation en alternance 
d’une année scolaire, tout en poursuivant l’acquisition du socle commun de connaissances et 
de compétences. Ce dispositif pourra être ouvert dans les lycées professionnels ou dans les 
centres de formation d’apprentis et se substituer ainsi à l’apprentissage junior abrogé". On 
retrouve là les ingrédients de l'apprentissage junior à commencer par le rappel de l'acquisition 
des connaissances d'un "socle commun"… dont on exclut évidemment l'élève en alternance. 
On voit mal en effet comment des jeunes en grande difficulté scolaire pourraient acquérir les 
mêmes connaissances que leurs camarades en travaillant en alternance. L'inefficacité de 
l'apprentissage junior avait été démontrée au point que toutes les régions sauf une avaient fait 
barrage à son application. Il faut espérer qu'à nouveau elles arrivent à bloquer une mesure qui 
annule le droit à la scolarité jusqu'à 16 ans pour les enfants des milieux défavorisés. 
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Les autres mesures égrènent le chapelet conservateur. Il en va ainsi de la réforme du primaire 
avec ses programmes "compréhensibles par tous" et une double évaluation en Ce1 et Cm2. Là 
comme ailleurs le mot "cycle" a quasiment disparu du texte. L'enseignement des langues 
vivantes commencera au CE1 et si possible au CP. Un "livret scolaire national" sera mis en 
place dans l'année 2008-2009. Il permettra de suivre la scolarité des enfants  par rapport aux 
exigences du socle commun, dont on ne retrouve guère trace dans les projets ministériels pour 
le primaire... 
 
Au collège, pour les langues étrangères, le programme du palier 2 entrera en vigueur en 4ème 
et, pour les langues régionales, le programme du primaire et du palier 1 du collège entrent en 
vigueur. Un parcours de découverte des métiers sera expérimenté en 5ème pour donner "une 
meilleure connaissance de l'entreprise". 
Le "développement" de l'éducation artistique reflète bien l'esprit traditionaliste. En fait les 
écoliers et les collégiens (à partir de 2009) devront subir des cours d'histoire de l'art. La 
pratique artistique risque d’être externalisée dans le cadre de partenariats financés, si elles le 
peuvent et veulent, par les collectivités locales. Dans cet esprit " le nombre de classes à 
horaires aménagés sera multiplié par quatre en cinq ans et étendu aux domaines du théâtre et 
des arts plastiques… Chaque école, chaque collège et chaque lycée doit s’engager dans un 
partenariat avec des structures culturelles et des collectivités territoriales" affirme la 
circulaire. On ne saurait avouer plus crûment le désengagement de l'Etat. 
L'enseignement professionnel verra à la fois la multiplication des lycées des métiers (800 en 
2011), celle des bacs professionnels en 3 ans, et l'arrivée en L.P. des collégiens des DIMA 
évoqués plus haut. A noter qu'en bac pro, chaque académie fera ses programmes. " Il importe, 
pendant cette phase expérimentale, d’éviter les redondances entre les programmes de BEP et 
de baccalauréat professionnel d’une même discipline… Les corps d’inspection territoriaux et 
l’inspection générale de l’éducation nationale accompagneront ce processus. Afin de 
contribuer à la mutualisation, les académies mettront en ligne, sur leur site académique, les 
productions et réflexions transférables".  On le voit : l'Etat met en place une nouvelle filière 
en abandonnant même son rôle de régulation par un programme officiel. 
Peu de mesures pour l'enseignement prioritaire, si ce n'est l'expérimentation du transport en 
bus (busing) entre écoles primaires et la confirmation de la création de  "30 sites 
d'excellence", des lycées accueillant des filières d'excellence… probablement pour élèves 
excellents… 
  
La présidence européenne de la France se traduira par des "pavoisements" des établissements 
scolaires en septembre et une "fête des langues" le 26 septembre, suivie d'une "semaine de 
l'Europe en octobre. C'est ce que le ministère appelle un "parcours européen". 
La dernière priorité ministérielle est "la lutte contre toutes les violences". X. Darcos introduit 
officiellement la lutte contre l'homophobie à l'Ecole. Une décision très louable mais peut-être 
téméraire au regard de sa majorité… 
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm  
 

On a lu, on a aimé... 
  
  
Les choix de lecture du Café 
 
Grand écart 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm


Quand même une école où on ne met presque que des noirs, vous trouvez ça "normal ?" Cette 
question d'un élève, Agnès Forette la rapporte, brut de décoffrage, dans un petit livre qui 
restitue, comme ça, des moments de classe. 
Prof d'arts appliqués, A. Forette enseigne en EREA. Elle raconte sa découverte d'élèves en 
difficulté scolaire, d'un milieu, d'une ethnie bien différents du sien. L'ouvrage est aussi la 
découverte de la solidarité. Elle le fait dans une langue limpide et retenue où perce la 
sensibilité de l'enseignante. 
Jusqu'aux dernières pages où le ton se durcit. "Le harcèlement étatique d'une grande partie de 
leur effectif scolaire a fait que nos établissements sont devenus… un lieu de fraternisation… 
Certains jeunes que vous avez rencontré dans ce livre ont peut-être été expulsés depuis". 
Agnès Forette, Grand écart, La chambre d'échos, Paris, 2008, 94 p. 
 
L'année des Quarante Jeudis 
Ca pourrait sentir la craie acide ou la poussière du temps des instituteurs à blouse grise. Il n'en 
n'est rien. Ecrites par un farouche défenseur de l'Ecole rurale, Jean Pauly, ces quarante 
nouvelles en deux pages (un vrai exercice) arrivent à faire remonter l'émotion vécue semaine 
après semaine, de la jeune enseignante qui débarque dans le village  à l'inauguration sous la 
pluie, du stage d'avril à l'IUFM (ah ! le portrait de la formatrice...) au portrait de l'élève Serge 
"qui n'a jamais dépassé la chataigneraie". C'est gouleyant, souvent retenu. Parfois, c'est un peu 
codé, et les citadins y verront peut-être comme le récit d'un pays étrange. Mais c'est l'univers 
encore largement partagé pour tout un peuples d'enseignants ordinaires, engagés et pétris de 
valeurs. Ca pourrait même valoir un manuel de sociologie... 
J'oubliais : l'ouvrage est publié aux éditions Odilon, sorte de dernier village gaulois animé par 
deux frères, Jacky et Pierre Varenne, instits en retraite, qui proposent le fruit de quelques 
milliers d'heures d'artisanat pédagogique façonné au creuset de la pédagogie Freinet. Une 
mine. 
L'année des quarante jeudi, les chroniques de Maurice Campagnolo 
Jean Pauly, édtions Odilon 
http://jj-odilon.chez-alice.fr/  
 
Géographie de l'Ecole ruraleActeurs, réseaux, territoires 
Rédigé sous la férule bienveillante d'Yves Jean, professeur de Géographie à l'Université de 
Poitiers, un temps président de la Fédération Nationale de l'Ecole Rurale, l'ouvrage rassemble 
plusieurs témoignages de la vivacité et de la diversité de l'Ecole rurale française. A la fois 
enjeu éducatif et  d'aménagement du territoire, les différentes organisations posent la question 
d'un système socialement et spatialement équitable. 
Parmi les contributions, citons notamment un décorticage des relations familles- écoles (Anne 
Bouju), les trajectoires des enseignants en milieu rural (Bertrand Geay), les politiques 
territoriales (Christian Derrien), les diversités d'organisation du tissu scolaire dans la NIèvre, 
dans la Vienne et en Bretagne (Denis Segonds, Frédéric Gautreau, Christian Derren), les 
relations entre la classe rurale et les apprentissage (Bernard Gollot) et différents exemples 
étrangers, une mine pour tous ceux qui cherchent à construire l'avenir sans regarder dans le 
rétroviseur. 
A l'heure où les économies d'échelle que le gouvernement cherche à réaliser sur le dos des 
services publics,  les solidarités actives racontées dans le  livre (maires ruraux, enseignants, 
parents) risquent de devoir trouver de nouvelles ressources... 
Géographie de l'Ecole rurale, acteurs, réseaux, territoires, sous la direction d'Yves Jean, 
Ophrys éditions, 300 p.) 
 
Enseigner en EGPA 

http://jj-odilon.chez-alice.fr/


Des recommandations pédagogiques au procédures d'affectation, de l'histoire des structures 
aux concepts-clés de la pédagogie adaptée, Christian Cousin, qui occupa successivement de 
nombreuses fonctions dans l'enseignement "adapté" réussit un ouvrage qui sera non seulement 
très utile à tous les candidats à l'examen du CAPA-SH option F, mais est aussi un vademecum 
intéressant pour décortiquer la manière (complexe et parfois contradictoire) dont s'articulent 
désormais les conséquences de la mise en œuvre de la loi de 2005 et le "public" traditionnel 
des SEGPA. De la délicate articulation entre CDA et CDO dépend désormais l'avenir des 
structures qui doivent ne pas se dissoudre dans le collège ni devenir l'unique creuset de 
l'intégration des handicapés. Puisse cet ouvrage contribuer à éclairer quelques enjeux et 
mettre en alerte sur quelques dérives actuellement constatés dans les départements, lorsqu'une 
SEGPA se met à accueillir près de 50% d'élèves "intégrés"... 
Enseigner en SEGPA, adolsecents en difficulté scolaire grave et durable, Christian 
Cousin, Delagrave 
 
CLEO, un nouvel outil pour associer Compréhension, Lexique, Etude de la langue et 
Orthographe. 
Oui, c'est du copinage éhonté. A la limite du déontologique. N'y voyez pas de tentation de 
marchandisation du Café. Mais quand Antoine Fetet, contributeur du Café -que de nombreux 
lecteurs connaissent aussi par la fréquentation de ses sites (qu'ils peuvent outrageusement 
piller sans copyright)- publie un ouvrage aussi intelligent que nuancé, dans une tentative 
remarquable de faire vivre ensemble la compréhension et l'entraînement régulier, l'inductif et 
le l'apprentissage organisé, le  lexique et l'orthographe, la grammaire et la conjugaison, que 
voulez-vous de plus ? 
Pas sûr que ça suffise pour qu'il devienne conseiller des programmes au Cabinet du Ministre 
(il n'a pas eu droit au label "programme 2008 comme d'autres auteurs mieux en cour), mais ça 
devrait quand même vous rendre des services dans la classe, ce qui est l'essentiel...Et cerise 
sur le gâteau, il met le Café au générique, puisque c'est par ce biais que plusieurs des 
enseignants avaient répondu à son appel de tester les différentes moûtures de l'outil... 
C.L.E.O., fichier d'entraînement Français CE1, Retz 
http://www.editions-retz.com/auteur-601.html  
Antoine Fetet dans le Café 
A propos du rapport de M. Bentolila sur la grammaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/grammaire06_6.aspx  
La plaidoirie maladroite de M. Darcos 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes2008_AFetet.aspx  
les sites d'Antoine Fetet 
http://litteraturecycle3.free.fr/  
http://grammaire.cycle3.free.fr/  
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Primaire maternelle 
 
Par Lucie Gillet et Stéphanie Leschiéra 
 
 

Agenda 
 
3èmes Entretiens de la petite enfance 

Les 21 et 22 mai, 
l'Observatoire de 
l'enfance, en 
partenariat avec 
l'Inrp, organise à 
Nantes les 3èmes 

Entretiens de la petite enfance. IL y sera question des premiers apprentissages (V. Bouysse), 
des attachements (A. Florin), de la place de l'enfant dans la société (C. sellenet) etc. 
Le programme 
http://www.observatoiredelenfance.org/  
 
 
 

Actualités  
 
Les nouveaux programmes : 

Ils sont sous les feux des projecteurs, quid de la maternelle, que devient-
elle? Nous vous proposons après un retour sur les textes, quelques 
éclairages ou points de vues... 
 
Pour mémoire, les précédents « nouveaux programmes », ceux toujours en 
vigueur de 2002:  
http://www.cndp.fr/ecole/quapprend/pdf/755A0211.pdf  

h
L'analyse du SNUIPP : 

ttp://www.snuipp.fr/IMG/pdf/documents_snuipp_programmes_maternelle
.pdf  
Le dossier du café avec analyses des nouveaux programmes : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesdupri
maire_sommaire.aspx  

 
Le langage 
Priorité absolue jusqu'ici de la maternelle, après les leçons de Monsieur Bentolila, un extrait 
audio pour s'éloigner de la cacophonie: 
La lecture au berceau : une chronique de Caroline Eliacheff sur France Culture, le 1er avril: 
http://media2.radiofrance-podcast.net/podcast/10477-01.04.2008-ITEMA_20117497-0.mp3  
Sur le café : 
Le dossier consacré au rapport Bentolila intitulé : « La maternelle : Au front des inégalités 
linguistiques et sociales » 

http://www.observatoiredelenfance.org/
http://www.cndp.fr/ecole/quapprend/pdf/755A0211.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.aspx
http://media2.radiofrance-podcast.net/podcast/10477-01.04.2008-ITEMA_20117497-0.mp3


 
 

Ressources  
 
Entraide, coopération et tutorat à la maternelle : 

« Qui enseigne aux autres s'instruit soi-même », Coménius. 
Revisitons le « vivre ensemble »: A l'heure où l'on ne parle 
plus d'éducation à la citoyenneté mais d'instruction civique 
et morale, où les préceptes dogmatiques assénés nous sont 
resservis comme plats du jour plus que réchauffés, égarons-
nous du coté de celles et ceux qui prennent le temps 
d'instaurer dans leurs classes des dispositifs pédagogiques 
permettant à leurs élèves d'apprendre ensemble, de 
coopérer, de s'exercer à la solidarité... 
 
Sur son site Claude Beaunis, praticien de la pédagogie 
Freinet au cycle 3, rapporte une expérience où ses élèves 
ont tutoré des enfants de maternelle (PS et MS) et ce durant 
toute une année scolaire : travailler ensemble et s'aider  

http://plano.free.fr/tutorat.html  
Sur le site ministériel Éducation prioritaire, une fiche action pour présenter un tutorat entre 
élèves de CE1 et de P.S axé sur l'écriture d'un album : 
http://www.educationprioritaire.education.fr/dossiers/maternelle/fac11_album_respect_regles
_vie.asp  
 
Une monographie qui présente la mise en pratique de l’accueil des enfants de toutes les 
sections de maternelle (TPS, PS, MS et GS) dans chacune des trois classes d’une école 
maternelle. Les objectifs, les obstacles, les modalités de fonctionnement et les très nombreux 
bénéfices pour tous les enfants tant du point de vue langagier que du comportement. Le travail 
en équipe et les modalités de préparations qui allègent le travail de l’enseignant d’une classe 
«unique». 
http://pedagogie.ac-
montpellier.fr/inno/inno_2005/ecrits_2005/66e_latourbaselne_collioure__mutualisation.pdf  
Un autre exemple de classe de cycle en maternelle : 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/inno/inno_2005/ecrits_2005/34e_duruy_vivre.pdf  
 
Des pratiques qui induisent une nécessaires coopération: 
L'exemple des TICE dans une classe de PS-MS : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/84-
interviewgenevievewick.aspx  
 
Des ressources pédagogiques, des jeux coopératifs à découvrir dans la revue Non Violence : 
http://www.nonviolence-actualite.org/  
Incontournable sur la question, le site de l'OCCE propose des ressources dans son Espace 
Enseignants : 
http://www.occe.coop/federation/espace_enseignants/jeux_cooperatifs.htm  
Bibliographie du Crdp de Toulouse : 
http://www.crdp-toulouse.fr/cddp-31/vivrensemble/  
 

http://www.educationprioritaire.education.fr/dossiers/maternelle/fac11_album_respect_regles_vie.asp
http://www.educationprioritaire.education.fr/dossiers/maternelle/fac11_album_respect_regles_vie.asp
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/inno/inno_2005/ecrits_2005/66e_latourbaselne_collioure__mutualisation.pdf
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/inno/inno_2005/ecrits_2005/66e_latourbaselne_collioure__mutualisation.pdf
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/inno/inno_2005/ecrits_2005/34e_duruy_vivre.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/84-interviewgenevievewick.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/84-interviewgenevievewick.aspx
http://www.nonviolence-actualite.org/
http://www.occe.coop/federation/espace_enseignants/jeux_cooperatifs.htm
http://www.crdp-toulouse.fr/cddp-31/vivrensemble/


Sur le site du café : 
Le tutorat, pour quoi faire? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Lalonde2007_Letutorat,pourquoifair
e.aspx  
Classes multi-âges: 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/connac.aspx  
Sur le Web 
Le site de l'ICEM, Institut Coopératif de l'Ecole Moderne : 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/  
Le site du Groupe Français d'Education Nouvelle : 
http://www.gfen.asso.fr/  
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Enseignements artistiques 
 



Arts plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent 
         

A la Une : Monumenta 2008 : Serra 
Rendez-vous incontournable de la création contemporaine, MONUMENTA propose chaque 
année à un grand artiste de se mesurer à la nef monumentale du Grand Palais en créant une 
série d’œuvres inédites. Après Anselm Kiefer en 2007, Richard Serra relève le défi de 
MONUMENTA du 7 mai au 15 juin 2008. 
Artiste majeur de notre époque, Richard Serra est, depuis plus de 30 ans, l'un des 
représentants les plus importants de la sculpture américaine. Ses sculptures monumentales en 
acier inventent un minimalisme à la tension brute qui met fortement l'accent sur le processus 
de production et le dialogue entre l’œuvre, son environnement et le visiteur. Travaillant avec 
des matériaux industriels selon des techniques d’ingénierie particulièrement complexes, 
l'artiste opère une réflexion plastique qui pousse à son paroxysme la force physique et 
matérielle de l'œuvre.  
Les sculptures de Richard Serra atteignent souvent des dimensions impressionnantes et sont 
littéralement « vécues » par le visiteur qui y pénètre et y circule en modifiant de manière 
vertigineuse son rapport à l'espace. Ellipses, courbes, torsions voluptueuses, mais aussi 
verticales ambitieuses et lignes de fuite aériennes sont autant de formes que Richard Serra 
explore dans son travail selon des perspectives inédites et spectaculaires.  
Dans la nef du Grand Palais, Richard Serra bouleverse le rapport du visiteur à l’architecture et 
propose une expérience unique qui défie notre perception de l’équilibre et de la gravité. Sous 
le nom évocateur de Promenade, Richard Serra propose pour MONUMENTA 2008 une 
installation que le visiteur découvre sous la forme d’un paysage d’acier à la fois radical et 
poétique, minimal et mouvementé. Une confrontation avec l’espace par la sculpture qui ne 
pourra laisser indifférent. 
Monumenta 2008 
http://www.monumenta.com/2008/  
Richard Serra en quelques oeuvres  
http://www.monumenta.com/2008/content/view/47/1/lang,fr/  
Richard Serra sur Wikipedia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Serra  
 
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Goya et Daumier à Paris 
Les deux grands graveurs sont exposés à Paris en ce moment. "Deux des plus grands graveurs 
de l’histoire, qui ont porté un regard sans complaisance sur les vices de leurs contemporains, 
sont à l’honneur à Paris : Goya au Petit Palais et Daumier à la Bibliothèque nationale. Tandis 
que l’Espagnol semble clamer : « Ils sont impitoyables ! », le Français constate amèrement, et 
c’est peut-être le plus pessimiste des deux : « Ils sont moches ! » Ces deux manifestations qui 
se tiennent aux frontières de l’art, de l’histoire et de la littérature offrent une occasion 
exceptionnelle de découverte à l’enseignant et ses élèves." 

http://www.monumenta.com/2008/
http://www.monumenta.com/2008/content/view/47/1/lang,fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Serra


Le CNDP propose une présentation des expositions. 
Le dossier du cndp 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/actualites/eleve/
expo/E20080310.htm  
Le dossier de la BNF sur Daumier 
http://expositions.bnf.fr/daumier/  
 
Portrait de La Rochelle à la manière d’Arcimboldo 
Cette séquence a pour objectif d’aborder la question de la représentation et notamment 
l’hétérogénéité à travers un travail de collage d’images. Une étude préalable des œuvres 
d’Arcimboldo permet de mettre en évidence le rôle symbolique des images et les figures de 
style dans la représentation. 
L’analyse doit permettre de comprendre qu’une même image peut receler plusieurs niveaux 
de lecture et que toute représentation est complexe. La pratique articulée avec l’analyse doit 
permettre de renforcer cette compréhension. 
En termes de connaissances pour les élèves, elles sont de plusieurs sortes : 
Le logiciel de retouche d'image permet : 
- de travailler la question de la résolution et de la taille des images (items du B2I) 
- de jouer sur les qualités plastiques des images : échelle, couleurs, disposition… pour servir 
un projet. 
- de mettre en évidence le fond et la forme par le découpage et le jeu des calques. (De manière 
plus évidente qu’avec un découpage traditionnel). 
- de déplacer, faire pivoter… indéfiniment les images et favoriser en cela l’expérimentation et 
la recherche (au cœur de la démarche en arts plastiques).  
Académie de Poitiers 
http://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article189  
 
Académie de Nantes 
Chaque mois de nouvelles ressources viennent enrichir une collection déjà bien fournie. 
Depuis le dernier numéro du Cafepedagogique, Six nouveaux cours sont proposés. 
- espace improbable (5ème,4ème)  
- explorer l'espace (6ème,5ème,4ème) 
- du papier à l'étoffe (5ème) 
- une autre guitare (6ème) 
- changer les habitudes (6ème) 
- du corps au dessin (3ème) 
In situ 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/48304437/0/fiche___pagelibre/&RH=1160949418546&RF=1160948806015  
 
Retouche d'images 
Ce nouveau dossier de l'Internaute propose 10 conseils pratiques pour retoucher une image. 
Le dossier 
http://www.linternaute.com/photo_numerique/galerie-photo/dossier/nos-conseils-en-
images/avril-2008/avis-redaction-1.shtml  
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Pour le prof 
 
Prix Pritzker  2008 : Jean Nouvel 
Le prix Pritzker, qui vient tout juste d’être attribué à Jean Nouvel, récompense chaque année 
depuis 1979 le travail d’un architecte. Il valorise «un talent, une vision, un engagement (…) à 
travers l’art de l’architecture». Quelle est l’origine de cette récompense ? Quelles sont les 
personnalités ayant obtenu le fameux sésame ? Découvrez son histoire.  
L'article de Celine Galoffre (Batiactu) 
http://www.batiactu.com/data/09042008/09042008-162216.html  
Le diaporama des 10 derniers lauréats 
http://editorial.batiactu.com/edito/l-histoire-du-prix-pritzker--588.php  
 
 
 

A découvrir 
 
Le Musée Achéménide Virtuel Interactif   
Ce musée virtuel se propose de de rassembler tous les objets issus du monde achéménide, 
objets et représentations eux aussi dispersés dans de nombreux musées et bibliothèques. 
L’empire Achéménide s’étend sur une période d’environ deux siècles (- 550 à - 330) et sur 
une région considérable, de l’Indus à la Méditerranée.  
Pour les non initiés, la découverte de l’empire achéménide est ménagée par trois documents 
audio-visuels qui posent le cadre historique et géographique.  
L’accès à la collection se fait par différentes entrées : les lieux de conservation, les régions 
géographiques, les types d’objets, ou encore un certain nombre de thèmes iconographiques 
tels que les scènes cultuelles, les audiences ou la nature. Une collection de dessins de 
voyageurs fait également l’objet d’une rubrique particulière. 
Le site 
http://www.museum-achemenet.college-de-france.fr/    
 
Connaissance de l'Art Contemporain 
Créée en 1991, Connaissance de l'Art Contemporain, association Loi 1901 soutenue par le 
Ministère de la Culture  a pour vocation première la sensibilisation du public à la création 
artistique et, particulièrement, à l'art contemporain.  
Depuis plus de 15 ans, Connaissance de l'Art Contemporain participe au développement 
culturel des collectivités locales, des grandes entreprises et des structures culturelles publiques 
et privées. Organisées autour de cycles de conférences avec projections multimédias, les 
activités de l’association sont accueillies dans les musées, les écoles et les centres d'art ainsi 
que dans les théâtres, les cinémas, les maisons des jeunes, les mairies ou encore les 
universités.  
Dans le même temps, l’objectif est de favoriser le fonctionnement des politiques de mécénat 
menées par les entreprises. Les formations et les conférences sont donc également proposées 
dans un cadre privé.  
 
Ces missions sont réalisées par des conférenciers diplômés en Histoire de l'Art, professionnels 
de la médiation culturelle.  
À moyen terme, l'ambition de Connaissance de l'Art Contemporain est de constituer, avec le 
soutien de l’Etat et des Départements, un réseau de sensibilisation à l’art contemporain sur 
l’ensemble du territoire.  

http://www.batiactu.com/data/09042008/09042008-162216.html
http://editorial.batiactu.com/edito/l-histoire-du-prix-pritzker--588.php
http://www.museum-achemenet.college-de-france.fr/


Le site de l’association 
http://www.connaissancedelart.com/welcome/index.php?accueil=1  
 
 
 

A lire… 
 
Couleur & Culture. Usages et significations de la couleur de l'Antiquité à l'abstraction 
L'ouvrage fondateur de l'historien d'art John Gage, salué par Michel Pastoureau comme «le 
livre le plus important jamais écrit sur la couleur», paraît en français dans une édition 
largement illustrée. 
Ce livre est la traduction française d’un ouvrage qui fait autorité dans le monde anglo-saxon. 
Sont abordés tous les aspects techniques et scientifiques de la couleur dans les beaux-arts. 
La couleur, source d’intenses expériences sensorielles, est aussi l’un des véhicules de la 
transmission culturelle. Dans cet ouvrage enfin traduit en français, l’éminent historien d’art 
britannique John Gage étudie l’histoire de la perception et de l’utilisation de la couleur dans 
l’art et la culture en Occident.  
Cette analyse historique déterminante qui va de la Grèce antique au début du XXe siècle 
aborde les multiples facettes du sujet dans les domaines artistique, technique, scientifique, 
philosophique et religieux.  
L’auteur décrit ainsi les premières théories de la couleur élaborées par des philosophes grecs, 
de Démocrite à Aristote, et les tentatives des Romains puis de leurs disciples de la 
Renaissance pour organiser les couleurs de façon systématique et les doter de valeurs 
symboliques. Il révèle par ailleurs la signification religieuse des couleurs et leur usage 
héraldique, explore l’analyse expérimentale du spectre chromatique entreprise par Newton et 
poursuivie au XIXe siècle par des artistes tels que Seurat, et étudie l’influence de la théorie de 
Goethe sur la couleur. John Gage se penche, enfin, sur les théories et pratiques qui tenteront 
de mettre en corrélation couleur et musique ou de transformer la couleur en un langage 
abstrait indépendant.  
L’ouvrage, accompagné de plus de 220 illustrations et doté d’un appareil critique 
considérable, aborde également des sujets aussi passionnants que la fascination pour l’arc-en-
ciel, les techniques d’élaboration des pigments ou encore l’évolution de la palette du peintre.  
Cette première histoire globale de la couleur intéressera au plus haut point les artistes, les 
historiens de l’art et de la culture et tous ceux qui désirent comprendre le rôle essentiel joué 
par la couleur dans nos sociétés passées et actuelles. 
Editions Thames&Hudson 
http://www.thameshudson.fr/  
 
 

Sortir 
 
A.R. Penck, Peinture-Système-Monde  
Exposition du 14 février au 11 mai 2008 
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente, en association avec la Schirn 
Kunsthalle à Francfort et la Kunshalle à Kiel, une exposition de l’œuvre de A.R. Penck (né en 
1939 à Dresde), un des artistes majeurs de la scène artistique européenne. 

http://www.connaissancedelart.com/welcome/index.php?accueil=1
http://www.thameshudson.fr/


Cette première rétrospective française succède aux monographies consacrées aux grandes 
figures de l’art allemand au Musée d’Art moderne : Sigmar Polke en 1988, Gerhard Richter 
en 1993, Georg Baselitz en 1996. 
Le site de la mairie de Paris 
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6450&document_type_id=2&documen
t_id=36354&portlet_id=15515  
 
 

http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6450&document_type_id=2&document_id=36354&portlet_id=15515
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6450&document_type_id=2&document_id=36354&portlet_id=15515


Cinéma – Audiovisuel 
 
Par Françoise de Almeida 
 

A la Une : Les seigneurs de la mer 
Réalisé par rob Stewart 
Durée 1h30 
Sortie le 9 /04/2008 
Documentaire passionnant et instructif qui cherche à détruire le mythe du requin mangeur 
d’hommes, mais qui le présente plutôt comme une victime des hommes tant l’aileron de 
requin est prisé en Asie 
Le Monde, lui consacre le « cinéclasse » du mois d’avril car le film peut être exploité de 
différentes façons, suivant la facette à laquelle on l’aborde ; pour les enseignants en SVT, en 
éducation au développement durable, en Géographie-ECJS … 
Zéro de conduite.net lui consacre des sites pédagogiques très fournis : 
En SVT, de la 6° à la 3°,e, Géographie, pour tous les niveaux 
http://www.zerodeconduite.net/lesseigneursdelamer/dossier_pedagogique.htm  
http://www.les-seigneurs-de-la-mer.mk2.com/  
http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18566  
 
 
 

Rendez-vous 
 
Georges Méliès 
L’exposition à la cinémathèque à partir du 16 avril, est un événement qui permettra à chacun 
de découvrir ce que furent les prémices du cinéma, le premier studio, très astucieux, construit 
à Montreuil ainsi que les trucages inventés par Méliès, qui par superposition, par substitution, 
par travail sur les distances, est à l’origine de tous nos effets spéciaux actuels 
http://www.cinematheque.fr/fr/evenement-melies/melies.html  
 
Journée d’étude qui s’annonce passionante 
Le jeudi 17 avril, au Ciné 104 de Pantin, le Conseil Général de la Seine Saint Denis et 
l’association Cinémas 93 organisent une journée de réflexion autour des cinémas publics 
Animateurs C.Kantcheff (Politis) et J.M.Frodon (Les Cahiers du Cinéma)  
http://www.cinemas93.org  
 
Lancement du site du prix Sony Labou Tansi 
Ce site, destiné au monde de l’éducation, met en ligne plus de 80 vidéos et devient ainsi un 
espace de ressources multimédias dédiés à la culture et à la littérature francophones 
http://laboutansi.crdp-limousin.fr/  
 
Festivals 
 
Prix de l'Éducation nationale / Festival de Cannes 2008 Du 14 au 25 mai 2008, 

http://www.zerodeconduite.net/lesseigneursdelamer/dossier_pedagogique.htm
http://www.les-seigneurs-de-la-mer.mk2.com/
http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18566
http://www.cinematheque.fr/fr/evenement-melies/melies.html
http://www.cinemas93.org/
http://laboutansi.crdp-limousin.fr/


 Le ministère de l’Education Nationale organise, en partenariat avec le Festival de Cannes, la 
6ème édition du Prix de l’Education nationale. Le Prix de l’Education nationale distingue 
chaque année à Cannes un film de la Sélection officielle (Compétition et Un Certain Regard) 
qu’il estime digne d’une attention particulière et qu’il signale ainsi aux enseignants et aux 
élèves comme une œuvre forte, susceptible de devenir un objet d’étude et de réflexion dans le 
cadre de l’enseignement du cinéma au lycée. 
http://eduscol.education.fr/D0061/cinema.htm  
:http://www.education.gouv.fr/cid21004/l-education-a-l-image-au-cinema-et-a-l-
audiovisuel.html  
 
Festival de Cannes 14 au 25 mai 
La traditionnelle leçon de cinéma sera, cette année, donnée par Quentin Tarantino 
Que nous réserve le fougueux Shean Penn président du festival 2008? 
N’oublions pas qu’il n’existe , heureusement, pas que la sélection officielle ! 
http://www.festival-cannes.fr  
 
Enfin, n’oublions pas le Festimaj, festival internationnal de films d’écoles dont la 5°édition 
aura lieu , cette année, du 27 au 31 mai 2008 à Meyzieu 
Ceux qui le peuvent, réservez vos journées ! 
 
 

http://eduscol.education.fr/D0061/cinema.htm
http://www.festival-cannes.fr/


Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 

Pour le prof 
 
Instruments virtuels, hip hop, Oum Kalsoum, ateliers musicaux : des informations pour le 
prof. 
 
Les VSTI vous attendent 
Les VSTI sont des instruments virtuels, faciles à installer et reconnus par la plupart des 
logiciels. Jean-Paul Bottemanne nous propose une sélection évaluée de ces outils. " Cela vous 
permettra d’aborder de façon concrète de nouveaux horizons avec vos élèves comme, par 
exemple, l’enveloppe sonore, la synthèse sonore, ou plus simplement, des séquences midi 
plus agréables, ou encore, un traitement sonore de fichiers audio plus riche" nous dit-il. 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=61 
 
Le hip hop 

Nabou Fofana, qui a mené un doctorat sur les cultures hip hop, donnera 
une conférence le 19 avril à la Villette à Paris.  Elle exposera les origines 
de ce mouvement et se penchera sur son développement dans le monde. 
http://www.rencontresvillette.com/programme-sam19avril.html 
 
 
 
 
 

Oum Kalsoum à l'IMA 
Du 17 juin au 2 novembre, l'Institut du Monde Arabe accueillera une exposition dédiée à la 
grande chanteuse égyptienne Oum Kalsoum. Elle montrera la diva mais aussi la militante de 
l'arabisme. Elle évoquera l'héritage qu'elle a laissé. 
http://www.imarabe.org/ 
 
L'orchestre des jeunes 
L'Orchestre national de Lyon propose à de jeunes instrumentistes de pratiquer la musique 
ensemble en orchestre. Deux formations se réunissent toute l'année sous la direction de 
Christophe Talmont. On peut les entendre du 26 au 29 avril à Aix en Provence, Lyon et 
Annonay. 
 
Les ateliers de la Cité de la musique 
Le mercredi ou, en famille, le dimanche, venez découvrir les ateliers de pratiques de la Cité de 
la musique. Destinés aux jeune sà partir de 3 ans, les ateliers proposent un éveil musical.  
Le programme 
http://www.cite-musique.fr/  
 
Le colloque Didier Musique 

http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=61
http://www.imarabe.org/
http://www.cite-musique.fr/


Didier Jeunesse organise à Paris le 27 mai un colloque sur la musique destinée à un jeune 
public. Il s'adresse à tous ceux, éducateurs, personnels de crèche, d'école maternelle, 
intéressés par l'éveil musical.  
 
Au programme : un panorama des pratiques d'éveil musical, une réflexion sur les comptines, 
une table ronde sur la création etc. 
Didier Jeunesse 
http://www.didierjeunesse.com  
 
Capes - Agrégation 2008 
Les sujets de la session 2008 du concours externe de l'agrégation 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/concours/agreg/agreg
2008/externe/sujext.htm  
le sujet de la session 2008 du concours externe du CAPES d'éducation musicale et de chant 
choral  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/concours/capes/capes
2008/externe/suex.htm  
 
 

Des ressources pour la classe 
 
Ecriture musicale, écoute,  manipulations vidéo : des séquences pour le collège et le lycée. 
 
Ecriture verticale ou horizontale ? 
Un cycle complet sur l'écriture horizontale et verticale avec 7 séquences pour la 4ème. Un 
dossier très complet sur le site de Strasbourg. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musical
e/progressions/ecriture_verticale_o/view 
 
Guide d'écoute 
Téléchargez le 3ème guide d'écoute de la Cité de la Musique "Purple Haze" de Jimi 
Hendrix. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/telechargement/?Id3&idD=5&idD=5 
 
Des outils pour le bac 
L'académie de Créteil propose des outils logiciels pour les épreuves du bac : conversion d'un 
film, encodage, découpage, lecture… Pratique ! 
http://www.ac-creteil.fr/musique/bac%202008ok.pdf 
 
Grand prix lycéen des compositeurs 

Plus de 4 000 lycéens, de 180 classes ont participé au 
concours du Grand Prix lycéen des compositeurs organisé 
par Le Lettre du Musicien. C'est Pascal Zavaro qui a été 
retenu pour "Silicon Music". 
Le prix 

http://www.mnl-paris.com/prixlyceen2008/prixbas.html  
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E.P.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

Dossier : Roller FootBall : Préparez-vous, il arrive ! 
 
Le RollerFootBall, c’est le nom d’un concept ludique né en Segpa et qui pourrait bien 
rapidement gagner les établissements. Car plus qu'un sport, le RollerFootBall est un concept 
citoyen qui fait jouer les enfants pour leur apprendre à vivre ensemble.  
 

Entretien avec Olivier Bichet, conseiller pédagogique de l'association 
RolerFootBall 
 
Si on veut chercher l'antithèse du RollerFootBall on n'a qu'à se  rappeler l'incident de la 
bannière déployée au PSG. Le RFB ce n'est pas un sport ? 

 
Le RollerFootBall® se rapproche davantage du mot « Desport » qui 
en vieux français veut dire « amusement », « jeu ». Il s’agit d’un 
concept ludique créé en 2004, année européenne de l’éducation par 
le sport. Celui-ci sert de support socio-éducatif transdisciplinaire 
pour construire des contenus d’enseignement dans diverses 
disciplines afin de lutter contre le décrochage scolaire. 
 

Ce nouveau jeu collectif revendique, par sa philosophie et ses règles spécifiques, comme 
objectif essentiel l’accès aux valeurs sociétales : Respect ; Citoyenneté ; Mixité ; Non-
violence ; Communication ; Partage … 
  
Par exemple les équipes de RFB peuvent être mixtes ? 
 
Au RollerFootBall®, les équipes sont obligatoirement mixtes ! 
 
Comment expliquer que la violence qui est possible au foot  disparaisse avec le RFB ? 
 
Non-violence et Respect font partie des valeurs indissociables de la pratique du jeu 
RollerFootBall®. Chaque rencontre (et non pas match) est systématiquement précédée par la 
lecture à haute voix du Serment de Bonne Conduite par le médiateur d’équipe (le capitaine) 
entouré de ses partenaires et du référent. Ce dernier est un « arbitre » extérieur puisque les 
joueurs sont en situation d'auto-arbitrage. Ce moment constitue un engagement moral fort et 
symbolique. 
 
Les contacts sont interdits et tout écart de langage est assimilé à une faute (suppression de la 
violence verbale). En fait de rencontre le score final est obtenu en additionnant le résultat de 
jeu et le bilan comportemental. 
 
Dans quelle mesure le prof d'EPS peut-il se retrouver dans ce "sport" ? 



 
Les dérives malheureusement trop nombreuses du sport moderne (et leur sur-médiatisation !!) 
l’éloigne de ses vertus éducatives…Le RFB se présente comme une alternative socio-
éducative qui prône l’aspect ludique (et non compétitif) pour accéder concrètement aux 
valeurs citoyennes tout en utilisant les fondamentaux des sports collectifs. L’auto-arbitrage 
constitue un appui pédagogique important et permet des feed-backs permanents avec 
l’engagement donné en début de rencontre (Serment de bonne conduite) 
 
Et d'autres profs ? 

 
Le jeu RollerFootBall® et son appellation ne sont qu’une porte 
d’entrée, qu’un prétexte pour accéder aux valeurs inhérentes à ce 
projet. L’utilisation transdisciplinaire de ce concept ludique a 
démontré son potentiel pédagogique tant pour les enseignants 
(travail d’équipe original et innovant) que pour les élèves 
(remotivant et porteur de sens pour les apprentissages). Les valeurs 
développées et le jeu lui même servent d’inspiration pour construire 

des contenus d’enseignement dans chaque discipline investie (Français ; Mathématiques ; 
Technologie ; Arts Plastiques ; Anglais ; Education Civique ; EPS ; etc…) 
 
Le RFB est né en SEGPA. Ce dispositif a été une aide ou un handicap pour le projet ? 
 
Nous avons fait le choix des SEGPA en raison de la liberté pédagogique qui existe avec ce 
type d’élèves. Leurs caractéristiques imposent sans cesse la création de contenus originaux 
afin de traduire et d’adapter les exigences des programmes de collège grâce à 
l’expérimentation et l’innovation pédagogique. 
 
De plus, ces élèves en décrochage scolaire trouvent, via ce projet, un moyen d’être revalorisé. 
Ils reprennent confiance en eux et l’implication de plusieurs enseignants sur un même projet 
donne du SENS à leurs apprentissages. 
 
Aujourd'hui il y a une fédération du RFB. Comment se développe-t-il ? S'agit-il d'un 
sport scolaire ou est-il en train d'échapper à l'éducation nationale ? 
 
Ce projet socio-éducatif (et non ce sport) est une marque déposée portée par l’Association 
Fédération Française de RollerFootBall®. Il ne s’agit pas d’une fédération sportive. Celle-ci 
est affiliée à la Ligue de l’Enseignement. 
Cette action, née en milieu scolaire, connaît depuis de nombreuses déclinaisons et demandes 
en tout genre mais toujours avec les mêmes valeurs : 
« Jeunesse et Sport » : formation nationale pour les éducateurs de quartiers afin de les doter 
d’un nouvel outil d’insertion par le sport. 
« Politique de la Ville » : organisation de journées « Respect » et de rencontres inter-quartiers 
via le projet RollerFootBall®.  
« Ministère de la défense » : BPDJ (Brigade Prévention Délinquance Juvénile) 
« Ministère intérieur » : Brigade Rollers (Police nationale) 
« Ministère Justice » : magistras pour enfants 
« Fondations d’entreprises » 
 
En un mot, ce projet socio-éducatif est transposable !! 
 



Qu'est ce qui freine aujourd'hui son développement ? 
 

Tout simplement, les moyens. Ces derniers sont inversement 
proportionnels aux nombreuses demandes d’utilisation de ce support 
éducatif et aux, non moins nombreuses, lettres d’encouragement qui 
les accompagnent. 
 
Un décret d’approbation interministériel a été publié au JO en août 
2007 afin d’autoriser un enseignant à occuper la fonction de « 

directeur de développement » et ainsi développer cette action socio-éducative au niveau 
national…mais personne ne veut payer ce détachement !!!!! 
 
Les manifestations d’intérêt continuent d’augmenter et par là même d’alimenter le paradoxe 
administratif que connaît ce projet en adéquation totale avec les orientations politiques 
actuelles… 
 
Entretien François Jarraud 
 
Lien :  
Le site du RollerFootBall 
http://www.rollerfootball.fr/ 
 

RollerFootBall : un bel imbroglio administratif 
 
Créé en 2000 par Christian Lefèvre, le RollerFootBall est resté plusieurs années comme un 
pratique d'école et de quartier. C'est à partir de 2005 qu'il est testé officiellement au lycée 
Voltaire à Paris et utilisé dans un projet pluridisciplinaire au collège Eluard à Bonneuil. 
 
A partir de ce moment, le RFB est repéré comme un outil pour les éducateurs de rue. Il 
intéresse à coté de l'éducation nationale les services de la Ville et l'Agence de cohésion 
sociale (Acsé).  
 
En 2006 le RFB entre dans le catalogue officiel des AS de l'Ufolep. Le 18 juillet 2007 un 
arrêté interministériel, publié au J.O. du 4 août 2007, décide du détachement d'un directeur de 
développement pour donner une dimension nationale au RFB.  
 
Depuis silence radio ! L'association RFB a beau avoir été invitée à l'Elysée pour accompagner 
le discours présidentiel sur le plan banlieue, une fois les caméras parties aucune aide concrète 
n'est apportée à l'association. Si elle a été dotée par décret d'un détachement, aucun ministère 
ne semble avoir envie de financer ce détachement. 
 
Le développement du RFB se poursuit malgré tout, rendant un peu plus impossible la vie de 
ses animateurs bénévoles… En mars 2008, ils étaient invités à Rennes, au 1er Forum des 
enseignants innovants. 
 
 

Pour le prof 
 

http://www.rollerfootball.fr/


Activité sportive et santé, le mondial ISF : des informations pour l'enseignant. 
 
Le Mondial ISF de ski 

L'événement du mois c'est sans doute le Mondial ISF de ski. Il a mobilisé 
des centaines d'élèves de l'académie de Grenoble pour un événement 
sportif de niveau international. 

http://www.ac-
grenoble.fr/admin/spip/squelettes/images/mondiaux/diapo_cerem/index.ht

m 
 
 
 

 
Activité sportive et santé 
Quels sont les effets de l’activité physique sur le bien-être, la qualité de vie ? La pratique 
régulière de l’activité physique peut-elle diminuer la mortalité, limiter la prise de poids, 
prévenir les maladies cardiovasculaires, l’obésité, les cancers, et préserver la santé mentale ? 
Quels sont les types de pratiques, la fréquence et l’intensité nécessaires pour protéger contre 
ces maladies ou leurs facteurs de risque et pour contribuer au traitement ? Ce rapport de 
l'Inserm apporte des réponses qui peuvent influencer les jeunes. 
Lire le rapport 
http://www.inserm.fr/fr/presse/communiques/att00006354/ec_activite_physique_010408.pdf 
 
La pêche d'Elie Marin 
La lecture de la revue d'E. Marin est toujours un régal. Dans le numéro de ce mois des 
informations, par exemple, sur les mutations et l'agrégation interne : 247 admissibles. 
http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/peches/breves_lettre_avril_2008.pdf 
 
Les BEC et le pilotage de proximité  
C'est EPS Actualités, la revue académique d'EPS de Caen, qui nous invite à découvrir les 
Bassins d'éducation concertée (BEC) mis en place dans l'académie.  
 
"Le BEC est une unité territoriale arrêtée par le Recteur qui rassemble des écoles, collèges, 
lycées, EREA et CIO du secteur. Ce n’est pas un échelon hiérarchique mais une unité 
d’animation du réseau scolaire sur un territoire donné" écrit Gilles Grosdemange, IPR.  "Son 
objectif est d’échanger sur des besoins locaux afin d’aider au pilotage des ressources locales".  
Le BEC permet un pilotage de proximité et le déploiement d'un réseau humain capable de 
mutualiser. Avec le BEC c'est la fin de l'isolement pédagogique. 
Eps Actu 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_31.pdf 
 
 

En pratiques  
Ce mois ci, trois dossiers sur la course en durée, le basket et le volley. 
 
La course en durée 
Hubert Boeglin nous livre un dossier de stage sur l'entretien de soi. La course en durée ne vise 
pas l'acquisition d'un savoir courir mais celle d'un savoir s'entraîner pour l'entretien de soi. 
Elle entre donc dans le 5ème type de compétences. 

http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/squelettes/images/mondiaux/diapo_cerem/index.htm
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/squelettes/images/mondiaux/diapo_cerem/index.htm
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/squelettes/images/mondiaux/diapo_cerem/index.htm
http://www.inserm.fr/fr/presse/communiques/att00006354/ec_activite_physique_010408.pdf
http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/peches/breves_lettre_avril_2008.pdf
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_31.pdf


Le dossier d'H Boeglin 
http://eps.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/L_entretien_de_soi_au_clg_et_en_ly__course_en_duree_Boeglin.pdf 
Course de durée dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2005/67_Coursededuree.as
px 
La course, dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2006/78_Course.aspx 
 
Enseigner le volley ball 

"L’idée qu’il y a un «échec en volley-ball scolaire » est assez répandue 
dans notre profession. Echec des élèves : les « éternels débutants » que l’on 
retrouve en Tle passant à côté du ballon ou refusant le contact avec celui-
ci". Pierre Boeglin et Denis Lefèbve  publient un dossier de stage sur 
"enseigner le volley ball au collège et au lycée".  
 
Pour eux l'échec est "l’échec d’une stratégie d’enseignement prenant la 
forme du volley-ball en trois touches comme exemple à atteindre de 
manière cumulative". D'où il s'ensuit un autre enseignement du volley. 

"Selon nous, pour dépasser l’option cumulative d’une conception formelle de l’activité (la 
forme de la circulation du ballon en trois touches est l’objet à enseigner en la traitant) il faut 
replacer le volley-ball dans les principes sport-co et dans l’histoire de sa construction". 
Le dossier de Boeglin et Lefebve 
http://eps.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Enseigner_le_volley-ball_en_clg_et_en_ly_-
_PY_Boeglin_-_D_Lefebve.pdf 
Volley, un dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/83_dossier.aspx 
 
Le basket du  collège au lycée 
Le site académique d'Orléans-Tours publie une série de séquences pédagogiques autour du 
basket : Une formation tactique au Basket 6e avec TBI, situations d'apprentissage pour élèves 
de 6eme, situations d'apprentissage pour élèves de 2de, Arbitrage, l’échauffement en Basket. 
http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/pedagogie/page_pedagogie01.htm 
A voir également : les vidéos diffusées sur Canal Educnet sur le TBI et le basket. 
http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/ 
 
 
 

EPS et handicap 
 
Les ressources de Lille 

Le site académique lillois publie les textes officiels ainsi qu'une 
sélection de ressources susceptibles  d'aider les professeurs d'EPS, 
ne serait-ce que des informations sur les troubles des élèves. 
http://www5.ac-lille.fr/~eps/handicap/  
http://www5.ac-lille.fr/~eps/liens/epshandicap.php 
 

La scolarisation des élèves handicapés 
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Une analyse fine par P. Dumont de l'enseignement en EPS à des élèves handicapés qui prend 
en charge la différence. 
http://ww3.ac-creteil.fr/eps/cms/spip.php?article262 
 
Handisport à Paris 
Du 23 au 27 avril Paris accueille la coupe d'Europe de Basket handisport. 
http://eps.scola.ac-paris.fr/modules/news/article.php?storyid=92 
 
 
 
 

http://ww3.ac-creteil.fr/eps/cms/spip.php?article262
http://eps.scola.ac-paris.fr/modules/news/article.php?storyid=92


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignements technologiques 
 
 



Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer et Dominique Galiana 
 
 

A la Une : l’agriculture, un enjeu vital 
L’agriculture est ces jours ci sous les feux de l’actualité. Les pays pauvres payent le prix fort 
d’une agriculture devenue dépendante tandis que la France et l’Europe débattent vertement 
sur les incidences des Ogm sur le devenir de leur agriculture. 
 
La sécurité alimentaire en danger 
La hausse des prix des denrées agricoles provoquent dans les pays du Sud des émeutes de la 
faim. C’est le cas à Haïti en proie aux violences depuis plus de dix jours.  
La Fao précise : « la sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout 
temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation 
suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences 
alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine ».  
 
Le réseau canadien Terre Actif propose  en ligne un scénario pédagogique destiné aux élèves 
du secondaire autour les causes et les conséquences de la famine. 
Des ressources pédagogiques sont aussi présentées sur « Alimenterre » : un quizz pour 
introduire aux données de la faim dans le monde et des dossiers pédagogiques. 
La Fao dédie un site à l’action pour la sécurité alimentaire avec comme but « de renforcer les 
capacités nationales d'utilisation des informations sur la sécurité alimentaire provenant de 
différents secteurs et sources pour rendre les politiques et programmes de lutte contre la faim 
plus efficaces.”. Source d’informations, le site est également un outil de formation en ligne 
pour les acteurs du domaine, Les modules de formation sont disponibles uniquement en 
anglais mais une version française devrait voir le jour prochainement.   
Sur le Café : la hausse des prix agricoles 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/2
008/91_Alaune.aspx  
Article de Rue 89 
http://www.rue89.com/2008/04/09/le-prix-des-cereales-provoque-la-revolte-du-tiers-monde  
Article de RFI 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/100/article_65006.asp  
La définition de la sécurité alimentaire par la FAO 
http://www.fao.org/organicag/ofs/index_fr.htm  
Le scénario pédagogique du réseau Terre Actif. 
http://www.in-terre-actif.com/trousseafrique/ethiopie/famine/guide.pdf  
Alimenterre 
http://www.cfsi.asso.fr/netkali/CFSI.aspx?IdItem=23&IdDoc=120  
Sécurité alimentaire : l’information pour l’action, site de la FAO 
http://www.foodsec.org/index_fr.htm  
 
La loi sur les OGM devant l'Assemblée 
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Le projet de loi sur les OGM soumis aux députés elle suscite déjà un large débat. C'est que le 
texte autorise sous conditions les OGM et crée un délit pour les personnes qui laissent les 
OGM échapper au contrôle et…. Pour les faucheurs d'OGM. 
Pour exploiter le thème en classe, curiosphèretv a mis en ligne une vidéo sur le débat des 
plantes génétiquement modifiées et l’Assemblée Nationale propose un dossier pédagogique 
complet. 
Le projet de loi 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0719.asp  
La vidéo de Curiosphère TV 
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/36-culture-scientifique/103641-reportage-
ogm-le-debat-des-plantes-genetiquement-modifiees  
Le dossier pédagogique de l’Assemblée Nationale 
http://education.assemblee-nationale.fr/site-jeunes/ogm/accueil/accueil.asp  
 
 

Pédagogie 
 
Ressources 
Des ressources repérées ce mois ci sur le web sur des thèmes aussi variés que la recherche, la 
gestion de l’exploitation, la recherche,  les biocarburants ou le chocolat. 
 
Gourmandises 
TV 5 Monde constitue un support pédagogique hors pair pour le Fle (français langue 
étrangère). A l’appui de vidéos, il présente des séquences d’apprentissage par niveau. La 
bouche et les arts de la table ont droit à leurs séquences. A travers les métiers de chocolatier, 
pâtissier, boulanger ou chef cuisinier, on découvre la fabrication de certains aliments avec une 
approche pluridisciplinaire. 
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/dossier-54-
Bouche_et_arts_de_la_table.htm  
 
Concours de vidéos agro-reporter 
Le site “agriculture je t’aime” organise un concours de vidéos sur le thème de l’agriculture et 
l’environnement. N’excédant pas trois minutes, les productions seront envoyées avant fin juin 
pour être examinées par un jury contrepartie l’été. 
http://www.agriculturejetaime.com/ 
Le règlement du concours 
http://www.agriculturejetaime.com/moduleext/inscription.php?id_concours=16  
 
Vidéos des instituts de recherche 
L’Inra et Arvalis (Institut du Végétal) partagent les résultats de leurs recherches et leurs 
colloques en vidéo sur Internet. Pour l’Inra, c’est le salon de l’agriculture qui sert de support 
aux différentes conférences mises en ligne. Pour Arvalis, ce sont des interviews réalisées lors 
de colloques que l’institut organise qui sont disponibles. 
Vidéo de l'inra 
http://www.inra.fr/audiovisuel/a_la_une  
Videos d'arvalis 
http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/videos/  
 
Exploitations agricoles durables 
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La méthode Idea applique le concept de développement durable aux exploitations agricoles. 
Un diagnostic de pratiques jugées favorables dans les trois dimensions de la durabilité (la 
fonction de production de biens et services, la fonction de gestionnaire de l’environnement et 
la fonction d’acteur du monde rural) est effectué. Les itinéraires techniques (assolements, 
rotations, fertilisations,…) et les pratiques sociales, territoriales et économiques de la 
production sont ainsi évalués par des points ou unités de durabilité.  
Idea est aussi un outil de formation et peut être utilisé comme support d’apprentissage pour 
aborder la gestion durable dans le cadre de l’exploitation.  
Idea 
http://www.idea.portea.fr/index.php  
Utilisation pédagogique : 
http://www.idea.portea.fr/ress_formation.0.html  
 
Colloque « questions de goût » 
Le Centre de linguistique appliquée de l’Université de Franche-Comté et l’Office de 
Tourisme de Besançon en partenariat avec l’Och organise le 30 avril prochain à Besançon une 
journée autour du goût et des différences culturelles « . De la faim à la dégustation des mots et 
des mets qui favorisent la connaissance et l’échange entre les hommes, mots du vin et des 
fromages…Perd-t-on du goût et du plaisir en passant d’une culture à l’autre ?  Linguistique, 
anthropologie, médecine et diététique, professionnels du goût et des fromages, autant de 
disciplines convoquées avec bonheur dans ce colloque qui s’accompagnera de dégustations ».  
http://www.lemangeur-ocha.com/agenda/evenement/191/  
 
Récit d’innovation 
A la croisée des chemins 
Il eut été étonnant que l’enseignement agricole soit absent du forum des enseignants innovants 
de Rennes. L’intégration de la pluridisciplinarité dans ses référentiels, la pédagogie de projet 
intégrée dans ses pratiques sont porteurs d’innovation. Le lycée agricole de Mirecourt a relevé 
le défi de l’exposition en venant présenter son projet, empreint d’histoire, de machinisme et 
de communication, représenté par Franck Boulangé, co-animateur du projet. 
 
En 2003, l’établissement décide pour ses portes ouvertes de faire venir des vieux tracteurs 
pour égayer l’évènement. Le lycée agricole de Mirecourt dispense notamment un Bep agricole 
d’agro-équipement, l’idée semble opportune pour attirer les vocations. Les propriétaires de 
tracteurs repartent ravis, les élèves en sortent plus motivés. Un rendez vous est pris avec 
encore plus de tracteurs, ce sera le salon de l’herbe qui pour deux années consécutives a lieu à 
Mirecourt. 20 000 visiteurs peuvent alors admirer sur ½ hectare du matériel ancien de travaux 
agricoles.  
 
Mais, l’impossibilité d’organiser un défilé génère quelques frustrations. Enseignants, élèves et 
propriétaires de vieux tracteurs et autres engins agricoles décident alors d’aller plus loin dans 
leur projet. Pourquoi ne pas partir à la rencontre des gens en organisant un rallye d’une 
quinzaine de kilomètres ? Les Bepa agro-équipement première année se mettent à l’œuvre 
pour organiser le rallye. Ils doivent d’abord repérer les tracteurs, éventuellement les réparer, 
avec le soutien de leur enseignant de machinisme. Il faut également qu’ils montent et gèrent 
leur projet dans le cadre de l’éducation socio-culturelle. Le budget est de 6000 euros, la 
recherche de financeurs est importante. Les collectivités locales et des particuliers apportent 
leur obole. Ils souhaitent communiquer sur le rallye en utilisant un blog, des heures 
d’informatique y sont donc consacrées.  

http://www.idea.portea.fr/index.php
http://www.idea.portea.fr/ress_formation.0.html
http://www.lemangeur-ocha.com/agenda/evenement/191/


Pour le rallye, aucun détail n’est mis de côté. Les élèves défilent en costume d’époques qu’ils 
vont rechercher dans leur famille, leur village. Le projet s’avère un mélange entre tradition et 
modernité, un pont lancé entre les générations par l’amour des vieilles mécaniques et un 
rappel de l’agriculture d’autrefois. Pour les élèves de Bep, il est l’occasion de mettre en œuvre 
des compétences d’organisation, de communication jusque là peu valorisées dans leur 
scolarité. L’incidence sur la réussite au lycée, l’estime de soi est indéniable. 
 
Le rallye est désormais ancré dans les pratiques du lycée agricole de Mirecourt. Ce sont 
toujours les Bepa 1ère année qui l’organisent, sous le regard envieux de leurs prédécesseurs 
passés en 2ème année. Certains sont devenus tellement mordus des vieilles machines qu’ils 
sont maintenant collectionneurs. Un jeune a ainsi reçu pour cadeau d’anniversaire un vieux 
tracteur à retaper. Des élèves du lycée agricole d’Avignon sont venus participer au dernier 
rallye. Le lycée est fréquemment contacté pour participer aux défilés de comices agricoles. 
L’innovation est donc devenue une pratique intégrée dans la vie de l’établissement et de son 
environnement local. 
 
Le blog de la croisée des chemins 
http://www.lacroiseedeschemins.blogspot.com/  
Le forum des enseignants innovants de Rennes  
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/31032008_FEIderoule.aspx  
 
 

Dossier filière viande 
 
Par Dominique Galiana 
 
De mois en mois, Dominique Galiana visite en profondeur un thème pour nous offrir un 
dossier. Ce mois ci, il a choisi la filière viande, une filière pilier de notre système agricole, 
sujette aux effets des crises sanitaires. Ce dossier sera le dernier signé Dominique Galiana 
puisque sa charge de travail ne lui permet plus de contribuer régulièrement au Café 
Pédagogique. Un grand merci à lui pour tous les dossiers qui ont enrichi cette rubrique. 
 
Les chiffres clé de la filière viande. 
Tout savoir sur la filière viande ! Ce site (CIV pour Centre d’Information sur la Viande) 
propose une approche par espèce et des chiffres détaillés pour chaque espèce. 
http://www.civ-viande.org/2-25-chiffres-chiffres-cles-de-la-filiere-viande.html  
 
La filière viande présentée par l’INRA 
L’INRA présente la filière viande dans son ensemble et propose des liens vers des sites 
permettant de se documenter sur des aspects particuliers de la filière. 
http://www.inra.fr/cepia/filieres/viande.htm  
 
Vigie viande 
« Créée par l'Ofival, Interbev et l'Inra, en association avec les instituts et centres techniques, la 
liste de diffusion électronique Vigie Viande constitue un outil de veille scientifique pour tous 
les acteurs de la filière viande. Les abonnés reçoivent en moyenne 4 à 6 messages par semaine 
: résultats de recherche, annonces de colloques, partenariat, documents ... bref, des 
informations scientifiques et techniques concernant les filières élevage-viandes, toutes 
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espèces confondues. De plus, les échanges sont possibles entre abonnés : chacun peut poser sa 
question, les autres abonnés répondent et tout le monde en profite. » 
http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_partenaires/entreprises/reseaux_electron
iques/vigie_viande_le_reseau_de_la_filiere_viande__1  
 
La filière viande bovine. 
 
La filière viande bovine, qu’est-ce que c’est ? 
La notion de filière viande regroupe tous les intervenants de l’éleveur au revendeur. Pour plus 
de précision sur cette filière, ce site dédié à la race Salers. 
http://www.salers.org/rub3/viande/viande_filiere.php  
 
Les risques sanitaires dans la filière Viande bovine. 
Analyser la filière pour en connaître les points faibles. C’est l’objectif d’une équipe du 
CEMAGREF dont il est fait état dans cette page. 
http://www.cemagref.fr/informations/dossiersthematiques/TechnologieSureteAliments/Recher
che11.htm  
 
La filière viande bovine Bio 
La filière viande bovine Bio a le vent en poupe. Ce site de la chambre d’agriculture de l’Orne 
fait le point sur le sujet. 
http://www.orne.chambagri.fr/bio_conj_bovin.asp  
 
Promotion des produits de la filière viande bovine à l’étranger 
Interbev, association interprofessionnelle des viandes et du bétail, présente à cette page sa 
stratégie de conquête des marchés à l’international. 
http://www.interbev.fr/francais/la_filiere_viande/leconomie/index.html  
 
Filière viande bovine et crise dite de la vache folle : quels enseignements ? 
Ce document PDF de 2007 est intitulé : « crise de la vache folle et coordination de la filière de 
la viande bovine française. » Il se propose d’étudier et de diagnostiquer comment, à la lumière 
de cette crise, la filière doit être réorganisée. 
http://iut.univ-avignon.fr/mini_site/group/223/COMINDUS/Marousseau.pdf  
 
La filière viande ovine. 
 
Présentation de la filière ovine 
Ce document au format PDF donne de précieux renseignements (bien que pas tout à fait 
récents) sur la filière ovine. 
http://pagesperso-orange.fr/cda24/html/prospective/filOvine.pdf  
 
Les difficultés de la filière viande ovine 
Ce site rend compte de la visite sénatoriale qui a eu lieu dans les Pyrénées en 2002 et de ses 
résultats… décevants selon les intéressés. Une rubrique de cette page donne le ton : elle est 
intitulée : l’élevage ovin à l’agonie ! 
http://www.pyrenees-pireneus.com/Pastoralisme-Senat-FiliereOvine-VisiteMission65.htm  
 
S’installer en région sud-est 
Ce site propose des conseils et 10 bonnes raisons pour s’installer en production ovine dans le 
sud-est.  
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http://www.evise.fr/contenupro/e.htm  
 
 
La filière volaille de chair 
 
Conséquences de l’épidémie de grippe aviaire : 
Ce site du groupe socialiste du Sénat propose une analyse des conséquences de l’épidémie de 
grippe aviaire sur la filière volaille. 
http://www.senateurs-socialistes.fr/article/articleview/2858/1/456  
 
Présentation de l’APVF (Association de promotion de la volaille française) 
Ce site présente cette nouvelle entité créée en 2004 et qui a pour objet la promotion de la 
filière volaille à la suite des épidémie de grippe aviaire. 
http://www.volaille-francaise.fr/apvf/apvf.php  
 
La filière viande porcine. 
 
Le site de la filière Porc 
3fois3 revendique le fait d’être LE site de la filière porc. Il offre de nombreuses ressources à 
propos de celle-ci. 
http://www.3trois3.com/home/index.php  
 
Crise de la filière porcine l’Ifip 
Cet institut dédié à l’élevage porcin propose des informations variées et actualisées sur 
l’élevage du porc en France. 
http://www.itp.asso.fr/  
 
Ce site propose de nombreuses ressources autour du thème de la crise de la filière porcine. 
http://www.dicodunet.com/actualites/tourisme/223462-crise-porcine-pour-un-plan-de-
sauvetage-par-joel-rebillard.htm  
 
L’Adiv et l’Ifip et leur partenariat 
En 2007, ces deux centres techniques se lancent dans un partenariat pour valoriser la filière. 
http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/economie-gestion/article-filiere-porcine-adiv-ifip-
1089-39737.html  
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S.T.2.S. 
 
 

A la Une : Un site de soutien scolaire à vocation sociale pour ST2S 
 
Par Florence Journée 
 
Au détour de mes recherches je suis tombée sur ce site. Ce site est fait pour aider les élèves de 
la filière ST2S, en Sciences et Techniques Sanitaire et Sociales. Il leur permet de réviser, tout 
en s’entraînant sur certains points du programme. 
 
SOS-STSS se différencie des autres sites de soutien scolaire par sa vocation sociale : elle rend 
accessible le cours particulier au plus grand nombre en n'imposant aucun frais d'inscription et 
aucun engagement sur la durée. 
 
Les cours, exercices, et corrigés sont construits sur la base des référentiels officiels, et mis en 
place par un professeur compétent et expérimenté.  
Ce site est à l’heure actuelle, avec la réforme en pleine mutation, déjà plein de ressources. 
On y trouve des fiches outils concernant : la manière d’apprendre efficacement, des 
explications sur la différenciation des causes et conséquences, comment analyser un 
document, comprendre un sujet, réaliser une synthèse,… 
 
Des cours sont aussi proposés en ligne, cours réalisés par des professeurs SMS / ST2S. On 
trouve ainsi en seconde : 
Chap. 1 données sociodémographiques, chap. 2 milieux urbains et ruraux, chap. 3 
organisation administrative de la France, chap. 4 la personnalité juridique, chap. 5 le 
développement de l'enfant : chap. 6 la protection maternelle et infantile (pmi), chap. 7 
l'accueil des enfants, chap. 8 les personnes âgées dans la population, chap. 9 la vieillesse,  
Chap. 10 l'accueil des personnes âgées. 
En terminale on trouve également le programme SSS, l'épreuve de SSS , programme csas, 
l'oral de CSAS, l'écrit de CSAS 
Dommage qu’en ce qui concerne le programme de 1ère ST2S la rubrique soit vide mais vu le 
travail accompli depuis le début de l’année, il est fort à parier que cette dernière rubrique se 
remplisse, de même que les TSTS l’an prochain. 
Félicitation et bonne route à ce nouveau site 
http://sos-stss.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=1  
 
 

Pour le prof 
 
Marie-Ange Cottreel, Florence Journée 
 
Les chartes dans le domaine de la santé : des outils pour les représentants des usagers - 
une publication de l’UNAF  
Le représentant des usagers a notamment pour mission de veiller à la bonne application des 
droits des usagers dans son établissement. Pour cela, il lui faut une bonne connaissance de ces 

http://sos-stss.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=1


droits. Le Code de santé publique contient l’ensemble des dispositifs législatifs et 
réglementaires sur cette question, mais sa lecture n’est pas toujours aisée  et peut parfois 
s’avérer difficile à interpréter dans des situations rencontrées sur le terrain. C’est pourquoi, 
l’UNAF a conçu ce livret comme un  outil pour faciliter la tâche des acteurs.  
En introduction, les auteurs  présentent la démarche  et son intérêt : pourquoi réaliser un 
livret ? Quelle est la portée des chartes ? Pourquoi regrouper plusieurs chartes dans un même 
document ?  
Une première partie retrace l’évolution de la reconnaissance des droits des usagers à travers 
l’élaboration de chartes pour les personnes hospitalisées,  
Les parties suivantes sont consacrées à la charte de l’enfant hospitalisé, la charte dans le 
domaine de la psychiatrie, la charte pour les personnes âgées, les chartes au niveau européen 
ou national. En Annexe, on trouvera 8 textes de chartes provenant de sources différentes. 
Un outil synthétique et de présentation utile lorsque nous étudions en première les politiques 
de santé publique (mise en évidence de la place des usagers sur la base des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur) et en terminale les dispositifs en santé publique (droits des 
patients)  
http://www.unaf.fr/spip.php?article6266/  
 
Millénaire 3, le centre de ressources prospectives du grand Lyon 
Sur ce site lyonnais on trouve des dossiers thématiques à commander gracieusement et ou à 
télécharger s’ils sont épuisés sur différents thèmes qui peuvent nous être utile à tous les 
niveaux scolaires comme par exemple : le vieillissement, 100 ans d’association : la logique 
associative (2nde), Intégration et cohésion sociale en Europe, la gouvernance, la santé … 
En tout cas un petit détour peut être intéressant, car ces dossiers permettent à l’enseignant de 
partir de cas concrets, et puis on voyage ! 
http://www.millenaire3.com/Commander-un-cahier.36.0.html  
 
L’Observatoire National de la Réforme de l’Assurance Maladie  
L’O.N.R.A.M. créé en 2006 vient de mettre en ligne un diaporama concernant les 
transformations de l’assurance maladie. Diaporama que l’on peut télécharger et ou sont 
aborder les effets de la réformes de la sécurité sociale à la fois sur le patient (la participation 
forfaitaire un euro, le médecin référent le dossier médical, la nouvelle carte vitale, les 
franchises médicales, le bouclier sanitaire…), le soignant, ou encore sur le système de santé 
(la privatisation de la sécurité sociale, les nouveaux outils de contrôle, la gouvernance…). 
Utilisable en classe de première lorsque nous abordons les inégalités de santé en tout début de 
programme concernant le point 2 « Comment apprécier l’état de santé et de bien être 
social ? » et plus particulièrement en 2.2 « Niveaux de santé et de bien être social des 
populations : des contrastes ».  
De même il est possible d’y faire référence l’an prochain en classe de terminale lorsque l’on 
aborde le point 11.2 « Organisation et fonctionnement de la sécurité sociale : entre autonomie 
et tutelle ». 
http://www.onram.org/documentations.php  
 
Explication de la loi du 9 août 2004 
Pour les professeurs qui rechercheraient comment traiter le point 6 « Quelles politiques de 
santé publiques pour promouvoir ou restaurer la santé » et essentiellement le point concernant 
les principes d’organisation.  
Le ministère chargé de la santé à mis en ligne différents diaporama que l’on peut télécharger 
ainsi que de nombreuses annexes qui peuvent nous etre d’un grand secours comme par 
exemple pour expliquer la notion de pilotage et coordination au niveau territoriale ou encore 
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l’évolution de la politique de santé publique en faisant référence à la loi de 1902 ou la place 
de l’usager dans le système de santé. De nombreux schéma peuvent ainsi éclairer nos petites 
lanternes et rendre plus attractif cette partie de cours en 1ère . 
http://www.sante.gouv.fr/cdrom_lpsp/rub03_01.htm  
 
 
 

Vient de paraître 
 
Question d’économie de la santé » N°131, Avril 2008 
IRDES publie dans Question d’économie de la santé N°131, Avril 2008, toute la 
méthodologie utilisée pour réaliser l’enquête Santé Protection Sociales 2006, afin d’analyser 
des politiques de santé, la santé publique et la recherche en économie de la santé. 
 
Cette enquête a été réalisée sur une période de 20 ans (depuis 1988) et a interrogé les Français 
sur leur état de santé, leur recours aux services de santé et leur couverture santé. 
En 2006, Plus de 8 100 ménages et 22 000 individus ont ainsi été interrogés y compris les 
personnes couvertes par la CMUC. 
 
En l’état actuel, avant la parution des résultats de cette enquête qui nous sera d’une aide 
précieuse lors des cours de ST2S, on peut déjà utiliser ce document avec les élèves pour leur 
montrer comment est réalisée une enquête longitudinale, les différents modes de recueils 
d’informations (enquête face à face, enquête téléphonique…). Le professeur de méthodologie 
pourra à sa guise choisir la partie la plus intéressante concernant les points à aborder en 1ère 
comme par exemple le point 9.1 concernant la méthodologie d’étude à caractère sanitaire ou 
social, la détermination du thème de l’étude, le traitement des données… ou encore en 
terminale dans le point 13.2 « Comment passer d’une situation problème à la mise en œuvre 
d’un plan d’actions ? » et plus particulièrement concernant la mise en œuvre des méthodes et 
outils utilisés en méthodologie de projet. 
http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes131.pdf  
 
 

Pour les travaux de classe 
 
Par Florence Journée 
 
Les sites de l’UNCCAS 
Réseau créé en 1926 représentant les CCAS /CIAS aux niveaux départemental, régional, 
national et européen. 
On peut trouver sur ce site une mine d’informations. 
A noter viens de paraitre : un guide au service du développement de l’action sociale en 
Europe. 
Ce guide reprend les grands rouages institutionnels de l’Europe et nous donne un aperçu des 
possibilités offertes par l’union européenne pour développer des projets à l’échelon local.  
Il est téléchargeable sur le site  dans la rubrique Europe. 
Utilisable avec nos élèves de terminales ST2S à partir du point 12 : « Quels dispositifs pour la 
mise en œuvre des politiques sociales » et plus particulièrement lors du 12.2 « Dispositifs et 
institutions : des réponses aux situations de pauvreté et de précarité » 
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http://www.unccas.org/publications/docs/Guide-Europe-FR.pdf  
 
De même sur ce site on trouve un guide à destination des CCAS/CIAS concernant la mise en 
œuvre du plan canicule, rappelant les fait au niveau national et comment implanter le plan au 
niveau communal (dispositif de veille, rôle du maire, le plan bleu…). Il peut être utilisable en 
1ère lorsque l’on aborde le point 4.1 « Préoccupations de santé publique », où l’on peut 
envisager de faire travailler les élèves par groupe pour réaliser des schémas sur les différents 
stade du déclenchement du plan canicule, une restitution permettra aux élèves d’avoir une vue 
d’ensemble. 
Autre possibilité d’exploitation en 2nde (vu que notre programme de change pas au moins le 
rendre un peu plus cohérent avec la poursuite d’étude en ST2S), lorsque nous abordons la 
commune avec le rôle du maire, ou encore le CCAS.  
http://unccas.org/publications/docs/UNCCAS_guide_canicule.pdf  
 
Accès aux soins dans tous ces états 
Sur le site de Médecins du monde on peut télécharger quantité de dossier thématiques. Un qui 
est fort intéressant concerne l’accès aux soins des plus démunis en 2007, et de même le 
premier observatoire européen de l’accès aux soins. 
Dans le premier, on trouve toute une typographie des patients qui n’ont pas accès aux soins, 
quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent… les missions de médecins du monde. Il peut 
être utilisable en première lorsque l’on aborde l’émergence des problèmes sociaux et la prise 
en charge par la collectivité. Peut tout aussi bien faire l’objet de support en méthodologie 
grace aux différents tableaux, schémas qui s’y trouvent et sont relativement simples 
d’utilisation. 
http://www.medecinsdumonde.org/fr/presse/dossiers_de_presse  
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S.T.G. Eco-Gestion 
 
Par Stéphane Goze, Chantal Boitel, Alain Tefaine, Driss Sabri, Karine Petit, Kamel 
Derioueche 
 
 

A la Une : L’expérimentation du PGI TinyERP par le Réseau CERTA 
L’introduction des références liées aux progiciels de gestion intégrés (PGI) et le 
développement de leur utilisation dans nos enseignements, a conduit le réseau Certa à 
explorer les apports didactiques de ces outils et examiner les conditions pédagogiques de leur 
mise en œuvre. Cet article présente les premiers retours de ces travaux. 
 
Les apports des PGI(1) dans les enseignements d’Économie-gestion 
Au moment de s’investir dans l’étude des PGI, la question de leur rôle dans les entreprises et 
de leur place au sein de nos enseignements vient en premier. 
L’attention portée aux relations entre techniques et organisations n’est pas nouvelle en 
Économie-gestion(2), elle s’est traduite, notamment, par le développement du champ MIS 
(Management Information Systems - Gestion des systèmes d’information) comme 
composante à part entière des Sciences de gestion. Par ailleurs, le courant de l’approche 
processus de l’entreprise, centrée sur l’évaluation et l’amélioration de sa performance, et non 
plus sur celles de ses différents métiers, aura fortement contribué à la structuration de ce 
champ.  
 
Les systèmes d’information contribuent à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des 
processus métiers(3).  
Du point de vue managérial on peut porter deux regards sur les PGI : ce sont des outils pour 
gérer certes, mais ce sont également des outils à gérer dans le sens où ils sont objet de la 
gestion. Outre les bénéfices fonctionnels que l’on peut en attendre, les PGI ont un tel impact 
sur l’organisation qu’il est toujours impératif d’anticiper puis d’accompagner les changements 
qu’ils induisent. 
 
Le recours à un PGI interroge toujours l’organisation sur ses processus, sur ses méthodes, sur 
son efficacité,  son efficience. A l’inverse, si ces outils sont souvent perçus comme 
structurants vis-à-vis de l’organisation, ils ne doivent pas conduire à uniformiser ou à 
rigidifier, les choix managériaux sont premiers, on attend des PGI qu’ils accompagnent la 
stratégie de l’organisation.  
Ces quelques questions initiales mettent aussitôt en évidence le formidable potentiel 
didactique que recèlent les PGI. En tant qu’outils pour gérer, ils permettent de mettre en 
œuvre les notions de gestion qui s’appliquent aux différentes fonctions de l’entreprise et 
correspondent aux spécialités de nos enseignements : commerciale, comptable, gestion des 
ressources humaines et systèmes d’informations. En tant qu’outils à gérer ils permettent de 
mettre en évidence le rôle du système d’information en tant que support commun aux 
différents métiers de l’entreprise, ceci y compris dans la dimension managériale et gestion de 
projet. 
 
Vous avez dit intégration ? 
 



Le mot intégration fait la spécificité des PGI par rapport aux progiciels dits verticaux. Tous 
les "métiers" de l’entreprise interagissent, échangent des informations, pour assurer les 
services au client, à l’usager. Le PGI est adapté à cette vision transversale. Il accompagne les 
processus de gestion en proposant aux acteurs un ensemble coordonné de modules applicatifs, 
capables à la fois de prendre en charge un domaine de gestion et de renseigner les domaines 
connexes en alimentant une base de données commune à l’ensemble de l’organisation. 
En d’autres termes « l’apport d’un PGI est toujours supérieur à la somme des apports de 
chacun des modules qui le composent »(4).  
Du point de vue didactique cette capacité d’intégration permet de proposer aux élèves une 
vision concrète globale du fonctionnement d’une organisation au travers de son système 
d’information. On note également que cette intégration peut favoriser une approche 
transversale de nos enseignements. 
 
Choisir un PGI 
 
Pour les entreprises le choix d’un PGI est une décision complexe qui fait souvent l’objet d’un 
projet de management orienté SI, dans toutes ses dimensions. Dans le cas de l’enseignement, 
la problématique du choix d’un PGI est différente. Si les solutions opérationnelles disponibles 
sur le marché sont abondantes, en particulier sur le créneau des grandes entreprises, peu 
d’entre elles, jusqu’ici, se sont révélées adaptées au contexte particulier de l’enseignement 
technologique ou professionnel, pour lequel les questions de formation, de déploiement et 
d’expérimentation pédagogique sont premières. Pour l’instant quelques offres seulement sont 
référencées ou en cours de référencement(5).  
 
Pour les enseignants, différentes préoccupations, parfois contradictoires, entrent en ligne de 
compte pour le choix d’un logiciel : Est-il recommandé au plan pédagogique ? Quel budget 
faut-il prévoir et comment l’obtenir ?  Des formations sont-elles proposées ? Existe-il des 
ressources pédagogiques et des jeux d’essai ? Le logiciel est-il présent sur le marché 
professionnel ? Est-il facile à installer dans les classes ? 
 
Pouvoir expérimenter sur un cas concret les différents rôles des acteurs, analyser globalement 
l’information disponible, agir sur le déroulement des processus en paramétrant un workflow, 
suivre les activités d’une entreprise virtuelle ; telles sont les approches pédagogiques que l’on 
peut attendre d’un PGI utilisé comme moyen pour observer, expérimenter puis analyser la 
réalité du fonctionnement d’une organisation qui est, par nature, toujours difficile à 
appréhender. 
 
Le réseau CERTA a fait le choix de TinyERP parce que cet outil, accessible et ouvert, permet 
d’aborder les concepts forts des PGI : l’intégration, la modularité, la flexibilité. Les métiers de 
l’informatique de gestion entrant dans le domaine de compétence du réseau CERTA, il était 
aussi important de disposer d’un outil susceptible de mobiliser des connaissances dans ses 
domaines spécifiques : SGBD, architecture technique et applicative, programmation.  
Ce choix n’est évidemment pas exclusif tant les besoins et les attentes sont importants. Ainsi, 
deux collègues du réseau travaillent dès à présent avec la solution CEGID. D’autres PGI sont 
à l’étude, l’évolution récente de l’offre SAP (6) pour les petites structures ne devra pas non 
plus être négligée. Encore une fois, c’est bien le potentiel pédagogique de l’outil et la facilité 
avec laquelle il peut être mis en œuvre dans les classes qui importe. 
 
L’expérimentation du réseau CERTA 
 



De nombreux travaux ont été engagés depuis début 2007. 
 
Marie-Pascale Delamare, professeure au lycée Carcouët de Nantes, a été la première à 
s’investir sur TinyERP dans le cadre de son cours de Gestion des Entreprises et Organisation 
des Systèmes d’Information en BTS Informatique de gestion. Ayant eu l’occasion de mettre 
en place réellement TinyERP pour répondre au besoin de gestion d’un artisan, elle a pu 
progressivement et à petite échelle, expérimenter le potentiel d’un PGI, notamment dans les 
domaines de la gestion commerciale et de la gestion de production. Un développement 
spécifique eut été beaucoup plus complexe et long, il aurait en outre placé l’entreprise dans 
une situation de dépendance totale pour faire évoluer son système d’information. 
Cette expérience a fait l’objet d’une première publication du réseau CERTA (7) dont le but 
premier est de fournir un ensemble de ressources opérationnelles permettant à chacun de se 
faire une idée concrète de ce qu’est un PGI et d’en mesurer le potentiel didactique, y compris 
dans sa classe. 
 
Un peu plus tard, à l’initiative de Karine Creyx, professeure au lycée Gustave Flaubert de 
Rouen, cette étude a été reprise pour bâtir un contexte dans le cadre de l’enseignement de 
Gestion des Systèmes d’Information en classe terminale STG-GSI. Il s’agissait d’une 
expérimentation, sur une durée de 6 semaines, qui consistait, selon les indications du 
programme, à évaluer la possibilité du recourir à un PGI pour illustrer la notion de système 
d’information. Ce contexte propose aux élèves une autre approche que le seul développement 
d’applications spécifiques. Là aussi, cette expérience a fait l’objet d’une publication qui 
permet à chaque enseignant d’exploiter cette réalisation avec ses élèves (8). 
L'utilisation d'un tel contexte a permis d'aborder de nombreuses notions du programme : 
approche des processus organisationnels, évolution du système d'information, les parties 
prenantes du système d'information, la gestion des données, l'architecture des applications et 
la formalisation des besoins. Les limites à l'utilisation de TinyERP en Terminale GSI portent 
sur l'aspect programmation : le langage Python, utilisé pour le développement de TinyERP, 
n’est actuellement pas préconisé pour l’enseignement de GSI. 
 
Le partenariat mis en place avec la société Tiny a permis au réseau CERTA d’entrer en 
contact avec quelques sociétés de services qui proposent aujourd’hui des solutions basées sur 
TinyERP. Rozenn Dagorn, professeure au lycée Turgot de Paris, explore cette piste en 
repérant des projets réels pouvant faire l’objet d’exploitations pédagogiques. L’interfaçage de 
TinyERP avec d’autres outils comme des applications de ventes en ligne ou de gestion de la 
relation client sont aussi explorés au lycée Turgot. 
Parallèlement à ces expérimentations pédagogiques, Pierre Loisel, professeur au lycée Paul 
Claudel de Laon, étudie l’architecture applicative de TinyERP et examine sa capacité à servir 
d’environnement de développement d’applications de gestion en BTS Informatique de gestion 
dans la spécialité Développeur d’applications. TinyERP est jugé bien conçu, son architecture 
est solide et de bonne qualité. Les difficultés portent principalement sur la disponibilité de la 
documentation technique permettant de développer de nouveaux modules de gestion, ou 
d’adapter des modules existants. Il est vrai qu’on touche là au marché des nombreuses 
sociétés qui proposent leurs services autour de TinyERP. 
 
Le déploiement d’un PGI dans les salles de classes peut se révéler problématique sans soutien 
technique. Christian Draux, professeur au lycée Pierre de Coubertin de Meaux, s’y est attelé. 
Tiny ERP illustre bien les caractéristiques des solutions logicielles issues du libre : pas de 
problèmes de financement ou de licences, mais des difficultés d’accès à la documentation et 
une traduction française encore imparfaite. TinyERP s’appuie sur une architecture technique 



client serveur n-tiers : application cliente, application serveur, SGBD. Un logiciel 
d’interfaçage web (eTiny) permet d’accéder au serveur TinyERP via un simple navigateur. Il 
va sans dire que ces configurations restent délicates, le réseau CERTA à la production d’une 
documentation adaptée pour les professeurs utilisateurs.  
A l’instar du « serveur GSI » mis au point en collaboration avec l’équipe Freeduc-Sup, il est 
prévu de proposer le plus rapidement possible une machine virtuelle, basée sur le logiciel 
open source VirtualBox. Cette machine virtuelle permettra de démarrer instantanément un 
serveur TinyERP opérationnel comportant les jeux d’essais déjà développés par l’équipe du 
réseau CERTA. Olivier Korn, professeur au lycée René Cassin de Strasbourg, développe cette 
solution qui ne devrait pas solliciter de connaissances techniques de la part des utilisateurs. 
 
Quelles perspectives ? 
 
Il est certainement trop tôt pour conclure sur une expérimentation qui a été engagée durant la 
présente année scolaire : encore bien des projets sont en cours. Marie-Pascale Delamare, par 
exemple, a déjà développé son étude pour permettre à ses étudiants de paramétrer le progiciel 
afin que celui-ci intègre les règles de gestion de l’organisation. Son travail sera publié très 
prochainement. 
Ceci renvoie à une question essentielle : qui de l’entreprise ou du PGI doit aller vers l’autre ? 
La réponse se trouve sans doute à mi-chemin : l’entreprise voit immanquablement ses 
processus être impactés par la mise en œuvre d’un PGI ; à l’inverse, l’outil doit être capable 
de répondre à des besoins de gestion précis qui nécessitent une configuration, voire des 
développements spécifiques. Voilà de quoi rassurer ceux qui voient dans les PGI la fin 
annoncée des développeurs d’applications ! 
 
Dans l’enseignement technologique, et c’est son principal intérêt didactique, le PGI fournit 
une représentation modélisée de l’approche des processus de l’organisation en permettant par 
exemple la visualisation effective d’un workflow. La mise en œuvre de l’outil, dans un 
environnement simulé, à partir de données réelles et sur la base de scénarios destinés à 
résoudre des problèmes de gestion, ouvre des perspectives d’une grande richesse pédagogique 
pour chacune des spécialités de l’Économie-gestion, notamment la spécialité GSI (gestion des 
systèmes d’information). 
L’adaptation de l’offre PGI à la cible des PME/PMI crée l’opportunité de leur intégration 
dans l’enseignement technologique et professionnel. Dans son rôle de centre de ressources, le 
Réseau CERTA cherche à aider les enseignants à choisir les solutions conformes à leurs 
attentes (dans le logiciel libre ou propriétaire), à disposer de jeux d’essais opérationnels, à 
maîtriser les différentes options de paramétrage, bref, à tirer le meilleur parti des apports 
didactiques de ces logiciels. 
 
(1) Progiciels de gestion intégrés ou Enterprise Resource Planning (ERP)  
(2) J.L. Peaucelle, La malléabilité organisationnelle des TIC, Revue française de gestion, vol. 
33, n°172, mars 2007 
(3) Voir par exemple, V. Michaux, Performance des processus de coordination à distance : 
une approche exploratoire, Système d’information et management, n°3, vol. 10, 2005 
(4) ERP et progiciels de gestion intégrés, Jean-Louis Thomas, Dunod 
(5) Sont référencés TinyERP, progiciel issu de l’open-source et Business Line de Cegid (RIP 
2007), d’autres solutions sont actuellement en évaluation.  
(6) Systems applications and products, SAP est le 1er fournisseur mondial de logiciels inter-
entreprises et propose une solution Business One destinée aux PME/PMI 



(7) Exploitation pédagogique d'un PGI en BTS IG : 
http://www.reseaucerta.org/didactique/pub.php?num=437     
(8) Exploitation pédagogique d’un PGI en classe de terminale Gestion des systèmes 
d’information 
http://www.reseaucerta.org/didactique/pub.php?num=439    
 
Eric Deschaintre avec l’équipe PGI du réseau CERTA : Marie-Pascale Delamare, Karine 
Creyx, Rozen Dagorn, Christian Draux, Pierre Loisel, Olivier Korn.  
Merci à Alain Séré, IGEN, pour sa contribution. 
 
 

TICE 
 
La retouche photo en ligne 
Splashup est un outil web 2.0 anglophone, mais relativement intuitif, en ligne qui permet de 
retoucher gratuitement des images ou photos. Splashup s’inspire de l’interface Adobe 
Photoshop. Il permet d’ouvrir des images issues de votre PC, d’un site Internet (à partir d’une 
adresse URL donnée), de sites de partage de photos (Picasa, Facebook, Flickr, …) et même 
d’une Webcam.  
http://www.splashup.com/   
 
Planifier l'envoi de méls 
Cron Mail est un service totalement gratuit, qui vous permet de planifier l'envoi de méls. 
Vous souhaitez ne pas oublier un événement mensuel ou annuel, ne pas oublier une tâche 
récurrente ? Vous avez besoin d'envoyer des méls régulièrement à des dates précises ? Cron 
Mail est fait pour vous ! Il se rappellera pour vous de ces dates et enverra à votre place les 
méls que vous aurez définis, et aux destinataires que vous aurez spécifiés !  
A titre d’exemples, vous pouvez demander à Cron Mail d’envoyer un mél tous les lundis à 
8h00, d’envoyer un mél tous les premiers du mois, d’envoyer un mél tous les ans pour 
souhaiter un bon anniversaire, d’envoyer un mél dans 3 jours pour ne pas oublier une tâche, 
…  
http://www.cronmail.fr/   
 
Service de stockage en ligne 
Windows Live SkyDrive est un espace de stockage gratuit de 5 Go, protégé par mot de passe 
et accessible depuis n’importe quel PC. Véritable disque dur virtuel, SkyDrive vous permet de 
stocker et partager vos documents. Vous pourrez choisir ceux qui pourront accéder à vos 
documents et même ceux qui pourront les modifier. 
http://www.windowslive.fr/skydrive/   
 
Et si le haut débit pour tous ne suffisait plus ? 
Du fait de la concentration choisie des investissements dans les zones urbaines denses par les 
opérateurs de télécommunications après l’explosion de la "bulle Internet" et du fait de la 
prédominance de la technologie ADSL comme moyen d’accès au haut débit - technologie 
profondément inégalitaire puisque le débit disponible pour l’abonné dépend de sa distance par 
rapport au central téléphonique -  le constat de la fracture numérique apparaît rapidement dès 
2002-2003. 
http://www.journaldunet.com/expert/24502/et-si-le-haut-debit-pour-tous-ne-suffisait-
plus.shtml   
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5 logiciels de gravure à la loupe 
Gratuits, payants, pratiques et simples d'emploi, voici une sélection de 5 logiciels, gratuits ou 
payants, de gravure qui tomberont sous le charme de vos CD et DVD vierges... : Nero 8, 
Deepburner Free, Free Easy CD DVD Burner, CD Burner XP Pro et Easy Media Creator. 
http://www.linternaute.com/hightech/dossier/08/03/gravure/1.shtml    
 
Dix applications basiques et gratuites pour Windows 
De la retouche d'images à la compression de vidéos, en passant par la détection de 
programmes malveillants, une multitude de logiciels gratuits rendent service à l'utilisateur de 
Windows en effectuant l'essentiel. Gros plan sur dix incontournables. 
http://www.zdnet.fr/galerie-image/0,50018840,39379484,00.htm    
 
Télécharger toutes les vidéos 
Toutes les vidéos du monde sont entre vos mains, gratuitement et légalement. Il suffit de 
suivre le guide pour pouvoir les récupérer sur son ordinateur, puis convertir la vidéo obtenue 
pour la regarder où on veut, quand on veut sur n'importe quel support (baladeur vidéo, 
Archos, PSP, iPod, iPhone, téléphone portable, lecteur dvd portable, télévision...).  
Cette méthode est totalement gratuite et légale. Les sites de partage de vidéos (Dailymotion, 
Youtube...) hébergent et mettent à disposition des vidéos en streaming (diffusion en continu). 
Votre ordinateur les télécharge déjà quand vous les regardez sur votre écran. Ce que vous 
allez simplement apprendre, c'est comment récupérer le flux vidéo et le convertir. 
http://downmotion.free.fr/index.htm    
 
Informatique verte : sept bonnes raisons d'être écologique 
Bien que l'écologie soit à la mode, force est de constater qu'elle influence encore rarement les 
décisions des responsables informatiques. Voici sept raisons d'ordre économique, technique 
ou sécuritaire de verser dans la "green IT". 
http://www.indexel.net/1_6_5131__3_/15/89/1/Informatique_verte___sept_bonnes_raisons_d
_etre_ecologique.htm   
 
Récupérer des méls effacés par erreur 
Smart Email Recovery offre une voie facile de restaurer les messages email éliminés et bases 
de données de messagerie corrompues dans Microsoft Outlook Express. 
Il n’y a aucun risque de détruire la base de données de messagerie quand vous utilisez Smart 
Email Recovery. A la différence des logiciels de restauration concurrents, Smart Email 
Recovery n’essai pas de réparer les bases de données corrompues, mais accède aux fichiers 
DBX en mode lecture seule afin de repérer et d’extraire toutes les informations récupérables, 
en enregistrant les messages email restaurés en fichiers EML. L’importation des messages 
restaurés dans Outlook Express ou n’importe quel autre client de messagerie est l’affaire de 
quelques minutes. 
Même si la base de données de messagerie est gravement endommagée, Smart Email 
Recovery est tout de même souvent capable d’effectuer la restauration des messages. 
http://www.smartpctools.com/fr/email_recovery/index.html   
 
Mieux comprendre les nouveaux référentiels B2i 
Afin d'aider les enseignants à mettre en œuvre le B2i dans leur enseignement, le ministère de 
l’Éducation Nationale met à leur disposition ce document d'appui dont le but est d'expliquer 
de façon précise les différents libellés des nouveaux référentiels. 
http://www.b2i.education.fr/doc/index.php   
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Économie droit 
 
Votre département est-il bien géré ? 
La France compte 96 départements de métropole et autant de finances publiques. Chaque 
année, l'agence de notation Public Évaluation System évalue ces dernières avec une note 
comprise entre 0 et 20 et décerne la récompense équivalente, de 1 à 3 étoiles. Voici le 
classement 2008, basé sur les comptes 2006. 
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/expliquez-moi/departements-mieux-geres-
2007-2006/index.shtml    
 
Femmes : des inégalités toujours flagrantes 
La nouvelle édition de l’étude de l’INSEE "Femmes et hommes - Regards sur la parité" a été 
publiée en février 2008 pendant la préparation de la "Journée internationale des femmes" du 8 
mars. Quatre ans après la précédente édition, elle montre la forte persistance des inégalités. 
Malgré de meilleurs résultats scolaires que les garçons, les filles s’orientent souvent vers les 
filières les moins porteuses en emploi (81% de filles en terminales littéraires) et elles sont 
majoritaires dans les secteurs à faibles salaires (services aux particuliers, éducation, action 
sociale et santé). Le taux global d’activité des femmes a augmenté, mais, plus touchées par le 
chômage, elles sont aussi plus nombreuses à travailler à temps partiel (31% contre 6% des 
hommes). A temps complet, leur salaire est en moyenne inférieur de 23% à celui des hommes. 
Elles n’occupent que 25% des postes d’encadrement dans le privé et 16% dans la fonction 
publique. Enfin, elles consacrent 2 fois plus de temps que les hommes aux tâches familiales et 
domestiques. 
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=FHPARIT08    
 
Heures supplémentaiares détaxées le bilan 2007 
L’Acoss, organisme qui fédère les Urssaf, a publié les principaux résultats de l’application, 
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007, de l’allègement des charges sociales et patronales 
sur les heures supplémentaires issu de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat (loi TEPA). 
Sur le 4ème trimestre 2007, concernant les entreprises du secteur privé déclarant leur 
cotisation à l’Urssaf (c’est-à-dire hors régime agricole), le montant total des exonérations sur 
les heures supplémentaires s’élève à 546 millions d’euros, dont 74% (un peu plus de 400 
millions d’euros) ont bénéficié aux salariés. Ce dispositif a été fortement utilisé dans les 
secteurs de l’industrie, de l’hôtellerie-restauration et des transports. L’Acoss, dans son 
communiqué de presse, précise cependant que « les montants indiqués seront révisés à la 
hausse avec l’arrivée des déclarations tardives ou rectificatives ». 
Concernant l’application de ce même dispositif au sein de la fonction publique, un décret a été 
publié le 29 février 2008. Il aligne, à partir du 1er janvier, le coefficient de majoration des 
heures supplémentaires dans trois fonctions publiques sur celui du secteur privé (25%). 
http://www.acoss.urssaf.fr/index.php?option=com_docman&task=docclick&bid=1253   
 
Gaz et électricité : un défi pour l’Europe et pour la France 
L’Europe et donc aussi la France sont, dans le nouveau contexte énergétique, confrontées à de 
redoutables défis. Il leur faut améliorer la sécurité de leurs approvisionnements et intégrer leur 
politique énergétique dans un cadre plus général faisant désormais la place qu’elles méritent 
aux considérations d’environnement (en particulier, la lutte contre le changement climatique) 
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et de développement durable. Dans le même temps, les différents marchés de l’énergie 
montrent un mélange de tendances lourdes et de fortes incertitudes, avec une emprise 
croissante de ces dernières.  
Le rapport qui suit est donc spécialement bienvenu, car il est consacré à l’analyse économique 
des marchés français et européen de l’électricité et du gaz naturel. 
Certes l’Union européenne a progressé dans la mise en place d’un marché plus intégré de 
l’énergie et des politiques nationales mieux coordonnées. L’adoption de la règle des « trois 
fois 20 % » (20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20 % d’amélioration de 
l’efficacité énergétique, 20 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020) illustre la 
dynamique européenne en cours. Mais beaucoup reste à faire. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000170&brp_file=0000.pd   
 
Le luxe : production et services 
En quelques décennies, le luxe a connu une sensible mutation. À partir de la « boutique » 
traditionnelle, des groupes de taille internationale se sont créés, appliquant des stratégies 
économiques et financières semblables à celles d’autres secteurs d’activité économique. Les 
marchés se sont ouverts et d’aucuns considèrent que nous sommes entrés dans une phase de « 
démocratisation » du luxe : au concept du luxe exclusif s’oppose ou plutôt s’ajoute désormais 
celui du luxe inclusif. Les attentes de la clientèle se seraient sinon modifiées du moins 
diversifiées. La consommation occasionnelle a pris son essor, bouleversant les schémas 
classiques de l’achat de luxe. L’inaccessible est devenu pour une part accessible, ce que 
semblent confirmer certaines enquêtes. 
Au-delà de l’esthétique et de la part de rêve que le luxe suscite, du plaisir qu’il y a à 
consommer, sous les formes les plus variées, un produit ou un service de luxe, les entreprises 
que l’on range dans cette catégorie représentent une réalité économique. La connotation 
élitiste de ce qui concerne le luxe conduit à en minorer l’importance alors qu’il représente une 
activité d’ampleur comparable aux grands secteurs de l’activité productive en France. 
Le contexte économique du luxe a sensiblement évolué depuis deux décennies. Le marché 
mondial connaît un développement spectaculaire. De nombreux pays s’ouvrent désormais au 
luxe, au premier rang desquels la Chine, l’Inde, la Russie, ajoutant leur clientèle à celle des 
marchés traditionnels. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000112&brp_file=0000.pdf   
 
L'emploi dans les collectivités territoriales 
Au 31 décembre 2005, la Fonction publique territoriale au sens strict compte 1,68 million de 
personnes. Elle inclut les collectivités territoriales stricto sensu, les établissements publics de 
coopération intercommunale, qu'ils soient spécialisés ou non, les établissements publics 
administratifs communaux spécialisés (centres communaux d'action sociale et caisses des 
écoles) et les établissements publics départementaux et régionaux. Si l'on compte les 
établissements publics locaux industriels et commerciaux, les groupements d'intérêt public et 
les associations syndicales autorisées, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics, au sens large, emploient 1,8 million de salariés. Cette année encore, l'emploi dans les 
structures intercommunales est en forte expansion. 
http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/accueil.asp?page=colter030405/synt/synthese.htm   
 
Déclaration des fichiers personnels 
Dès lors que vous mettez en place un fichier ou un traitement de données à caractère 
personnel (nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale ou de carte bancaire, 
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adresse électronique...), vous avez en principe l'obligation d'en faire la déclaration auprès de 
la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). 
Cependant, tous les fichiers ou traitements contenant des données personnelles ne font pas 
l'objet de formalités déclaratives, et pour ceux qui doivent être déclarés, certains relèvent 
seulement d'une déclaration simplifiée. 
http://www.tpe-pme.com/news/declaration-des-fichiers-personnels.html    
 
Discrimination : le point sur les dernières décisions de la Halde  
Les dernières délibérations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l'égalité (Halde) concernant la discrimination précisent des questions importantes, non réglées 
jusqu'alors par la loi ni la jurisprudence : l’indication des adjectifs « junior » et « senior » sur 
les offres d’emploi, l’autorisation d’absence pour fête religieuse, l’absence de reclassement en 
cas d’inaptitude, la différences de traitement entre salariés mariés et salariés pacsés, la prise 
en compte des opinions d’une fonctionnaire membre de l’Église de scientologie et la lutte 
contre l’homophobie dans les entreprises. 
 http://www.wk-
rh.fr/actualites/actualites_detail.php?action=detail&val=2641&label_donnee=Discrimination+
%3A+le+point+sur+les+derni%C3%A8res+d%C3%A9cisions+de+la+Halde   
 
Le salarié élu au conseil municipal 
Alors que les élections municipales viennent de s'achever, un de vos salariés a peut-être été 
élu au conseil municipal de sa ville. Si c'est le cas, il est alors en droit de vous réclamer de 
s'absenter pendant ses heures de bureau pour exercer ses nouvelles fonctions d'élu.  
Vous êtes en effet tenu de lui laisser du temps pour qu'il puisse participer aux séances du 
conseil municipal ou à des commissions qui en dépendent.  
En outre, votre salarié dispose d'un crédit d'heures trimestriel qui varie selon ses fonctions et 
la taille de sa commune. 
http://www.tpe-pme.com/news/le-salarie-elu-au-conseil-municipal.html   
 
Prospecter sur internet : de nombreuses obligations d’identification 
Les cybermarchands doivent afficher un certain nombre de mentions légales sur leurs sites et 
dans leurs contrats. Lesquelles ? Comment les présenter ? Quelles sont les sanctions 
encourues en cas de non respect de ces obligations ? 
http://www.journaldunet.com/expert/23527/prospecter-sur-internet-de-nombreuses-
obligations-d-identification.shtml   
 
Prospecter sur Internet : les mentions obligatoires concernant l’offre 
Déjà visée dans l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les 
prix, l'obligation d'indiquer le prix est désormais encadrée par le Code de la consommation. 
Le prix doit être mentionné en euros toutes taxes comprises, en précisant, s'il y a lieu, ce qui 
est gratuit (pure information) et ce qui est payant (téléchargement d'un logiciel, par ex.), les 
taxes applicables ainsi que les frais inclus ou non. 
Ces précisions s'imposent très en amont de la démarche commerciale, "même en l'absence 
d'offre de contrat", dès le stade de la "proposition" de fourniture de biens ou de services par 
voie électronique, et cela, même si le cybermarchand ne fournit que "des informations en 
ligne, des communications commerciales et des outils de recherche" (C. consom., art. L. 113-
3 et L. 121-18). 
http://www.journaldunet.com/expert/24384/prospecter-sur-internet-les-mentions-obligatoires-
concernant-l-offre.shtml   
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Sanctions pénales pour non-respect des délais de paiement 
On le sait, les délais de paiement des entreprises en France battent de tristes records : 66 jours 
en moyenne en 2005 contre 47 en Allemagne et 52 en Grande-Bretagne. On est encore bien 
loin du délai de paiement de 30 jours prévu par le Code de commerce !  
Fragilisant surtout les petites entreprises, ce phénomène est jugé particulièrement préoccupant 
par les pouvoirs publics. À tel point qu'une mesure a déjà été prise (sans attendre le projet de 
loi sur la modernisation de l'économie, prévu au printemps prochain et qui doit prendre des 
dispositions en la matière) pour mieux encadrer le non-respect des délais de paiement : une 
amende pénale sanctionne désormais les mauvais payeurs ! 
http://www.tpe-pme.com/news/sanctions-penales-pour-non-respect-des-delais-de-
paiement.html   
 
La vidéosurveillance dans l’entreprise 
La vidéosurveillance est encadrée, en France, par la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 relative à 
la sécurité (modifiée par la loi du 23 janvier 2006), son décret d'application n°96-926 du 17 
octobre 1996 (modifié par le décret du 28 juillet 2006) et une circulaire du ministère de 
l'intérieur du 22 octobre 1996.  
Les prescriptions techniques des systèmes de vidéosurveillance ont été définies par arrêté du 
26 septembre 2006 portant définition des normes techniques et, plus récemment, par celui du 
3 août 2007. 
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/21077/la-videosurveillance-dans-l-
entreprise.shtml   
 
 

Management des organisations 
 
Les mauvais plans de ViaMichelin 
A l’entrée de son bureau, à Boulogne-Billancourt, Alain Cuq, le patron de ViaMichelin, a 
posé sur une armoire métallique quelques-unes de ses créations : des CD-Rom de navigation 
routière, des atlas numériques et le boîtier GPS X-980, l’un des plus mastoc du genre. «C’est 
un peu mon musée», lâche cet ingénieur Arts et Métiers de 53 ans. On ne saurait mieux dire : 
presque tous ces produits, censés incarner les prouesses technologiques du groupe Michelin, 
sont rapidement devenus obsolètes. Derniers en date, les navigateurs GPS portables qui se 
fixent sur un tableau de bord grâce à une ventouse. Deux ans seulement après les avoir lancés, 
l’entreprise a annoncé en janvier qu’elle cessait leur commercialisation. Dommage, car ils 
constituaient une réponse intéressante à la baisse continue, de 3 à 5% par an, du marché de la 
carte routière.  
http://www.capital.fr/actualite/default.asp?numero=68124&cat=PAM&source=FI   
 
Partenaires financiers : comment en faire des alliés 
Qu'ils soient banquiers ou investisseurs, les partenaires financiers détiennent ce sésame 
indispensable à l'activité d'une entreprise : l'argent. Lorsqu'il s'agit de les convaincre de vous 
accorder un nouveau prêt, de souscrire à une augmentation de capital ou de financer un trou 
de trésorerie, la relation de confiance entretenue avec eux est primordiale. Encore faut-il 
connaître leurs attentes.  
http://www.journaldunet.com/management/finance/dossier/soigner-partenaires-
financiers/index.shtml    
 
Conseils et méthodologies aux futurs repreneurs 
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Aujourd’hui Alain Falck, Directeur de la division métiers et export de Sage en France, nous 
fait partager son expérience pour une reprise réussie. Son expérience de plus de 20 ans en 
acquisitions et reprises pour le compte de plusieurs entreprises dont Sage lui a permis de se 
forger de solides convictions. 
« De l’informatique industrielle à l’édition de logiciels en passant par les services, mes 
expériences professionnelles m’ont donné l’occasion de vivre des reprises ou des acquisitions 
d’entreprises toutes aussi différentes les unes que les autres. Ces « tranches de vies » m’ont 
toutes appris qu’un minimum de méthodologie est indispensable. Je souhaiterais partager avec 
vous 8 points qui me semblent importants. Libre à vous d’y puiser des idées, d’y lire des 
conseils ou au contraire d’y opposer vos propres expériences et de questionner ces choix ! 
http://www.pascal-houillon.com/houillon/2008/03/conseils-et-mth.html   
 
L’implacable mécanique Swatch 
Enfant rebelle ? Lorsque son père, Nicolas Hayek, lui a confié la direction générale de Swatch 
Group en 2003, Nick Junior, 54 ans, a commencé par accrocher à la fenêtre de son bureau un 
drapeau de pirate. A Bienne, paisible bourgade du canton de Berne, il n’en faut guère plus 
pour être qualifié d’original. D’autant que, dans une précédente vie, Nick, qui se prénommait 
à l’époque Georges Nicolas, a été cinéaste. «Surréaliste, tendance dada», selon son propre 
aveu. Dans les années 1990, l’un de ses deux longs-métrages a même remporté au Festival de 
Vevey le prix, sans aucun doute fort disputé, de «meilleure comédie suisse de l’année». 
«Family Express», avec l’acteur Peter Fonda, raconte l’histoire d’un orphelin miséreux (une 
fiction, donc) qui rencontre sur l’aire d’autoroute où il vit un magicien américain suicidaire. 
Original, décidément. Mais qu’importe ! En Helvétie, on sait faire preuve d’ouverture d’esprit 
avec les gens qui remplissent les coffres-forts locaux. 
http://www.capital.fr/actualite/Default.asp?numero=67792&Cat=PAM    
 
Ouvrir et assouplir sa culture d'entreprise 
La culture d’entreprise constitue un actif immatériel et un facteur de performance, dont le rôle 
est prépondérant lors des périodes de changement ou de crise. Pour accompagner les 
évolutions d'une organisation, on doit apprendre à en assouplir la culture.  
http://www.journaldunet.com/management/expert/21587/ouvrir-et-assouplir-sa-culture-d-
entreprise.shtml  
 
Les pratiques de gouvernance dans l'externalisation de service 
Une batterie de prestataires intervient sur les systèmes d'informations des entreprises 
largement décentralisés. Dans ce contexte, i.SPA Consulting préconise de mettre en place des 
outils de gouvernance pour une gestion optimale des contrats d'externalisation et une maîtrise 
des coûts exemplaire pour une meilleure gestion de parc. 
http://www.cfo-news.com/Les-pratiques-de-gouvernance-dans-l-Externalisation-de-service-
selon-i-SPA-Consulting_a4711.html   
 
Cinq facteurs essentiels à la mise en œuvre de systèmes d’entreprise dans les PME 
Compte tenu que leur marché-cible initial arrive à maturité (la plupart des grandes sociétés 
ayant déjà implanté un système d’entreprise), les éditeurs de logiciels se tournent maintenant 
vers le marché des PME (500 employés et moins), en proposant une fonctionnalité adaptée à 
prix abordable. Pour leur part, les PME s’intéressent aux systèmes d’entreprise pour deux 
raisons principales : régler des problèmes informatiques actuels (opérations administratives 
excessives, manque d’intégration, données peu fiables, etc.) et disposer d’une solution qui 
pourra évoluer au rythme de la croissance des activités. Or, ce marché est gigantesque, 
puisque les PME fournissent 64 % de tous les emplois du secteur privé au Canada (Industrie 
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Canada, 2006) et 51 % de tous les emplois aux États-Unis (Bureau de recensement des États-
Unis, 2004). Résultat : le nombre de systèmes d’entreprise mis en œuvre dans les PME au 
cours des dernières années a explosé. Dans les PME, les responsabilités en matière de 
technologie de l’information (TI) sont souvent confiées au service de la comptabilité; il n’est 
donc pas étonnant de constater que les professionnels de la comptabilité jouent un rôle de plus 
en plus déterminant dans l’implantation de tels systèmes. 
http://www.managementmag.com/index.cfm/ci_id/10487/la_id/2   
 
Fiat 500- Renault Twingo : la pin-up contre la bonne à tout faire 
Elles attaquent le même marché – la voiture de ville – avec deux stratégies radicalement 
opposées. Le charme, pour l’une ; le côté utilitaire, pour l’autre. De cette nouvelle finale 
France-Italie dépend en partie l’avenir des deux constructeurs. 
http://www.capital.fr/actualite/Default.asp?numero=67901&Cat=PAM   
 
Entreprise et tableau de bord 
L’entreprise est un ensemble complexe qui met en œuvre des facteurs variés dans des 
procédures élaborées. Elle évolue dans un environnement mouvant et agressif dans lequel ses 
actions rencontrent des obstacles. Et comme tous les grands ensembles technologiques 
modernes, elle est souvent dotée d’un dispositif de guidage et de contrôle : un tableau de bord 
aussi pratique et aussi perfectionné que celui d’une centrale nucléaire ou un avion de ligne. 
http://www.performancezoom.com/entbord.php   
 
La structuration de l’organisation : une approche pratique 
À quoi ressemble une organisation bien structurée ? Comme s’y sent-on lorsqu’on y travaille 
? En quoi diffère-t-elle de l’organisation dont la structure est déficiente ? 
Les réponses à ces questions résident dans la structure fonctionnelle, aussi appelée structure 
organisationnelle, en milieu de travail. Bien que la notion de structuration organisationnelle 
n’ait rien de nouveau, bon nombre d’experts en ressources humaines en ignorent l’incidence 
stratégique et, pire encore, ne savent pas comment l’aborder. 
http://www.managementmag.com/index.cfm/ci_id/10146/la_id/2   
 
 

Communication organisation gestion des ressources humaines 
 
Santé au travail : les nouveaux outils 
Dans le domaine du stress, je pense que l’information précède l’action : on ne traite bien que 
ce qu’on connaît bien ». Ces propos tenus par Xavier Bertrand, ministre du Travail résument 
bien la philosophie qui a présidé au rapport rédigé par Philippe Nasse, magistrat honoraire et 
Patrick Légeron, médecin psychiatre sur « la détermination, la mesure et le suivi des risques 
psychosociaux au travail ». 
Sur cette thématique particulièrement complexe, la pratique française a conduit au « blocage 
qui paralyse l’action ». À force de rechercher les causes des risques psychosociaux, on a 
oublié de s’intéresser à l’existence de ces risques eux-mêmes, déplorent les auteurs rapport. À 
force de ne pas être d’accord sur l’identification des causes, aucun consensus n’a émergé. Or, 
le rapport considère que la lutte contre le stress doit se fonder sur un consensus partagé par 
tous les acteurs de l’entreprise. Pour ce faire, à l’instar des pays nordiques, le consensus doit 
se bâtir sur la constitution d’une « information statistique scientifiquement organisée et 
expérimentalement éprouvée » dont l’Insee aura la charge. Cette étape qui va permettre de 
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cartographier le paysage du risque psychosocial est absolument nécessaire si l’on veut agir 
efficacement et associer l’ensemble des acteurs. D’où les neuf propositions du rapport. 
http://www.wk-rh.fr/outils/upload/SSL1346_ecran/index.html   
 
La PNL, une méthode éprouvée pour mieux comprendre les autres 
«La PNL me permet d’exercer mon rôle de manager avec davantage d’assurance», reconnaît 
Ophélie Richard, responsable de service dans un centre de radiologie. Au milieu des années 
1970, quand elle a été inventée, la PNL (programmation neurolinguistique) n’avait pourtant 
pas vocation à s’appliquer dans l’entreprise. Ses pionniers américains, le linguiste John 
Grinder et le psychologue (ancien mathématicien et informaticien) Richard Bandler, ont 
cherché à comprendre les mécanismes en vigueur chez des thérapeutes renommés pour 
soigner leurs patients. 
http://www.capital.fr/Actualite/Default.asp?source=FI&numero=67878&Cat=PAM   
 
Prendre la parole : un art qui s'apprend 
Prendre la parole en public. Argumenter. S'exprimer avec enthousiasme et conviction... Voilà 
des figures imposées pour tout manager. Devant ses paires lors d'une réunion de travail. Face 
à ses équipes réunies lors de la convention annuelle. Et même avec des clients... Le directeur 
commercial doit maîtriser l'expression orale, la science de la rhétorique et du discours pour 
imposer ses visions et convaincre. Des formations peuvent l'aider à acquérir ces techniques et 
pratiques. Pour que prendre la parole en public lui permette d'exprimer pleinement son 
charisme de leader. Voici une sélection d'articles traitant de cette problématique. 
http://www.actionco.fr/Zoom/ConsultZoom.asp?ID_Zoom=69    
 
Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail 
Les risques psychosociaux posent un ensemble de problèmes divers, complexes et importants 
du fait du poids de leurs conséquences. Parce qu’ils se développent à la frontière entre la 
sphère privée (le psychisme individuel) et la sphère sociale (les collectifs d’individus au 
travail), ils sont au coeur de beaucoup de conflits. Les oppositions d’intérêts qui les traversent 
entraînent une multiplication des points de vue et des approches et, finalement, une certaine 
confusion dans les concepts, leurs modes d’analyse et le repérage de leurs causes ou de leurs 
effets. 
C’est pourquoi nous avons d’abord cherché à fixer clairement les concepts utilisés, puis à 
tracer une voie d’observation des faits couverts par ces concepts qui soit aussi dégagée que 
possible des contingences conflictuelles qui les entourent. Le rapport fixe l’objet principal de 
l’étude : le couple formé par la santé psychique de l’individu et ses conditions sociales de 
travail ; il détaille ensuite les méthodes d’observation de ce couple scientifiquement neutres et 
fiables. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000156&brp_file=0000.pdf   
 
Déjouer les techniques des manipulateurs 
Mensonges, rumeurs, remarques insidieuses, menaces voilées... Les manipulateurs ont toute 
une panoplie d'outils pour arriver à leurs fins. Pour ne plus être leur victime, encore faut-il 
savoir les repérer. Et adopter le bon comportement ! 
http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/dossier/detecter-
manipulateurs/index.shtml    
 
La gestion documentaire open source 
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La décision de mettre en oeuvre une solution de gestion documentaire résulte encore souvent 
d’une crise, d’une tension dans la gestion des documents. Une situation qui nécessite la mise 
en place d’une organisation plus structurée du travail et d’une traçabilité autour des 
documents que seule l’informatique est à même de fournir. Les crises peuvent se manifester 
de bien des façons, par exemple par l’impossibilité de retrouver un document important en 
version électronique, lorsque sa version papier n’est plus disponible. Il y a donc des pertes de 
mémoire au niveau de l’organisation. Alors que les tensions peuvent résulter de difficultés 
chroniques de réutiliser la version électronique d’un document papier ou de temps perdu à des 
tâches de recherche (mémoire), de réutilisation de documents (modèle)… Il s’agit ici de perte 
de productivité. 
La gestion documentaire fait partie des processus qualité (ISO 9001, 14001) et si l’utilisation 
d’un logiciel de gestion documentaire n’est pas requise pour s’y conformer, elle permet 
d’appliquer les normes en matière de gestion documentaire au-delà de la stricte application 
des critères qualité. 
Il faut remplir le formulaire pour recevoir, par mél, le livre blanc. 
http://www.smile.fr/publications/livres-blancs/lb-ged    
 
Web conferencing, audio, vidéo : convergence totale 
Le concept de conférence virtuelle comprend un volet web orienté vers le partage de 
documents et d'applications, de plus en plus souvent couplé à l'audio et à la vidéo. 
http://www.indexel.net/1_6_5044__3_/6/24/1/Web_conferencing__audio__video___converg
ence_totale.htm   
 
Comment acquérir et développer son charisme 
Le charisme est souvent rattaché à quelque chose de plus ou moins magique liée à une sorte 
de rayonnement invisible proche de l'aura. D'ailleurs, étymologiquement charisme signifie 
grâce d'origine divine. En réalité, le charisme est la conséquence de plusieurs facteurs qui 
procurent à une personne un certain prestige, un certain ascendant sur les autres. 
Le charisme n'existe que dans le rapport aux autres, c'est donc l'expression de la 
communication d'une personne (émetteur) vers une autre personne (le récepteur). Si la 
communication verbale joue un rôle dans le charisme (parfois négatif), c'est surtout la 
communication para verbale et non verbale qui doit retenir toute notre attention. 
http://www.jecommunique.com/management_le_charisme.htm   
 
Le jargon de l'entreprise version sous-titrée 
Pas toujours facile de maîtriser le vocabulaire des cadres. Pour vous aider, retrouvez Kevin, 
Steven, Sandy et bien d’autres dans une journée type en entreprise. 
http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/reportage/jargon-en-
entreprise/index.shtml   
 
La recherche d’informations 
Une séquence pédagogique sur la recherche d’informations en Première STG. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/article.php3?id_article=401   
 
 

Marketing 
 
La technologie ne suffit pas à faire vendre des produits 
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Ils ont réussi : Dolby, passé du stade de technologie au stade de nom générique ; SAP, leader 
sur le marché des ERP. Aujourd'hui, c'est dans votre laboratoire que se dessine une 
technologie qui va révolutionner les usages. Avant d'aller plus loin, c'est le moment de 
comprendre les mécanismes marketing qui vont vous guider sur la route du succès planétaire. 
http://www.journaldunet.com/management/expert/23034/la-technologie-ne-suffit-pas-a-faire-
vendre-des-produits.shtml   
 
L’e-mailing est mort, vive le marketing direct on line 
Notre boîte mail est devenue un espace de communication abordé sur la base d'une défiance 
grandissante : que vais-je recevoir ce jour dans ma boîte mail ? Combien de courriels vais-je 
éliminer aujourd'hui ?  
Que faut-il donc faire ? Travailler sur une composition plus qualitative de ces bases ? Une 
fausse alternative qui ne répond nullement au problème de la surabondance des campagnes 
d'e-mailing que nous rencontrons tous. 
http://www.journaldunet.com/expert/24595/l-e-mailing-est-mort-vive-le-marketing-direct-on-
line.shtml   
 
5 conseils pour intégrer le Rich Media à son site marchand 
L'heure est plus que jamais à la vidéo sur la Toile. L'internaute s'est familiarisé, ces dernières 
années aux sites de contenus et aux publicités virales. Aujourd'hui, c'est au tour des sites 
marchands de sauter le pas.  
Présentations de produits, démonstrations en direct, magazines thématiques fleurissent sur les 
plates-formes de e-commerce pour accompagner le consommateur et l'aider dans sa décision 
d'achat. L'approche apparaît séduisante, mais attention aux pièges. Voici 5 conseils pour bien 
intégrer le Rich Media à son site marchand. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/conseil/080307-conseil-passer-au-rich-
media/index.shtml   
 
En 2008, l'Europe constituera l'un de nos grands chantiers 
Conquête du marché européen et lancement d’un site de m-commerce : cette année sera riche 
en projets pour voyages-sncf.com. Parallèlement, comme l’explique sa directrice générale, le 
voyagiste continue de s’engager dans des problématiques de tourisme responsable. 
http://www.ecommercemag.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=24919   
 
Video : le fast food indien une nouvelle idée de business 
Avec Laurent Edel, coach pour goodfutur.com et explorateur de nouveaux business, le JDN 
Économie vous fait découvrir chaque semaine une nouvelle idée de boite à créer en France. 
Cette semaine, Tiffinbites, une chaîne de fast-food indien 
http://www.journaldunet.com/economie/reportage/nouvelle-idee-business/12-tiffinbites-
video.shtml   
 
Alerte à la multiplication des centres commerciaux en France 
La France va enregistrer un nouveau record de projets commerciaux en 2008, a indiqué la 
fédération de commerces Procos. Elle préconise une réforme de la loi Raffarin sur 
l'implantation commerciale, et non une suppression comme proposée par la commission 
Attali. 
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/alerte-a-la-multiplication-des-
centres-commerciaux-en-france_144469.html?xtor=EPR-77    
 
Le e-commerce en Europe 
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L’amélioration du moral des consommateurs européens que L’Observateur Cetelem avait 
perçue il y a un an s’est confirmée. Pour l’ensemble des pays couverts, la note de moral 2007 
évaluée sur une échelle de 1 à 10 a progressé de 2 dixièmes de point pour venir flirter avec la 
moyenne de 5 sur 10. Mieux encore, ce seuil symbolique est même dépassé lorsque la mesure 
porte sur la perception des conditions économiques à un an. Entre 2006 et 2008, la note de 
confiance s’est donc sensiblement améliorée et, si cette embellie générale masque 
difficilement quelques contrastes encore prononcés, les tendances nationales affichées sont 
clairement convergentes. En effet, les écarts se resserrent légèrement entre les leaders 
continentaux de la confiance et les pays retardataires. Plus précisément, au-delà des extrêmes, 
les pays suivis par L’Observateur Cetelem semblent se constituer en un groupe homogène où 
les rapprochements des destinées communautaires dépassent les distances géographiques. À 
l’échelle du moral au moins, l’intégration et l’harmonisation européennes poursuivent leur 
marche en avant !  
http://www.observateur-
cetelem.com/observateur/publishbox/observateur2008FR/observateur2008.pdf    
 
Quelles solutions de paiement offrir? 
En proposant au bon moment des modes de paiement pertinents, les sites marchands arrivent à 
capter de nouveaux clients, à augmenter le taux de transformation des visites en acte d'achat, à 
accroître le montant du panier moyen et à fidéliser leur clientèle. Mais quelle palette de 
solutions offrir ? Comment la faire évoluer ? Quand la proposer sur le site ? Quels sont les 
coûts ? Des questions à se poser pour bien choisir les offres qui porteront leurs fruits. 
http://www.ecommercemag.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=23465&iPage=1&
KeyAccess=   
 
Les marchés européens 
Après la Russie en 2007, c’est au tour de la Serbie d’intégrer la liste des pays passés chaque 
année au peigne fin par L’Observateur Cetelem. Désormais, l’évolution des grands marchés, 
les budgets des ménages, les intentions d’achat… concernent donc 12 nations majeures du 
périmètre européen ainsi que la Russie, où la consommation progresse à 2 chiffres sur la 
quasi-totalité des secteurs étudiés ! Au total, 13 pays – l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la 
France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique, la Pologne, la Hongrie, la République 
tchèque, la Slovaquie, la Serbie et la Russie – et 9 marchés – le meuble, l’électroménager, la 
TV/hi-fi/vidéo, la micro-informatique, le sport, le bricolage, l’automobile, la moto et le crédit 
à la consommation… 
Comme en 2006, les marchés de l’équipement de la maison ont progressé dans la grande 
majorité des pays étudiés, et plus particulièrement le secteur de la TV/hi-fi/vidéo, fortement 
tiré par le dynamisme des écrans plats. Ils sont plébiscités par une grande partie des 
Européens qui, après la Coupe du monde de football en 2006, se sont pris de passion pour le « 
monde de l’ovalie » à l’automne 2007. En revanche, le marché de l’automobile aligne à 
nouveau un exercice bien triste, le seuil annuel des 15 millions d’immatriculations de 
véhicules particuliers neufs observé chaque année étant tout juste dépassé. Mais il faut noter 
que deux grands pays, la Pologne et la Russie, se distinguent avec des progressions 
significatives, le marché russe étant d’ailleurs maintenant supérieur au marché français avec 2 
300 000 unités en 2007. 
Quant au crédit à la consommation qui accompagne tous les marchés étudiés, il est très bien 
orienté en Europe du Sud avec des progressions à 2 chiffres en Espagne, au Portugal et en 
Italie, et se développe fort rapidement en Europe centrale et en Russie, où globalement il 
double chaque année. Au Royaume-Uni et en Allemagne, pays matures, l’heure est plutôt à la 
stabilité. Le paradoxe français, évoqué depuis plusieurs années par Cetelem, est plus que 
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jamais d’actualité : les Français présentent un niveau d’endettement relativement faible 
comparé à celui des ménages du Royaume-Uni, de l’Allemagne et maintenant de l’Espagne, 
et pourtant le marché ne rattrape pas son retard, la hausse enregistrée en 2007 étant de l’ordre 
de 3 à 4 % sur 2006 !  
http://www.observateur-
cetelem.com/observateur/publishbox/marches_europeens08/marcheEuro2008.pdf    
 
Comment monter une opération de prospection par téléphone 
Dans la panoplie des outils de prospection, le téléphone garde toujours une place de choix. 
Canal longtemps décrié car considéré comme trop coûteux et intrusif, il connaît aujourd'hui 
un retour en force, grâce, notamment, à la grande professionnalisation des outsourceurs.  
Et, il ne manque donc pas d'atouts : prise de rendez-vous, détection de leads, ventes 
additionnelles, qualification de fichiers, recrutement d'abonnés ou ventes directes en B to C 
comme en B to B, le téléphone permet avant tout un contact direct et argumenté avec le 
prospect. Utilisé comme un outil de relance dans le cadre de campagnes de prospection 
classiques via mailing ou e-mailing, il permet dans certains cas de multiplier par deux les 
résultats d'une campagne. 
http://www.emarketing.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=24413    
  
 

Comptabilité gestion finance 
 
Dispense de facturation 
Tous les professionnels sont, en principe, tenus de facturer les prestations qu'ils exécutent et 
les ventes qu'ils réalisent. Toutefois, une disposition de la loi de finances rectificative pour 
2007 est venue dispenser de l'obligation de facturation certains professionnels. Ainsi, pour les 
opérations réalisées depuis le 29 décembre 2007, les contribuables réalisant sur le territoire 
français certaines opérations spécifiquement exonérées de TVA ne sont plus « fiscalement » 
tenus de délivrer une facture à leurs cocontractants. 
http://www.tpe-pme.com/news/dispense-de-facturation.html   
 
Charge ou immobilisation 
La distinction des dépenses à porter en charge de celles à porter en immobilisation est 
toujours une source d'interrogation importante lors des travaux d'arrêté des comptes. C'est 
pourquoi nous avons réuni dans cet article une synthèse des solutions sur un certain nombre 
de problématiques qui se posent fréquemment aux professionnels. 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0348/ms/rfcompms0348_6159.html   
 
Les principales dispositions des lois de finances 2008 
Un aide mémoire des principales dispositions des lois de finances applicables aux impôts et 
taxes en vigueur en 2008. 
http://www.grant-thornton.fr/spub-60-2008_01_12%20GT_Livret%20Fiscalite.pdf   
 
Taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire 
Le Conseil pour les affaires économiques et financières (Écofin), rassemblant les ministres 
des Finances des États membres de l'Union européenne, a adopté, le 12 février 2008, un 
ensemble de textes relatifs à la TVA dit « paquet TVA ». Ce paquet TVA instaure de 
nouvelles règles concernant le lieu d'imposition à la TVA des prestations de services et la 
procédure de remboursement de cette même taxe.  
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Ces nouvelles dispositions permettront d'attribuer la taxe au pays où la prestation de services 
est « consommée » et d'éviter des distorsions de concurrence entre les États membres 
appliquant des taux de TVA différents, mais également de mettre en place une nouvelle 
procédure de demande des remboursements de TVA afin d'assurer un traitement plus rapide 
en faveur des entreprises. 
http://www.tpe-pme.com/news/taxe-sur-la-valeur-ajoutee-intracommunautaire.html   
 
Réduire les délais de paiements ; oui, mais pourquoi faire ? 
Penchons nous sur ces délais de paiement régulièrement sous les feux de la rampe, souvent au 
détriment de la marge de manœuvre des trésoriers. En France, telle une particularité 
culturelle, les entreprises règlent leurs créances tard, voire le plus tard possible et parfois au-
delà des termes contractuels. Les grandes économies voisines à la France, Allemagne et 
Angleterre paient leurs dettes fournisseurs plus tôt.  
Raccourcir les délais de paiements ; quels impacts ? 
http://www.cfo-news.com/Reduire-les-delais-de-paiements-;-oui,-mais-pourquoi-faire-
_a4894.html   
 
Avantages en nature et frais professionnels 
En principe, les avantages en nature consentis aux salariés - c'est-à-dire les services ou les 
biens (nourriture, logement...) concédés gratuitement (ou pour un prix inférieur à leur valeur 
réelle) par l'employeur aux salariés pour leurs besoins privés - constituent un élément de leur 
rémunération. À ce titre, ils doivent être soumis à l'impôt sur le revenu.  
En revanche, les allocations pour frais professionnels - c'est-à-dire les indemnités destinées à 
couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi occupé (frais de transport, d'hébergement 
ou de nourriture liés aux déplacements nécessités par l'emploi occupé ou les fonctions 
exercées par exemple) - sont exonérées d'impôt sur le revenu dès lors, d'une part, qu'elles sont 
utilisées conformément à leur objet, et, d'autre part, que le salarié qui les perçoit pratique 
uniquement la déduction forfaitaire de 10 % pour déterminer son salaire imposable.  
D'un point de vue pratique, pour évaluer les avantages en nature au regard de l'impôt sur le 
revenu, il convient de se référer aux règles d'évaluation applicables pour la détermination de 
l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. 
http://www.tpe-pme.com/news/avantages-en-nature-et-frais-professionnels.html   
 
La paye 
Une collection d'exercices récapitulatifs concernant le traitement de la paye, cadre et non-
cadre. Ces exercices sont basés sur un calendrier et des taux de cotisation de 2004 (fournis). 
Le tableau de calcul de cotisations sous EXCEL déposé sur ce site permet d'actualiser les 
calculs chaque année.  
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=3&article=419   
 
La dématérialisation des factures s’impose 
La société b-process, premier opérateur français de solutions de facturation électronique, 
présente aujourd’hui la quatrième édition de son baromètre du volume de factures 
dématérialisées et partage ses prévisions pour l’année 2008. En juillet dernier, b-process 
publiait ses pronostics pour 2007 et annonçait un volume de 60 millions de factures 
dématérialisées, ce qui est en deçà de la réalité. En effet, le 4ème trimestre 2007 enregistre 
une progression de 44% par rapport au 4ème trimestre 2006. Sur l’ensemble de l’année 2007, 
les résultats dépassent les estimations de la société : le volume de factures traitées 
électroniquement a augmenté de 39%, portant à 65 millions le nombre de factures traitées. 
http://www.b-process.com/iso_album/barometre_q407-y2007_fin.pdf   
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Projet Demaison - entreprise de transport routier 
Un projet, présenté pour un groupe de 4 élèves de terminale STG spécialité CFE, qui propose 
un contexte dans une entreprise de transport routier. Il permet de mobiliser les connaissances 
des élèves dans les domaines de l'analyse comptable (compte de résultat et bilan) et de 
l'analyse des charges pour l'aide à la décision. Il concerne donc plus particulièrement les 
points 5 et 6 du programme. 
Il fait appel à des outils qui sont, soit fournis par le professeur (et qui sont disponibles dans le 
fichier joint) soit trouvés par les élèves sur le site du comité national routier (il s'agit de 
classeurs au format Microsoft Excel à télécharger). Le fichier joint contient également une 
proposition de travaux et une analyse réalisée à partir des données fournies, mais il paraît 
évident que le contenu de la production sera plus ou moins ambitieux et développé selon le 
groupe qui choisira ce projet. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=96&article=495   
 
La facturation électronique, oui mais sans fournisseurs convaincus, pas de déploiement 
réussi 
Sans le soutien des fournisseurs, le déploiement de la facturation électronique est voué à 
l'échec. Quelle stratégie gagnante peut donc être employée afin d'assurer un taux élevé de 
participation des fournisseurs garantissant le succès des initiatives de facturation électronique 
? 
http://www.cfo-news.com/La-facturation-electronique,-oui-mais-sans-fournisseurs-
convaincus,-pas-de-deploiement-reussi_a4791.html   
 
 

Systèmes d’information 
 
Sauvegarde en ligne : les PME à la traîne 
Crash de disques durs, fichiers effacés par inadvertance, malveillances, vols de PC portables, 
incendies... tout pousse les PME à sécuriser leurs données critiques, afin de minimiser les 
interruptions d'activité en cas de perte. Les services de sauvegarde automatique par internet 
leur apportent désormais toute la garantie nécessaire. Ils sont paramétrables et sécurisés, 
rendent compte des opérations réalisées, émettent des alertes et ne sauvegardent que les blocs 
ou fichiers modifiés. La différence se joue sur l'accompagnement, les délais de restauration et 
la compatibilité avec les architectures web. 
http://www.indexel.net/1_6_5130__3_/15/89/1/Sauvegarde_en_ligne___les_PME_a_la_train
e.htm   
 
Le déontologue : un pilier de la sécurité du système d'information 
La croissance du volume d'informations qui transite par le système d'entreprise amène DSI 
(Direction des Systèmes d'Information) et déontologue à collaborer. Quel partage de 
responsabilités ? Quels rôles ? Quelques pistes de réponse. 
http://www.journaldunet.com/solutions/emploi-rh/enquete/08/0225-deontologue/1.shtml    
 
Un cours de VB.Net 
Vous le savez sans doute déjà : VB.NET est un langage objet. Ce n'est pas le seul : C# 
(prononcez "cécharpe"), C++ ou Java sont eux aussi des langages objets. Ce type de langage, 
apparu dans les années 1990, s'oppose en particulier aux langages de la génération précédente, 
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qui étaient dits "procéduraux" (comme le Cobol, le Fortran, le Pascal, le C et bien d'autres, on 
ne va pas tous les citer, on n'a pas que cela à faire non plus). 
La première chose à dire des langages objet, c'est qu'ils permettent de faire tout, absolument 
tout, ce qu'on pouvait faire avec un langage procédural. 
Donc, et c'est la bonne nouvelle du jour, rien de ce que vous avez appris n'est perdu ! Les 
langages objet, comme leurs ancêtres les langages procéduraux, manipulent des variables, des 
tableaux et des structures, et organisent des instructions d'affectation, d'entrée-sortie, de tests 
ou de boucles dans des procédures et des fonctions. Donc, à la limite, on peut (presque) 
programmer en langage objet comme on programmait en langage procédural. Mais 
évidemment, dans ce cas, on passe à côté de ces petits riens que les langages objet possèdent 
en plus, petits riens qui vont nous changer la vie... 
http://www.pise.info/vb-net/00.htm   
 
La stratégie ''software + services'' de Microsoft décryptée 
Initiée en 2005, la stratégie "software + services" de Microsoft consiste à "combiner des 
logiciels locaux avec des services en ligne distants", explique Marc Jalabert, directeur de la 
division Plateforme et Ecosystème chez Microsoft France. Microsoft espère ainsi conquérir 
une part du marché des applications hébergées que le cabinet d'études IDC évalue à 10,7 
milliards de dollars dès 2009. L'éditeur compte ainsi contrer des spécialistes du SaaS 
(Software as a Service) comme Salesforce.com, tout en offrant plus de souplesse à ses clients. 
http://www.indexel.net/1_6_5112__3_/15/90/1/La_strategie___software___services___de_M
icrosoft_decryptee.htm   
 
Introduction à l'open source et au logiciel libre 
On parle beaucoup de logiciels libres et d’open source, mais en creusant un peu, il apparaît 
que nombreux sont ceux, même parmi les professionnels de l’informatique, qui ont une 
connaissance et une compréhension assez superficielles du phénomène. D’un côté les 
passionnés, engagés, qui se régalent de la démarche communautaire, mais ne connaissent pas 
toujours les aspects économiques, de l’autre les décideurs du monde de l’entreprise, qui sont 
de plus en plus sensibles aux bénéfices des solutions open source, mais en connaissent mal la 
philosophie, l’histoire, ou même les questions de licences. Ce livre blanc est une introduction 
au phénomène de l’open source, la plus grande révolution qui touche l’informatique depuis 
l’Internet. Comme on le verra, le mouvement est bien antérieur au web, néanmoins la 
puissante perturbation sur l’économie de l’informatique date de ces dernières années, et ne 
fait que commencer. Cet ouvrage a une vocation de vulgarisation, s’efforçant surtout 
d’expliquer l’open source à ceux qui n’y sont pas impliqués, mais commencent à en sentir 
l’importance, et ont besoin de mieux connaître le phénomène. 
http://vulcain.smile.fr/client/livre-blanc-open-source-10.pdf   
 
Les PC lames : une fausse bonne idée ? 
Des châssis de lames destinés à remplacer des PC, telle est l'idée initiée par ClearCube et 
reprise par HP. Les avantages sur les PC classiques sont réels mais le concept supporte mal la 
comparaison avec la virtualisation. 
http://www.indexel.net/1_6_5110__3_/15/90/1/Les_PC_lames___une_fausse_bonne_idee__.
htm  
 
Le chiffrement des données au secours de la mobilité 
Pour répondre au développement du nomadisme et favoriser les usages, les entreprises 
adoptent le chiffrement. Disque dur, clef USB, téléphonie, messagerie, fichier... Les solutions 
de sécurité existent. 
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http://www.journaldunet.com/solutions/securite/dossier/08/0310-enquete-chiffrement-
mobilite/1.shtml    
 
La réputation, nouvelle arme contre les pirates 
Qui a déjà péché pèchera à nouveau. C'est en tout cas ce qu'estiment les éditeurs qui 
investissent désormais dans la technique de défense antivirale basée sur la réputation. Le 
principe est déjà bien connu des acteurs du monde de l'anti-spam comme Secure Computing 
avec TrustedSource ou Cisco avec IronPort SenderBase. Ces derniers conservent pour chaque 
courrier électronique qu'ils voient passer (plusieurs milliards chaque jour) des informations 
telles que le serveur et le pays d'origine, le réseau sur lequel il est hébergé et de nombreux 
autres critères. Ils sont alors en mesure d'indiquer si un courrier provenant de telle adresse IP 
est potentiellement du spam en se fiant à son historique.  
http://www.indexel.net/1_6_5062__3_/15/90/1/La_reputation__nouvelle_arme_contre_les_pi
rates.htm   
 
La virtualisation open source 
Un serveur est une ordinateur utilisé à distance depuis différents postes de travail, ou autres 
ordinateurs. Il possède des ressources matérielles, principalement CPU, mémoire, disques et 
interfaces réseau. Ces ressources sont utilisées par des applications, non pas de manière 
directe, mais en s’appuyant sur un système d’exploitation.  
La virtualisation de serveurs est un ensemble de techniques et d’outils permettant de faire 
tourner plusieurs systèmes d’exploitation sur un même serveur physique.Le principe de la 
virtualisation est donc un principe de partage : les différents systèmes d’exploitation se 
partagent les ressources du serveur. 
Pour être utile de manière opérationnelle, la virtualisation doit respecter deux principes 
fondamentaux :  
- Le cloisonnement : chaque système d’exploitation a un fonctionnement indépendant, et ne 
peut interférer avec les autres en aucune manière. 
- La transparence : le fait de fonctionner en mode virtualisé ne change rien au fonctionnement 
du système d’exploitation et a fortiori des applications. 
http://www.smile.fr/publications/livres-blancs/virtualisation   
 
Le chiffrement des données au secours de la mobilité 
Pour répondre au développement du nomadisme et favoriser les usages, les entreprises 
adoptent le chiffrement. Disque dur, clef USB, téléphonie, messagerie, fichier... Les solutions 
de sécurité existent. 
http://www.journaldunet.com/solutions/securite/dossier/08/0310-enquete-chiffrement-
mobilite/1.shtml   
 
 

Bulletin officiel 
 
Classes préparatoires aux grandes écoles 
Le  décret n° 2007-692 du 3 mai 2007 modifiant le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 
relatif à l’organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE) dispose que le chef d’établissement délivre à l’étudiant, à l’issue de chaque année 
d’études, une attestation descriptive de son parcours de formation. Établie sur la base d’une 
grille nationale de référence, celle-ci mentionne pour chaque élément constitutif du parcours 
de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d’aptitudes une 
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valeur définie en crédits dans la limite de 60 pour la première année d’études et de 120 pour 
un parcours complet en classe préparatoire. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/11/ESRS0800077C.htm  
 
Établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires 
La note du 16 janvier 2008 relative aux Établissements d’enseignement supérieur technique 
privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de 
l’enseignement supérieur et notamment les écoles supérieures de commerce et de gestion, 
publiée dans le  B.O spécial n° 1 du 14 février 2008, comporte des inexactitudes dans un 
tableau de la page 17. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special1/ESRS0800003X.htm   
 
Programme des opérations statistiques 
Le programme 2008 des opérations statistiques et de contrôle de gestion est présenté en deux 
parties correspondant aux champs respectifs du ministère de l’éducation nationale (MEN) et 
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR). Certaines opérations à 
caractère transversal y figurent donc deux fois. Dans chaque champ ministériel, on distingue : 
A - opérations statistiques et d’évaluation lancées par la DEPP, dont certaines sont demandées 
par d’autres directions ;  
B - opérations de contrôle de gestion des autres directions de l’administration centrale, c’est-
à-dire remontées d’informations nécessaires aux directions pour le suivi de certaines activités, 
informations recueillies le plus souvent auprès des services rectoraux ou départementaux. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special2/default.htm   
 
Accès au corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux 
Le statut particulier des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (décret 
n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié) prévoit, outre l’accès à ce corps par voie de concours, 
un recrutement par inscription sur liste d’aptitude à partir du corps des IEN. 
Les recrutements par liste d’aptitude s’inscrivent dans la limite de 25% maximum des 
nominations en qualité de stagiaires intervenues l’année précédente (article 22 du décret n° 
90-675 du 18 juillet 1990 modifié). 
Le nombre d’IEN susceptibles d’être inscrits sur la liste d’aptitude d’accès au corps des IA-
IPR s’élève à 14 au titre de l’année civile 2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/MEND0800235N.htm    
 
Notation pour l’année 2007-2008 des professeurs agrégés affectés dans l’enseignement 
supérieur 
Les dispositions statutaires relatives à la notation des professeurs agrégés prévoient que les 
personnels de ce corps affectés dans l’enseignement supérieur font l’objet annuellement d’une 
notation arrêtée par le ministre selon une cotation de 0 à 100 sur la proposition du chef 
d’établissement auprès duquel le professeur exerce ses fonctions. 
La présente note de service traite uniquement de la procédure à suivre pour la notation des 
professeurs agrégés affectés sur un emploi de second degré qui exercent dans l’enseignement 
supérieur. Elle reconduit le dispositif des années précédentes avec l’application informatique 
“NOTASUP”. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/ESRH0800094N.htm   
 
Affectation et modalités de stage des lauréats des concours de l’enseignement du second 
degré 
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L’objet de la présente note de service est de définir les règles et les procédures d’affectation 
des lauréats des concours de l’enseignement du second degré de la session 2008 ou ceux 
d’une session antérieure ayant bénéficié d’un report de stage durant l’année scolaire 2007-
2008.  
Depuis plusieurs années, l’affectation des lauréats des concours s’inscrit dans la politique de 
simplification des démarches administratives. Elle repose sur la sincérité des déclarations des 
lauréats, futurs fonctionnaires de l’État et la confiance que l’administration leur accorde en 
limitant le nombre de pièces justificatives. Ils doivent donc remplir avec la plus grande 
attention les rubriques mises en ligne et suivre les instructions pour l’envoi des pièces 
réclamées. Le résultat de leur affectation, ainsi que leur situation administrative au regard de 
leur future carrière, dépendent du soin apporté dans l’accomplissement de leur démarche. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/MENH0800209N.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. 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/MENH0800209N.htm


S.T.I. 
 
Par Norbert Troufflard 
 
 

A la Une : DirectIndustry : Le Salon Virtuel de l’Industrie 
DirectIndustry est le salon virtuel permanent qui met en relation fabricants et acheteurs du 
monde entier. Disponible en 5 langues, c'est le salon de l’industrie le plus important sur 
Internet avec un trafic mensuel de 3.3 millions de visiteurs qui cherchent parmi 47 000 
produits industriels.  
La richesse de l'information, l'ergonomie du site ainsi que la mise en place de nombreux 
services font de DirectIndustry l'outil incontournable des décideurs de l'industrie. 
Le site 
http://www.directindustry.fr/  
 
 

Mécanique 
 
OpenMeca et OpenMecaGraphe 
OpenMeca et OpenMecaGraphe sont une suite de deux logiciels libres et Open Souce sous 
licenses libres.  
La principale application "OpenMeca" permet de :  
- Réaliser des schémas cinématiques et technologiques en 3d interactive.  
- De simuler un mécanisme (dynamique et pseudo-statique).  
- De récupérer des données au cours du mouvement : trajectoire, vitesse, vitesse de rotation et 
accélération.  
- D'effectuer une analyse des actions mécaniques.  
- D'exporter les résultats obtenus sous "OpenMecaGraphe".  
La seconde application "OpenMecaGraphe" permet de visualiser les résultats obtenus sous 
forme graphique. 
Des exemples sont consultables sur le site. 
Le site 
http://www.openmeca.fr.nf/  
 
Logiciel d'apprentissage multimédia Solid Machinist partie tournage et fraisage  
Auteurs : Alain Hobler & Michel Salvino du Lycée Louis Vincent de Metz 
Ce logiciel d’aide a été conçu pour des élèves de 1ère et de terminale STI et s’adapte au 
tournage et au fraisage. Le niveau de difficulté a donc été volontairement limité, certaines 
procédures privilégiées et d’autres écartées, en raison des (trop) nombreuses possibilités que 
propose S4X.  
Pour cette raison également, seules les opérations d’usinage standards sont traitées. 
Ce logiciel a pour vocation d’être universel : il n’est pas structuré pour un type de TP ou pour 
un volume donné, mais s’adapte à tout support présentant des difficultés moyennes. 
C’est la version 8.75 de S4X qui a servi de base à la réalisation de ce logiciel d’aide. 
L’installation standard est recommandée. 
Une aide au format pdf est également disponible 

http://www.directindustry.fr/
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Le logiciel 
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/sti/genimeca/Res_pedagogiques/la_boutique_des_profs/les_doc_ressources/d
ossiers_ressources/s4x/apprentissage/apprentissage.htm  
 
Support de micromètre 
Jean-Maurice Gaumel du lycée Louis Vincent de Metz propose un thème de fabrication 
exploitable par des classes de première/terminale Génie Mécanique "productique". 
Le dossier comprend les fichiers Inventor des différentes pièces ainsi que les dessins de 
définition, et un fichier excel pour la nomenclature .  
Le dossier 
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/sti/genimeca/Res_pedagogiques/1_et_Term/fabrication/support_micro/suppor
t_micrometre.htm  
 
Edumeca : Résoudre un équilibre sans le P.F.S. 
Comment résoudre un équilibre, c'est à dire trouver toutes les actions mécaniques d'un 
mécanisme, sans utiliser le principe fondamental de la statique? Pourquoi ne pas mettre en 
mouvement les actions mécaniques que l'on cherche et de mesurer l'énergie consommée... 
L’animation 
http://edumeca.free.fr/dotclear/index.php?2008/03/25/39-resoudre-un-equilibre-sans-le-pfs  
 
  

Electronique 
 
Le site de Patrick Furon 
Patrick Furon propose sur son site des cours de logique, de design et de traitement numérique 
du signal. 
Pour chaque leçon des exercices et leurs corrigés sont également proposés.  
Le site 
http://patrick.furon.free.fr/_elecnumerique/indexEN.html   
 
  

Génie civil 
  
L’histoire du prix Pritzker  
Le prix Pritzker, qui vient tout juste d’être attribué à Jean Nouvel, récompense chaque année 
depuis 1979 le travail d’un architecte. Il valorise «un talent, une vision, un engagement (…) à 
travers l’art de l’architecture». Quelle est l’origine de cette récompense ? Quelles sont les 
personnalités ayant obtenu le fameux sésame ? Découvrez son histoire.  
L'article de Celine Galoffre (Batiactu) 
http://www.batiactu.com/data/09042008/09042008-162216.html  
Le diaporama des 10 derniers lauréats 
http://editorial.batiactu.com/edito/l-histoire-du-prix-pritzker--588.php  
 
Salon Rénover : à la recherche de nouveaux matériaux 
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Le salon Rénover, qui se tenait à la porte de Versailles du 4 au 6 avril, a été l’occasion pour 
les visiteurs de découvrir des matériaux atypiques et innovants. Nid d’abeille, cotte de maille, 
feutre… Tour d’horizon d’un espace mis en scène par la célèbre designer Matali Crasset.  
L'article de Céline Chabi (Batiactu) 
http://www.batiactu.com/data/09042008/09042008-174029.html  
Découvrez les matériaux en diaporama 
http://www.batiactu.com/data/09042008/09042008-174029.html  
 
 

Sciences de l'ingénieur 
 
Académie d'Aix Marseille 
De nouvelles ressources sont proposées sur le site de l'académie d'Aix Marseille 
- Guidage en translation et assemblage  : Le dossier comprend une animation vidéo, les 
fichiers Solidworks professeur, ceux nécessaires aux élèves et un lien publicitaire d'une vidéo 
d'utilisation. 
- Un exercice d'assemblage du coupe-tube KINZO  
- Contrôle de re-conception de pièce : Catadioptre pour capteur photoélectrique (niveau 2de) 
Les ressources 
http://stisi.ac-aix-marseille.fr/ressources_isi.htm#catadioptre  
 
Académie d'Orléans Tours 
Antenne Métronic - Terminale SI 
Ce TP comprend les fichiers SW2006 et la simulation cinématique CM2006 du système 
"antenne Metronic". 
La simulation permet à l’élève d’afficher les vitesses angulaires des différents éléments de la 
chaine cinématique (aide au calcul littéral et numérique de rapport de transmission). 
Le TP 
http://sti.tice.ac-orleans-tours.fr/spip/article.php3?id_article=678  
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Langues Vivantes 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Concours  
 
HEC 
L'association des professeurs de CPGE HEC (APHEC) a mis en ligne sur son site les annales 
des épreuves de juin 2007 en LV1 et LV2 dans toutes les langues : allemand, anglais, 
espagnol et aussi les langues « rares » : Chinois, Danois, Grec moderne, Hébreu, Japonais, 
Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Suédois, Tchèque, Turc, Vietnamien. 
http://aphec.it-sudparis.eu/rubrique.php3?id_rubrique=33 
  
Concours communs  Polytechnique (MP et PC) 
Vous pouvez télécharger les épreuves de version et expression écrite du concours 2007, ainsi 
que celles des années antérieures. Et vous pouvez surtout consulter les rapports des épreuves 
de compréhension auditive et d’analyse et commentaire de texte. Vous trouverez les modalités 
de l’épreuve, les sources des documents, les thèmes abordés, les fautes à éviter et des conseils 
pour réussir l’épreuve.  
http://www.polytechnique.fr/concours/sujets/sujet07/sujet07.htm 
  
Banque des filières PT (entrée en écoles d’ingénieur) 
Les annales de l’écrit et des oraux obligatoires et facultatifs. Ne manquez pas de lire les 
rapports précisant les sources et les thèmes, ainsi que ce que le jury attend en matière de 
qualité d’anglais…et même de présentation vestimentaire ! 
http://www.banquept.fr/rubrique.php3?id_rubrique=38 
  
Concours Central/Supelec 
Concours un peu différent des autres pour l’oral où il faut considérer 10 textes et en 
selectionner un, que l’étudiant doit ensuite présenter et commenter. Voyez là aussi les annales 
de l’ecrit et les rapports des jurys. 
http://centrale-supelec.scei-concours.org/CentraleSupelec 
  
Concours ATS 
Concours réservé aux étudiants de BTS ou IUT. Différent des PT à l ‘écrit (QCM) assez 
semblable à l’oral, mais sur des textes écrits ou iconographiques au lieu d’enregistrements. 
Les seules langues proposées sont l’anglais obligatoire plus un autre épreuve au choix en 
allemand, anglais ou espagnol. 
http://www.concours-ensea.org/Portail/ 
 
  

Primaire 
 
Nouveaux programmes 
Information diffusée par la lettre de Primlangues : « Le projet des nouveaux programmes de 
l’école primaire soumis à consultation est paru au B.O. hors série du 20 février 2008. Le texte 
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intégral est en ligne sur le site du ministère. Une synthèse ne concernant que les nouveautés 
pour l’enseignement des langues vivantes est proposé sur le site de l’APLV. » 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1533 
 
Lettre d’information Primlangues 
Dans la lettre d’information n°48, retrouvez l’information ci-dessus et d’autres telles que des 
publications, des rencontres et des ressources en allemand, anglais et espagnol. 
http://www.primlangues.education.fr/php/lettre-
information_archives.php?archive=2008.03.27#archive 
  
Nouveau forum sur Primlangues  
Comment enseigner lune langue dans une classe à plusieurs niveaux demande Primlangues ?  
http://www.primlangues.education.fr/ 
 
S.E.L.O 
Nouveau forum sur Emilangues 
Quels usages des Tice dans les sections européennes ? interroge Emilangues. 
http://www.emilangues.education.fr/ 
 
  

Pour le prof 
 
Bloguer en classe et pour la classe 
Explorez cette page de liens construite par Primlangues sur les blogs : ce que c’est comment 
s’en servir, des exemples et une publication en ligne du CELV qui sera bientôt disponible, 
mais vous pouvez déjà lire le rapport de l’atelier en ligne et découvrir l’intérêt du blog an 
cours de langues. 
http://www.primlangues.education.fr/php/boite_outils.php#blog 
  
Choix de manuels 
À cette époque de l'année où certains d'entre vous se posent la question du choix d'un manuel, 
Laure Peskine de l’APLV vous signale l'article de Christian Puren (janvier 2008) "Formes 
pratiques de combinaison entre perspective actionnelle et approche communicative : analyse 
comparative de trois manuels" 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1409 
  
Cet article se base sur des manuels de FLE mais l'approche est transposable à n'importe quelle 
langue. Laure a trouvé cet article particulièrement clair et éclairant et vous recommande de le 
lire avant de faire votre choix. 
 
Enseigner les langues autrement avec la méthode ARB 
Organisée par l’équipe de recherche INRP-ICAR « De l’école au collège : Enseigner / 
Apprendre une langue étrangère en 6e » (coord. L. Audin), une rencontre à Lyon le 16 mai 
réunira les enseignants utilisant la méthode ARB.  Elle permettra de présenter les principaux 
résultats de la recherche et ses prolongements à venir dans leur dimension pluridisciplinaire. 
Au programme notamment  une conférence de Danielle Bailly : "Est-il indispensable pour 
l’apprentissage de faire découvrir aux élèves, derrière les mots de la communication, la 
stabilité des notions logiques ?" 
Le programme 
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http://eurouault.lautre.net/spip/spip.php?article7 
Sur le Café, le colloque de 2006 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/05/index290506_LanguesJourneeinter
nationalesurlapprentissagedeslanguesen6eme_.aspx 
  
Langues nationales et développement en Afrique 
"Des pays émergeants non occidentaux ont prouvé à l’évidence la pertinence de s’appuyer sur 
leurs langues et leurs cultures pour générer un mouvement de développement. Ils ont 
témoigné que la langue et la culture, loin d’être des facteurs inhibiteurs, sont de puissants 
adjuvants du développement rapide et durable d’une nation". Faut-il rester fidèle au français 
comme langue d'enseignement ou faut-il enseigner en langues nationales ? Pour Amadou 
Hamady Diop, dans Sud Quotidien, le Sénégal doit opter pour celles-ci pour se développer. 
Article Sud Quotidien 
http://www.sudonline.sn/spip.php?article9739 
  
L’APLV appelle à contribution 
L’APLV lance deux appels à contribution pour les numéros de la rentrée scolaire 2008-
2009 des Langues Modernes:  
- Appel à contribution pour le n° 1-2009: Thème : Le Lexique 
- Appel à contribution pour le n° 2-2009 : Thème : " La presse en classe de langue" 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?rubrique12 
 
 

Examens 
 
APLV et syndicats demandent le report de l'épreuve de langue du brevet 
"Nous exigeons que l’attestation du niveau A2 ne soit pas prise en compte pour l’obtention du 
DNB 2008. Nous proposons que, en cohérence avec la mise en application des programmes 
de Langues Vivantes rénovés, cette mise en place ne soit pas effective avant la session 2010". 
L'APLV, une association de professeurs de langues vivantes, avait lancé en janvier une 
enquête sur la connaissance des épreuves au brevet, à la suite de laquelle elle a demandé début 
mars un moratoire sur ces épreuves. 
Une nouvelle étape a été franchie le 8 mars. L'APLV a rencontré les principaux syndicats 
(Snes, Snalc, Unsa, Sgen). A l'issue de cette réunion une déclaration commune demande le 
report. L'APLV justifie cette demande en arguant de " la confusion créée par les termes 
»‘l’évaluation des activités langagières est continue et ne doit pas donner lieu à la mise en 
place d’une épreuve ponctuelle particulière ». En LV1, le contrôle continu effectué en cours 
d’année vise le niveau B1 du Cadre Européen et en LV2, le niveau A2 est en cours 
d’acquisition pour l’obtention du DNB. Comment évaluer en continu ce niveau A2 pour 
l’obtention du DNB à raison de 3 heures par semaine ?" et de "l’absence d’une vraie 
formation des professeurs à ce dispositif". 
Le communiqué 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595 
Sur le Café L'Expresso du 5 mars 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/05032008Accueil.aspx   
 
Bac Langues 
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Liste des académies et collectivités dans lesquelles peuvent être subies les épreuves 
obligatoires de langues vivantes autres qu’allemand, anglais, espagnol et italien à la session 
2008 des baccalauréats général et technologique. 
Au B.O.. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/13/MENE0801840A.htm   
 
 

Dossier spécial : Le Japonais 
 
2008 est le 150ème anniversaire des relations Franco-japonaises. A cette occasion, j’ai fait la 
mise à jour des sites sélectionnés par Claude Covo Farchi pour le numéro 58 du Café. 
Retrouvez sur le site de l’ambassade le programme des manifestations, allant de présentations 
sportives (Chambara) à des pièces de théatre, des concours de haïku, des expositions de 
peinture, des conférences, des concerts, etc. 
http://www.fr.emb-japan.go.jp/150/evenements.html   
 
Listes de liens 
En anglais, la liste de Jim Breen propose en particulier dans la rubrique « educational 
resources » des adresses de sites avec des podcasts. Les leisn conseillés dans les rubriques 
« culture » et « useful links » sont aussi intéressants : à vous d’explorer ! 
http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/japanese.html   
 
La liste de liens pour le japonais compilés sur le site de la Maison des Langues de l’université 
de Picardie (initiation, grammaire, vocabulaire, prononciation). 
http://www.u-picardie.fr/CRL/minimes/new/2007_2008/japonais.htm  
 
La liste de liens de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg 
http://u2.u-strasbg.fr/spiral/info/liens/japonais.html   
 
Moteurs de recherche  
Google en japonais 
http://www.google.co.jp/   
 
Yahoo 
http://www.yahoo.co.jp/  
 
Pour le professeur 
Le japonais sur un ordinateur : première adresse en français, les suivantes en anglais. 
http://kanji.free.fr/doc_browser.php 
http://www.arts.monash.edu.au/japanese/resources/scripts.php  
http://www.kanzaki.com/jinfo/japanese.html   
 
Un choix d'activités en ligne sur Quia.com (questions divertissantes et instructives) 
http://www.quia.com/shared/japanese/   
 
Sujets d'examens du bac LV1 différentes séries + corrigés (rechercher avec le moteur)  
http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Diplome.asp   
 
Spots de pub japonaises en ligne (site en anglais, pubs au format .avi)  
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http://nfg.2y.net/neography/pivot/entry.php?id=139   
 
Pour les étudiants 
 
Tout sur les études japonaises en France : Une adresse précieuse qui donne tous les lieux 
d'étude en France, comment obtenir une bourse d'étude etc.  
http://sfej.asso.fr/site/etudes.html   
Programmes de séjour longue durée destinés aux jeunes français, avec descriptif et formulaire 
de demande de bourses en ligne. 
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp_fr/bourse2008.html   
 
Sciencescope : l'association des chercheurs et étudiants francophones au Japon, avec un forum 
et des informations pratiques. 
http://www.sciencescope.org/   
 
L'institut d'Extrême Orient (avec téléphone) 
http://www.college-de-france.fr/site/ins_ins/p1000307518399.htm   
 
Lieux et sites 
L'ambassade de France au Japon 
http://www.ambafrance-jp.org /  
L'ambassade du Japon en France 
http://www.fr.emb-japan.go.jp/index.html   
 
Le site du Musée du Louvre en japonais 
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=ja_JP   
 
Musée national des Arts asiatiques-Guimet 
http://www.guimet.fr/-rubrique4-   
 
Maison de la culture du Japon à Paris, programme 2008 
http://www.mcjp.asso.fr/cadrgen.html   
 
Géographie  
 
Le Japon vu par satellite 
http://visibleearth.nasa.gov/view_set.php?categoryID=2117   
 
Carte du Japon détaillée en japonais  
http://www.mapion.co.jp/html/map/web/japan.htm   
 
Drapeau et hymne japonais (expliqué en français) 
http://www.cyber-flag.net/Html/Japon.htm   
 
Histoire et culture 
 
Des textes sur l'histoire du Japon chez Clio 
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/articlepays.asp?PAY_N_ID=72&libelle_pays=Japon   
 
Culture japonaise, du cinéma aux bonsaïs en passant par l'ikebana 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_Japonaise   
 
Calligraphie  
 
Syllabaires japonais (kana) 
http://www.escale-japon.com/accueil.php?page=parent_syllabaires&select=cours   
 
Dictionnaire des kanji japonais 
http://kanji.free.fr/index.php   
 
Quiz sur les kanji (avec un dictionnaire) 
http://www.kanji-master.com/#  
Calligraphie japonaise (en anglais) 
http://www.connectedglobe.com/ohmori/intro1.html   
http://www.takase.com/JapaneseCalligraphy/Traditional.htm   
 
Le cinéma japonais 
http://membres.lycos.fr/cinemajaponais/   
 
Forum  
http://www.lejapon.org/forum/   
 
La presse japonaise  
 
La presse japonaise 
Vous trouverez une excellente description des journaux japonais sur le site de Courrier 
International  
http://www.courrierinternational.com/planetepresse/planeteP_resultrech.asp?sortspec=date+D
ESC&scope=NOTULE_SOURCE&operateur_texte=%3CAND%3E&radiotexte=partout&tex
te=&categorie=&pays=Japon    
Vous y découvrirez que la plupart des journaux japonais n'ont pas d'édition en ligne gratuite, 
mais qu'il faut s'abonner pour y accéder. 
Egalement une liste sur Webdo presse 
http://www.webdopresse.ch/liste_titre.asp?nav=francais&pays=367&nompays=Japon&cont=
asie&nomcont=Asie   
 
Le Japan Times (en anglais)  
http://www.japantimes.co.jp/   
 
Radio et télévision en ligne 
Radio Japon en ligne 
http://www.nhk.or.jp/rj/index_j.html   
 
Autres radios en ligne  
http://www.comfm.com/radio/list.php?rech=Mot%28s%29+cl%E9%28s%29&choixrech=1&
c=0&pa=113&btnrech.x=12&btnrech.y=12  
House of representatives Internet TV  
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm   
 
Discovery Channel (videos et programmes en japonais) 
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http://japan.discovery.com/   
 
Fuji News Network 
http://www.fnn-news.com/   
 
CNN en japonais 
http://www.cnn.co.jp/   
 
BBC Japan  
http://www.bbcworld-japan.com/   
 
Tourisme  
Visas  
http://www.action-visas.com/asia-pro/countries_forms/JP.asp?destination=JP   
 
Climat et vaccination  
http://www.doctissimo.fr/html/sante/voyageurs/sa_japon_sa.htm   
 
Visiter le Japon (en anglais) 
http://www.mofa.go.jp/link/visit.html   
 
Le site de la communauté francophone au Japon  
http://france-japon.net/   
 
Cuisine japonaise 
Un lexique ici 
http://www.kaiseki.com/SushiClub/SushiClub_lexique.html   
 
La cérémonie du thé au Japon 
http://www.le-japon.com/the.html   
 
Littérature  
Ressources sur la littérature japonaise (en anglais) 
http://mockingbird.creighton.edu/english/worldlit/wldocs/japan.htm  
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Allemand 
 
Par Christophe Jaeglin 
 

A la Une : Trouver et utiliser des logiciels pour l’apprentissage de 
l’allemand         
De nombreux sites Internet proposent des logiciels gratuits,  libres ou payants que nous 
pouvons utiliser avec nos élèves pour qu’ils s’entraînent plus aisément et de façon plus 
autonome et interactive. Vous trouverez dans ce qui suit quelques idées et un petit tour 
d’horizon de ce qui se fait dans le monde des logiciels d’apprentissage de l’allemand.   
 
Commençons notre petit tour d’horizon des principaux logiciels utilisés par une analyse des 
différents CDs présents sur le marché. Le site académique de Créteil regroupe bon nombre de 
liens vers des logiciels et/ou CDs disponible à la vente notamment et dresse ainsi un état des 
lieux, en précisant la gamme de prix et les critiques des utilisateurs :  
http://www.ac-creteil.fr/allemand/logiciel.htm  
 
Dans la même veine, l’académie de Bordeaux nous offre même une palette d’outils encore 
plus exhaustive qu’il convient de visiter sans plus attendre, avec des logiciels classés par 
catégorie (grammaire, lexique, multimédia) : 
http://allemand.ac-bordeaux.fr/sommaire/sommaire.htm  
 
Tous les ans un certain nombre de ces logiciels sont reconnus d’intérêt pédagogique par le 
Ministère et vous en trouverez la liste sur le site Educnet : 
http://www2.educnet.education.fr/sections/langues/ressources/rip/rip-
langues4106/liste_des_produits_r1197  
 
Si vous désirez des dossiers ‘clé en main’, avec des propositions d’autres logiciels, c’est vers 
le site de l’enseignement secondaire de Belgique qu’il faut vous tournez : 
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/langues/logi.asp  
   
On pourra également se tourner avec intérêt vers de petits logiciels gratuits et parfois même 
personnalisables comme  MiniLehrer de JC Meier, qui permet de faire de petits exercices 
ludiques et variés (de type Pendu par exemple, visant l’apprentissage de l’heure, des couleurs 
ou des interrogatifs, … ) :     
http://jc.meier.free.fr/log_free.php#mlehrer  
 
Dans le monde du gratuit, il  a également l’excellent OhrenAuf, qui est réservé au Primaire, 
voire au début du collège, mais est vraiment complet et de bonne facture ; il comporte même 
des activités culturelles également très bien fauites ; à installer de suite donc dans votre école 
et à la maison, et un grand bravo aux collègues de primaires concepteurs : M. et Mme Bardin : 
http://cmbardin.free.fr/ohrenauf  
  
Si vous cherchez n’avez pas trouvez votre bonheur, il y a également la possibilité de créer 
vous-mêmes bon nombre d’activités ou de personnaliser des exercices ; si cette perspective 
vous tente, vous trouverez quelques liens utiles sur ma page de création d’exercices, mais ça, 
c’est déjà une autre histoire ! Suite au prochain épisode, … : 
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http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page013.html  
 
    

Primaire  
 
Découverte du eTwinning en primaire   et festival Bilinguo  
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.  
L’action 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  
Sur le site du CRDP de Strasbourg, vous trouverez des vidéos retraçant les expériences et les 
projets de type eTwinning : une source d’inspiration et d’idées à concrétiser : 
http://www.crdp-strasbourg.fr/twinRS/videos.php  
  
3ème festival Bilinguo à Guebwiller du 23 au 26 avril au CFDB de Guebwiller  
Bilingo débute par une journée  Ressources pour l’enseignement de l’allemand et en 
allemand consacrée aux enseignants et  proposée par le CDDP du Haut-Rhin. 
 
Comme en 2007, deux journées (24 et 25 avril) sont réservées aux élèves (bilingues ou 
apprenant l’allemand en voie extensive) de la maternelle au lycée, avec diverses animations 
(spectacles en allemand et en bilingue, films, lectures à voix-haute, ateliers d’illustration...) 
 
La journée Grand Public du samedi 26 avril propose une variété de spectacles, d’exposants et 
ateliers pour tous les âges et tous les goûts (théâtre en allemand et alsacien, concert de hip-
hop, lecture de contes sous la yourte, dédicaces d’auteurs et illustrateurs, karaoke, atelier 
d’illustration,expositions...) 
 
Bilingo est aussi l’occasion pour la ville de Guebwiller de créer une véritable synergie en 
associant ses partenaires culturels incontournables : la Médiathèque qui propose et anime un 
espace lecture-ludothèque, les Dominicains qui accueillent un concert de hip-hop franco-
allemand, le Musée du Florival, qui ouvre gratuitement ses portes à cette occasion, et propose 
des ateliers (gravure et illustration) et des visites en allemand. 
 http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/bilingo.htm#ens  
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Collège 
 
La nouveauté au Brevet 2008, la certification du niveau A2, fortement contestée 
 
APLV et syndicats demandent le report de l'épreuve de langue du brevet 
"Nous exigeons que l’attestation du niveau A2 ne soit pas prise en compte pour l’obtention du 
DNB 2008. Nous proposons que, en cohérence avec la mise en application des programmes 
de Langues Vivantes rénovés, cette mise en place ne soit pas effective avant la session 2010". 
L'APLV, une association de professeurs de langues vivantes, avait lancé en janvier une 
enquête sur la connaissance des épreuves au brevet, à la suite de laquelle elle a demandé début 
mars un moratoire sur ces épreuves. 
 
Une nouvelle étape a été franchie le 8 mars. L'APLV a rencontré les principaux syndicats 
(Snes, Snalc, Unsa, Sgen). A l'issue de cette réunion une déclaration commune demande le 
report. L'APLV justifie cette demande en arguant de ‘ la confusion créée par les termes’ : 
« l’évaluation des activités langagières est continue et ne doit pas donner lieu à la mise en 
place d’une épreuve ponctuelle particulière ». En LV1, le contrôle continu effectué en cours 
d’année vise le niveau B1 du Cadre Européen et en LV2, le niveau A2 est en cours 
d’acquisition pour l’obtention du DNB. Comment évaluer en continu ce niveau A2 pour 
l’obtention du DNB à raison de 3 heures par semaine ?" et de "l’absence d’une vraie 
formation des professeurs à ce dispositif". 
Le communiqué 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595  
Sur le Café L'Expresso du 5 mars 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/05032008Accueil.aspx  
 
Tout ceci n’est pas pour rassurer/aider professeurs et élèves qui sont confrontés aux échéances 
de fin d’année. Pour  ceux qui veulent se renseigner sur la nouvelle donne, voici quelques 
éléments de réponse pour mieux comprendre le DNB 2008 : 
 
 L’épreuve 
 
Le café Pédagogique a sorti comme chaque année un numéro spécial Bac-Brevet et il peut-
être intéressant de s’y reporter pour permettre à nos élèves de mieux s’y préparer, à leurs 
parents de s’informer et aux collègues d’ y retrouver des nouveautés: 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx  
 
Texte officiel sur l’épreuve de langue du DNB : la certification des élèves de 3ème au niveau 
A2 est désormais nécessaire pour l’obtention du Brevet 2008, (ainsi que le B2i) ; le candidat 
choisi entre les langues vivantes qu’il étudie:  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000276765&dateText
e  
 
Pour les élèves : 
 
Un dossier, des conseils , même des vidéos sur le site du Web Pédagogique : 
http://lewebpedagogique.com/brevet-2007/  
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http://lewebpedagogique.com/bac-es/category/langues-vivantes/  
 
BAC et brevet sur THOT, dossier regroupant 66 sites de révision et d’accompagnement 
scolaire en vue du DNB et du Baccalauréat préparé par Denys Lamontagne :  
 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12253  
 
Réviser 
  
Exercices de grammaire et de vocabulaire en javascript :  
http://cronimus2.free.fr/all/indexos.htm    
 
Exercices de grammaire en ligne : 
http://www.imfalle.ch/teleenseignement.html    
 
De nombreux exercices en ligne et exercices à télécharger sur le site allemand de l'académie 
deNantes.  
http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/lv/allemand/prof/exos/     
 
S’entraîner en s’amusant avec Germanistgood de JP Alexandre (attention, si vous mettez des 
liens vers le site de JPaul, il faut désormais faire pointer vos liens vers « chez-alice.fr »)   
http://jpalexandre.chez-alice.fr/pageeleve.htm  
 
 Pour vérifier la conjugaison d'un verbe allemand à tous les temps et tous les modes : 
http://konjugator.lingofox.de/de/konjugieren_deutsch.htm    
 
Pour revoir les règles de grammaire, ou en vérifier une : 
http://pagesperso-orange.fr/camatte/grammer.htm  
 
Pour réviser le programme du collège : 
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page031.html  
 
Pour  des écoutes de fichiers sons de niveau A1 et A2, prononcés par des locuteurs 
autrichiens, rendez-vous sur le site de l’académie de Versailles 
http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article137  
 
Si vous avez un penchant pour le conte allemand et que vous aimeriez transmettre ce penchant 
à vos élèves, pourquoi ne pas vous servir de ces podcast très bien faits sur le site du 
Märchenpodcast ? Une multitude de contes sont lus par des natifs et sont téléchargeables 
gratuitement: 
http://www.maerchenpodcast.de/  
 
 

Lycée  
 
Préparation au Baccalauréat et  correspondants  
  
La préparation au Baccalauréat    
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Le café Pédagogique a sorti comme chaque année un numéro spécial Bac-Brevet et il peut-
être intéressant de s’y reporter pour permettre à nos élèves de mieux s’y préparer, à leurs 
parents de s’informer et aux collègues d’ y retrouver des nouveautés: 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx  
        
En guise de nouveauté, je pensais plus particulièrement à l’oral du BAC STG ; Vous 
trouverez sur le site d’allemand de l’Académie de Versailles, une vidéo du déroulement 
complet d’un entretien de Bac STG LV2 : 
http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article35  
   
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 
accès complet aux diverses  activités : blogs, forums, jeux … 
http://www.studentsoftheworld.info/  
 
 

Pour le prof  
 
En savoir plus sur ‘La clé des langue’  et le nouveau site’ InfoLangue’.   
 
Rester en contact avec la recherche universitaire grâce au site de la CLE des langues 
Le site ‘La CLE des langues’ dépend directement du Département de Formation Continue des 
Enseignants du Ministère de l'Education (DGESCO) et de l'Inspection Générale. Les articles 
proposés sont rédigés par des étudiants-chercheurs et des enseignants-chercheurs, ils traitent 
de thèmes ayant un rapport avec les programmes en vigueur dans le secondaire. Le but n'est 
pas de proposer des séquences toutes prêtes, mais de permettre une réactivation des 
connaissances universitaires. Le site vise également à mettre en évidence les axes de 
Recherche actuels. Ce site, ouvert à tous, s'adresse en priorité aux professeurs du secondaire 
pour leur offrir un accès privilégié au monde de la recherche universitaire. Le site poursuit 
trois objectifs principaux  :  
1. S'informer : Permettre aux enseignants de se tenir au courant de ce qui se passe aujourd'hui 
dans le monde de l'enseignement secondaire et supérieur.  
2. Se former : Satisfaire la curiosité intellectuelle des enseignants en leur proposant une 
formation scientifique tout au long de la vie.  
3. Enseigner : Accompagner les programmes officiels des collèges et lycées pour aider les 
enseignants à les mettre en œuvre. 
Pour en savoir plus, sur ce site (il y a une également des sections ‘Plurilingue’, arabe, anglais, 
italien et espagnol), reportez-vous au site suivant, le violet étant le code couleur pour 
l’allemand : 
http://cle.ens-lsh.fr/71671603/0/fiche___pagelibre/&RH=CDL&RF=CDL_ALL000000    
 
Le nouveau site InfoLangue 
Sur le nouveau site InfoLangue vous trouverez des documents audio et vidéo classés selon les 
langues et le niveau de difficulté (selon l’échelle européenne , ici de A2 à B2) ; le moteur de 
recherche intégré sur ce site réalisé en Flash vous permettra de retrouver des documents liés 
au thème qui vous intéresse, et chaque document est assorti de diverses activités 
d’accompagnement, visant à vérifier la compréhension ou visant à s’autoévaluer ; la 
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transcription est disponible et l’écoute peut se faire plus ou moins rapidement , un dictionnaire 
étant également disponible : 
http://dev.infolangue.com/front/  
 
 

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. 
 
e-learning Bretagne  , de Isabelle Dremeau  
Ce mois-ci, rendons honneur au blog personnel d’Isabelle Dremeau  ‘e-learning Bretagne’ 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 ; C’est LA référence pour les formateurs qui 
veulent utiliser des outils  web 2.0 et les langues: dommage qu’Isabelle soit dans l’obligation 
de fermer son blog, mais elle nous laisse de petits trésors pour la route concernant l’utilisation 
pédagogique du blog et de la baladodiffusion (podcasting), alors ne perdez plus votre temps 
ailleurs et parcourez de suite ces liens : 
http://e-learningbretagne.blogspirit.com/ 
 
Quand je disais ‘petit trésor’, je pensais notamment à la synthèse (cliquable) sur les différents 
sites et outils utiles aux formateurs du web2.0 , comme Mindmeister (cartes heuristiques) , des 
outils de collaboration, des outils ludiques  ou encore des plateformes d’enseignants , mais 
jugez plutôt par vous-même : 
http://pagesperso-orange.fr/idremeau/outils20.html  
 
Autre trésor : 10 podcasts en allemand sur l’utilisation des TUIC avec les élèves/formateurs 
dans la Deutsche Ecke :  
http://pagesperso-orange.fr/idremeau/deutsch/elearningbretagne.htm  
 
 

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 !) : 
 
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 abonner via le flux rss et chaque 
article vous parviendra dès sa publication :  
http://profweb2.blogspot.com/  
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Comment utiliser des outils Web2.0  en tant qu’enseignant 
Faire créer des dialogues originaux dans des BDs online, créer de vrais arbres généalogiques 
avec ses élèves de collège, générer une couverture de magazine, ou reproduire des imprimés à 
la façon d’un journal, que l’on peut ensuite imprimer dans le cadre d’un journal scolaire,… 
tous ces outils gratuits sont utilisables avec les élèves et sont en lignes, mais sont largement 
sous-utilisés, alors que bien des collègues se demandent comment valider les items du B2i : 
c’est un comble ! Cliquez et  découvrez de nombreuses possibilités d’intégrer des outils 2.0 
dans votre pratique pédagogique :  
http://profweb2.blogspot.com/search/label/outil  
 
Si vous cherchez d’autres outils  pour l’enseignement, je vous propose de vous rendre sur le 
site de la pédagothèque qui offre tutoriaux vidéo, logiciels de publication, divers logiciels 
pour créer et partager vos cours ; certains siets et quelques ressources sont testées, d’autres 
restent à découvrir. Bien plus encore sur le sujet: 
http://www.pedagotheque.be/-Langues-.html  
 
Pour les accros du TBI (Tableau Blanc Interactif), un tout niveau site allemand vient  d’être 
mis en ligne avec des dossiers, des aides et des possibilités de mutualiser des ressources en 
tant qu’auteur ; bien que peu fourni pour l’instant, ce site est prometteur :  
http://www.myboard.de/  
 
Et pour conclure, des informations sur la façon de se servir d’un blog pédagogique, sur le site 
du CRDP d’Alsace ; merci à Gérard Matter pour son expertise et ses conseils : 
http://www.crdp-strasbourg.fr/b_usages/  
 
 

Sortir 
 
Pour se tenir informé des évènements culturels dans votre ville 
 
Des rendez-vous à ne pas manquer  
Les sites du Goethe Institut et de l’Ambassade d’Allemagne vous convient à toutes sortes de 
manifestations culturelles liées au monde germanophone. Il suffit de consulter le calendrier 
des manifestations cullurelles qui annoncent les grands évènements à venir, classés par villes 
de France : 
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Startseite__austauschbare_20Elemente/KuKa/_
_France__seite.html  
 
Et une page spéciale, si vous êtes dans Paris ou près de la capitale : 
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Startseite__austauschbare_20Elemente/KuKa/_
_Paris__seite.html  
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Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Examens 
 
Anglais au brevet     
 
Textes de référence 
Les modalités pour l'évaluation des langues au Diplôme National du Brevet sont parues au 
B.O du 17 janvier 2008  : il y aura d'une part les notes de l'année qui donneront une moyenne 
de contrôle continu, comme pour les autres disciplines, mais en plus l'enseignant devra 
renseigner une fiche par laquelle il certifiera que l'élève a acquis un niveau A2 dans une 
langue vivante (langue au choix de l'élève). Cette fiche se base sur le CECRL, avec des 
rubriques correspondant aux différentes compétences, et ressemble aux évaluations pour le 
B2i, en moins détaillé. 
Le CECRL 
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Cadre%20de%20reference%20avec%20hype
rliens.pdf 
 
Les rubriques de la fiche 
Réagir et dialoguer (Production orale en Interaction) 
Établir un contact social, dialoguer sur des sujets familiers, demander et donner des 
informations, réagir à des propositions. 
Écouter et comprendre (Compréhension orale) 
Comprendre un message oral pour réaliser une tâche. 
Comprendre les points essentiels d’un message oral (conversation, information, récit, exposé). 
Parler en continu (Production orale, PPC) 
Reproduire un modèle oral. 
Décrire, raconter, expliquer. 
Présenter un projet et lire à haute voix. 
Lire (Compréhension écrite) 
Comprendre le sens général de documents écrits et savoir repérer des informations dans un 
texte. 
Écrire (Production écrite) 
Copier, écrire sous la dictée. 
Renseigner un questionnaire, écrire un message simple. Rendre compte de faits, écrire un 
court récit, une description. 
Extrait de la fiche à la fin du B.O du 17 janvier 2008 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm  
 
Réactions 
Les réactions ont été variées dans les académies : voici par exemple la page de l’académie de 
Paris : 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/dnb.php  
Mais ces réactions non coordonnées ont parfois abouti à des consignes contradictoires, ce que 
l’APLV a noté après une enquête qui a aussi révélé que les enseignants ne se sentaient ni prêts 
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ni formés pour effectuer cette évaluation. L'APLV et les principaux syndicats (Snes, Snalc, 
Unsa, Sgen) se sont rencontré et ont produit une déclaration commune demandant le report. 
L'APLV justifie cette demande en arguant de " la confusion créée par les termes 
»‘l’évaluation des activités langagières est continue et ne doit pas donner lieu à la mise en 
place d’une épreuve ponctuelle particulière ». En LV1, le contrôle continu effectué en cours 
d’année vise le niveau B1 du Cadre Européen et en LV2, le niveau A2 est en cours 
d’acquisition pour l’obtention du DNB. Comment évaluer en continu ce niveau A2 pour 
l’obtention du DNB à raison de 3 heures par semaine ?" et de "l’absence d’une vraie 
formation des professeurs à ce dispositif". 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595 
  
En parallèle, certaines académies ont essayé de s’organiser pour produire des documents, 
fiches et supports permettant aux enseignants de tester leurs élèves. En mutualisant ces 
ressources, on obtient une banque de ressources qui seront utiles si ils sont utilisés à plusieurs 
reprises dans l’année et non en épreuves ponctuelles. Voyez des exemples de fiches 
d’évaluation de l’expression orale et écrite sur le site de l’académie de Paris. 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/cecr_eval2.php 
  
Et sur le site académique de Montpellier des documents (texte et sonore) pour entraîner / 
évaluer le niveau A2 dans toutes les compétences. 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/anglais/ressources/niveauA2/index.html   
L’académie de Bordeaux a aussi créé Melia, un logiciel adaptable qui permet l’évaluation en 
langues. Vous pouvez le découvrir sur le site du CATICE de Bordeaux : 
http://www.catice.ac-
bordeaux.fr/fr/enseigner_les_langues_vivantes/evaluer_les_competences_des_eleves/decouvri
r_melia.html  
 
 

A lire 
 
Les Langues Modernes 
L’équipe de rédaction de la revue Les Langues Modernes a le plaisir de vous annoncer la 
parution du n°1/2008 : « L'intercompréhension». 
Sommaire à voir sur le site de l'APLV. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1604 
 
  

Primaire 
 
Jeux éducatifs de la BBC 
Découvrez une page de jeux pour les petits. L’enfant doit situer une ville sur une carte du 
Royaume Uni, situer les symboles de la météo sur une carte suivant els indications, mettre des 
objets dans la bonne boite à recycler, etc. C’est distrayant et éducatif, une bonne façon 
d’acquérir du vocabulaire simple.  
http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/games/ 
  
Change Maker 
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Un site pour s’entrainer à rendre la monnaie aux USA, Royaume Uni, Canada, Australie et au 
Mexique : les élèves apprennent à compter et à manipuler de la monnaie étrangère.  
http://www.funbrain.com/cashreg/index.html 
 
Des jeux mathématiques en ligne 
Faites des maths en anglais : avec ces math games, vous pourrez réviser els tables, faires des 
opérations et de petitis problèmes en anglais. 
http://edweb.tusd.k12.az.us/ekowalcz/math/elementary_web_sites.htm 
 
  

Collège 
 
Compréhension écrite 
Sur e-teach, Emmanuelle Saupé nous signale de site canadien qui contient des texts courts sur 
des sujets divers et qui peut être utilise pour une evaluation de la comprehension écrite au 
niveau A1+/A2 
http://2ndnature-online-eikaiwa.com/Canada-Festivals/Festivals-Canada.htm 
  
Compréhension audio : BBC Children's news 
Sur ce site vous pouvez écouter des info pour enfants et trouver aussi la transcription 
complète. Un bon exercice pour la comprhénesion audio au niveau A2. 
http://www.bbc.co.uk/worldclass/bulletin_scripts.shtml 
  
Free films to download 
Sur e-teach, Catherine Hugenschmitt recommande ce site de vieux films et cartoons libres de 
droits que vous pouvez regarder en streaming ou télécharger grâce au module  
DownloadHelper de Mozilla Firefox. 
http://www.freemooviesonline.com 
 
  

Lycée 
 
Dans Infonews n°330 
Au sommaire : un article sur les tests AND en vente libre dans les supermarché aux USA, et 
ce que les entreprises en font, des  information sur les évènements au Tibet, un site américain 
qui permet aux patients de noter leur hopital, des articles sur l’invention de l’enregistrement 
par un français avant Edison, un article du NYT sur la  mère d’Obama, dans la cadre du 
développement durable, un article et une vidéo sur "the big turn off", des sites qui expliquent 
le timeshare et donnent des conseils pour ne pas se faire pièger, un site sur le profil des 
américains qui votent, un autre sur un nouveau véhicule propre (discover also HOV lanes), et 
l’article à la une de Time Magazine sur la situation inquiétante des jeunes au Royaume Uni 
(plus des documents sur les homeless). 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/330.htm 
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Dossier spécial : Earth Day 2008 : le 22 avril  
 
Le 22 avril sera la journée de la terre. Comme chaque année, le Café Pédagogique vous 
conseille des sites et des activités. Ne manquez pas dans la deuxième partie le site sur le 
réchauffement de la planète de Time magazine, et découvre le site de General Electric. 
What is earth Day 
http://ww2.earthday.net/~earthday/ 
 
Recycle Trash into Artwork 
Primary school teachers and their students will enjoy the wonderful art lessons available at 
this site, where the premise is to reuse discarded materials for very creative art projects. On 
this page, you can choose your recyled material and then match it with an art lesson. 
http://www.kid-at-art.com/htdoc/matchtmp.html 
  
The planet 
Lower intermediate and above will find there all the resources they need to get information on 
the problems and solutions to global warming. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/81_En
vironnementTheplanet.aspx 
 
A poster to download 
Download this poster from Planet Pals and comment it with your students. 
http://www.planetpals.com/pdfimages/recyclekit3_b.pdf  
 
Webquests 
*** for lower intermediates upwards, discover Michèle Henry's webquests: 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/earthwq.htm 
  
Activities, resources and links 
Find lots of resources (games, songs, articles, interactive pictures) on the page I built for my 
students and on the excellent pages created by Michelle Henry: 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/earth.htm 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthday.htm 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthandenvironment.html   
 
Time's 2007 Global Warming Survival kit 
This special report from Time magazines offers many interesting resources and several ways 
to use them. There are videos and ads to show to your whole class to trigger speech, short 
articles and interactive features that they can discover by themselves and them share, and 
some that you can even use as basis for oral exams. Discover the three main sites on this page 
: 51 ways to save our environment, an earth friendly home, Ge-ecomagination. 
http://www.time.com/time/specials/2007/environment/   
51 ways to save our environment 
http://www.time.com/time/specials/2007/environment/article/0,28804,1602354_1603074,00.h
tml   
51 short texts and pictures, each suggesting something to do to protect our environment. 
Those texts can be good basis for short presentations and discussions, for oral exams or just to 
invite students to learn different thing and then put their ideas together. 
An earth friendly home 
http://www.time.com/time/2007/green_home/   
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Drag the magnifying glass over the different rooms to see what's inside : 
- a window opens under the picture which shows how much CO2 is produced by one person 
in this room, 
- in the "related links" in green, access several sheets out of the 51 concerning devices in this 
room and giving tips to reduce pollution (read about the steaks in the kitchen!), 
click on the different devices to read short facts and quick solutions. 
The tortilla effect 
A short article explaining that with the increasing need for biofuel, some products like tortilla 
and beer can become more expensive. A good basis for a discussion or a debate. 
http://www.time.com/time/specials/2007/environment/article/0,28804,1602354_1596572_160
4188,00.html   
 
Ge-ecomagination 
A superbe flash site from General Electric Company. Available in English, French, German 
and Japanese. 
http://ge.ecomagination.com/   
- From the front page, click on "our commitment" at the bottom of the page and then "global 
view" to access diagrams and figures about the world's population growth, uncontrolled 
urbanization, climate change and drinking water supply 
http://ge.ecomagination.com/@v=020220071742@/site/index.html#vision   
- The ads : TV ads (I loved the surprising "fishing" about water desalinization) and also 
several beautiful print ads with interesting information. 
http://ge.ecomagination.com/@v=020220071742@/site/index.html#news/ads   
- specification sheets, user manuals and installation instructions for different types of electric 
ovens and a vine and beverage center 
http://products.geappliances.com/ApplProducts/Dispatcher?REQUEST=SPECPAGE&SKU=
JT980SKSS&SITEID=GEA&TABID=4   
http://products.geappliances.com/ApplProducts/images/t07/0000004/r04074v-1.pdf    
http://products.geappliances.com/ApplProducts/images/t07/0000008/r08405v-1.pdf   
http://www.geappliances.com/products/introductions/wine_beverage/downloads/wine_bevera
ge_brochure.pdf    
- for beginners and lower intermediates and above : lessons and worksheets about the wind 
(from dot to dot and coloring sheets to more sophisticated lessons) 
http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/kids_teachers/index.htm   
see especially this home inventory which invites students to review all the electrical devices 
in each room and think of a conservation idea for each, than compare with the results the 
other students found and discuss solutions. 
http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/downloads/inventory.pdf    
- for techicians : see this fact sheet about nuclear energy, and a poster and other fact sheets 
about nuclear energy 
http://www.gepower.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/downloads/nuclear_business
.pdf   
http://www.gepower.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/nuclear_fuel.htm   
and lots of other resources for technicians in different fields available there: 
http://www.gepower.com/prod_serv/products/index.htm   
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Arabe 
 
Par Mohammad Bakri 
 
 

A la une : Guides de la recherche-sur-Web - Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée (MOM). 
Les différents « Guides de la recherche-sur-Web » sont proposés par des chercheurs : « CNRS 
» (Centre National de la Recherche Scientifique), « GREMMO » (Groupe de Recherche et 
d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient) et la « MOM » (Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée). Ces Guides sont exclusivement destinés au net : aucune édition papier n’existe 
ni n’est prévue, caractéristique permettant toutes les mises à jour périodiques souhaitées. Il 
s’agit, autour d’un pays, d’une aire géographique, d’une discipline ou d’une simple question 
renvoyant aux centres d’intérêt traditionnels de la « MOM », d’aider l’internaute à obtenir le 
plus rapidement possible le renseignement ou le document enfoui dans cette gigantesque 
banque de données à laquelle donne accès Internet, tout en lui fournissant un minimum 
d’information sur chacun des sites retenus, tant le réseau est à la fois bibliothèque et agence 
de propagande. Huit guides ont été mis en ligne et font l'objet de mises à jour. 
http://www.mom.fr/-Guides-de-la-recherche-sur-Web-.html  
 
 

Vie de la discipline 
 
Bac – Brevet 2008 : Un dossier pour mieux se préparer 
Le bac ne date pas d'hier. Il fête même cette année son bicentenaire ! Et vous voila confronté 
aux épreuves les plus traditionnelles du système éducatif français. C'est dire que le respect de 
leur rituel, la compréhension fine des savoir-faire jouent pour beaucoup dans la réussite. Bac 
et brevet évaluent davantage votre préparation que votre intelligence ou même vos 
connaissances. D'où la nécessité de savoir où on en est réellement par rapport aux exigences 
de l'examen. Ce dossier apporte des pistes pour réviser, s'évaluer, s'entraîner aux épreuves du 
bac et du brevet. Il vous conduit vers des ressources soigneusement évaluées et sélectionnées 
par l'équipe de professeurs du Café pédagogique. Pourtant, il faut le rappeler : seul un travail 
régulier tout au long de l'année scolaire peut permettre une réussite finale à ces examens. Le 
surf sur quelques sites à la veille de l'épreuve n'est en rien une préparation sérieuse au bac et 
au brevet. Pour autant, Internet peut vous aider (FG). 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx  
 
Langue : Le brevet 
Le B.O. du 17 janvier modifie le règlement du brevet 2008 particulièrement pour l'épreuve de 
langue. " L’appréciation de la maîtrise du niveau A2 pour la langue étrangère choisie par le 
candidat lors de son inscription fait l’objet d’une procédure distincte. C’est pourquoi, il est 
demandé de renseigner le document joint en annexe, en indiquant qu’il est attesté que l’élève 
maîtrise ou ne maîtrise pas le niveau A2 dans la langue vivante étrangère de son choix, et de 
le transmettre au jury dans le livret scolaire..  Pour les élèves des classes de troisième, à 
l’instar des autres disciplines, la première et la seconde langues vivantes doivent faire l’objet 
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d’une évaluation en contrôle continu et être affectées chacune d’une note qui est prise en 
compte dans le calcul de la moyenne pour l’obtention du diplôme". 
En plus de la moyenne des notes de l'année, les enseignants doivent joindre au dossier de 
l'élève une attestation de niveau A2 selon le formulaire publié au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm  
 
Annales du Baccalauréat 2007 
Les annales du baccalauréat 2007 sont en ligne sur le site arabe de l’académie de Lyon. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html#baccalaureat  
 
Sections internationales : admission et évaluation 
Présentes dans les lycées français à l’étranger, ces sections sont assez rares en France, car 
elles s’adressent à un public particulier d’enfants qui maîtrisent déjà deux langues, au moins, 
à l’entrée en sixième (français et langue de la section), en raison de l’origine ou du parcours 
de leurs parents, ou d’un enseignement précoce renforcé d’une langue étrangère (école 
élémentaire bilingue)... Ne pas confondre sections internationales et sections européennes, 
ouvertes à partir du niveau 4ème et qui offrent un simple renforcement d’une heure 
d’enseignement. Le B.O n°38 publie trois textes qui fixent les conditions d'admission, 
d'organisation et d'évaluation dans les sections internationales de l'école au lycée. 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/cafe/Sections-internationales.pdf  
 
L'épreuve facultative d'arabe au baccalauréat 
Brigitte Tahhan, IA-IPR d’arabe, met les choses clairement au point : « Après de multiples 
avatars ces dix dernières années, l’épreuve facultative d’arabe est à présent « stabilisée ». 
Définie par la note de service n° 2001-022 du 25 janvier 2001, publiée au Bulletin officiel de 
l’Education nationale n° 5 du 1er février 2001, elle ne se distingue dorénavant des autres 
épreuves facultatives de langues vivantes que par quelques détails». 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/cafe/epreuve-facultative-
arabe_bac.pdf  
 
 

Pour le Prof 
 
Des ressources pédagogiques pour accompagner l’enseignement des langues 
L’enseignement des langues vivantes, et l’édition de ressources pédagogiques pour 
l’accompagner, sont encadrés par la mise en œuvre du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL) et la mise en œuvre du Socle commun des connaissances et des 
compétences. Le socle commun lie à la fois les enjeux de la scolarité obligatoire, les 
impératifs de formation tout au long de la vie, la construction de la personnalité et la vie en 
société, et intègre l'ambition d'offrir à chacun les moyens de développer toutes ses facultés en 
mettant en valeur toutes les formes d’intelligence et toutes les aptitudes. À l’heure de la 
mondialisation, il est essentiel que l’école donne à chacun les moyens de s’ouvrir sur le 
monde par la maîtrise d’une langue étrangère. Il est donc logique que la pratique d'une langue 
vivante étrangère soit le deuxième pilier du socle et qu’elle s’articule à la culture humaniste, 
les compétences sociales et civiques, l'autonomie et l’initiative. 
http://www.crdp-montpellier.fr/languesvivantes/  
 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/cafe/Sections-internationales.pdf
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/cafe/epreuve-facultative-arabe_bac.pdf
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/cafe/epreuve-facultative-arabe_bac.pdf
http://www.crdp-montpellier.fr/languesvivantes/


Concours 
 
Concours du 2nd degré - Rapports de jurys 
A l'issue des concours, la plupart des jurys rédigent un rapport qui commente les sujets de la 
session, conseille et guide les candidats sur les attentes du jury. La parution des rapports 
s'échelonne à partir du mois de juin. Les rapports des jurys du Capes et de l'agrégation sont 
publiés sur le site du ministère de l'éducation nationale. Les rapports volumineux ont été 
préalablement découpés afin de vous permettre de les visualiser de manière optimale. 
http://www.education.gouv.fr/cid4927/rapports-de-jurys.html  
 
Concours d’enseignement : Agrégation, Capes et PLP 
Pour tout savoir sur les concours d’enseignement d’arabe : programmes et définitions des 
épreuves, préparation aux concours, inscription, rapports du jury de concours, résultats du 
capes et de l’agrégation, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange. On trouve également sur ce site des informations concernant le concours des 
professeurs des lycées professionnels arabe–lettres pour lequel il n’existe pas de préparation 
spécifique. 
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/  
 
 

Bibliographie 
 
Ressources en ligne : Al-Warraq 
Al-Warraq est un excellent site qui propose en ligne un fond très complet et très riche du 
patrimoine arabo-musulman: histoire, géographie, voyages, compilations, littérature, hadith, 
linguistique, médecine, philologie, etc... et c'est totalement gratuit après inscription qui ne 
demande que quelques instants !! 
http://www.alwaraq.com/  
 
 

Sortir 
 
Centre culturel d'Egypte à Paris - Programme du mois d'avril 2008 
Le Centre culturel d'Egypte à Paris (http://www.culture-egypte.com), présente pour le moins 
d'avril 2008 une programmation culturelle et misicale fort intéressante. 
http://www.culture-egypte.com/evenements.asp  
 
La nouvelle exposition patrimoniale de l'IMA : La Méditerranée de Phéniciens de Tyr à 
Cathage 
L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente durant plusieurs mois, du 6 novembre 2007 au 
20 avril 2008, une nouvelle exposition patrimoniale réalisée avec la collaboration 
exceptionnelle du « musée du Louvre » : « La Méditerranée de Phéniciens de Tyr à Cathage 
». Cette exposition est un regard sur la civilisation et l'art phéniciens d'abord considérés dans 
leur berceau géographique, autour de cités-Etats comme Byblos, Sidon, Tyr. Des séquences se 
succèderont ensuite, chacune illustrées avec des pièces exceptionnelles et consacrées à 
l'écriture, que l'on rencontre sur différents supports tels la monnaie, les sceaux, les tablettes en 
argile, les stèles en pierre ; à la religion, avec un panthéon statufié dans le métal et la pierre, 
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mais également nombre d'ex-voto en terre cuite ; au commerce qui diffuse la pourpre ou le 
bois de cèdre ainsi qu'à l'artisanat qui façonne le verre, la faïence, l'ivoire et les métaux 
précieux. 
http://www.imarabe.org/temp/expo/pheniciens.html  
 
IMA - La Méditérranée de la Musique 2 - du 12 octobre 2007 au 14 juin 2008 
 «De ce trésor, le patrimoine musical méditerranéen est l’un des plus nobles ambassadeurs. Et 
le programme de « la Méditerranée des musiques II » invite, une fois encore, les mélomanes à 
un voyage enthousiaste à la découverte des sonorités de ses deux rives. Des musiques certes 
diverses sur les plans tant instrumental, technique, musical que poétique, à l’image de la 
constellation des sociétés et des cultures du monde méditerranéen. Mais pendant des siècles, 
les liens matériels et immatériels ont été assez denses pour que de nombreux aspects 
communs leur soient donnés en partage, que ce programme tente de révéler. Les musiques de 
la Méditerranée subissent aujourd’hui le choc de la mondialisation. L’irruption médiatique 
des musiques du monde, la circulation rapide des musiciens et la commercialisation de toutes 
les musiques dessinent une nouvelle configuration sonore, et augure d’un horizon incertain 
pour certaines expressions, menacées d’engloutissement dans le flot de la world music…». 
http://www.imarabe.org/temp/spectacles/spectacles2007-2008/spectacles.html  
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Espagnol 
 
Par Rosa Marquesan 
 
 

A la une : Bicentenaire de la guerre de l’indépendance  
L’Espagne commémore en 2008 le Bicentenaire de la Guerre d’Indépendance espagnole. Tout 
au long de l’année, de nombreuses expositions et des commémorations en hommage à tous les 
morts de la guerre seront au programme. 
 
Bicentenaire de la guerre de l’indépendance  
Les célébrations du bicentenaire du soulèvement du 2 mai peuvent nous donner l’occasion de 
traiter le thème de la révolte en classe de première. 
L’histoire 
Le site de la Consejería de Educación en el Reino Unido, TECLA, propose une séquence 
destinée à un public de niveau C1 mais adaptable à des niveaux inférieurs. 
http://www.mec.es/exterior/uk/es/tecla/nuevasteclas/tecla2008/C-03-08.pdf   
sur wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola  
  
La guerre à travers la peinture 
Sur le site de l’académie de Paris vous trouverez une séquence préparée par Chantal 
LAUBER : « La guerre de l’Indépendance, art et histoire ». Cette séquence vise à montrer aux 
élèves l’influence de l’histoire sur l’art en étudiant le tableau de Francisco de Goya  El 3 de 
mayo de 1808 en Madrid. 
http://lve.scola.ac-paris.fr/espagnol/WOrd/La%20guerra%20de%20la%20independencia.doc  
  
Comprendre les tableaux de Goya 
Une vidéo explicative sur le tableau de Goya Los mamelucos 
http://fr.youtube.com/watch?v=-NE6wRBI5NQ   
et une autre sur le tableau Tres de mayo de 1808 
http://fr.youtube.com/watch?v=TylGuoEN5x4  
   
Site Bicentenario Guerra Peninsular 
Ce site présente la guerre de l’Indépendance à travers : 
A) Les personnages (Carlos IV, Fernando VII, Napoleon…) 
B) Les publications : une base de données vous fournit les références des livres et des articlés 
publiés sur la guerre. 
C) Des liens sur la guerre, Napoleon, les batailles, les uniformes… 
http://www.peninsularwar.es/  
 
 

Primaire 
 
Sur le site du CNICE vous trouverez  “Cuentos y leyendas ilustrados por niños”, pour 
travailler toutes les activités langagières. Trois volets sont proposés : 3-5 ans, 6-8 ans et 9-11 
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ans. Chaque volet dispose de quatre contes qu’on peut écouter et lire. Des activités adaptées à 
l’âge des enfants sont proposées (préparer un serpent en papier, colorier, faire un puzzle…).  
Les fichiers audio et les textes peuvent être aussi utilisés en collège.  
Pour travailler sur ces contes en ligne : 
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/cuentos/index.htm  
Si vous préférez télécharger les fichiers: 
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/cuentos/descargas/cuentos.zip  (17,59  Mo) 
 
 

Collège 
 
Sommaire 
Autour de l’heure – Parler de soi – Le corps – Circuler – Pays d’Amérique Latine – La terre 
en danger – Concours poétique de l’AFDE. 
 
Autour de l’heure 
Les horaires en Espagne 
Une vidéo soutitrée d’Aulaele sur les horaires en Espagne :  
http://www.youtube.com/watch?v=mfGgtSgPYW0 
 
Pour apprendre à donner l’heure 
Le site Mamutmatemáticas permet de préparer des exercices pour apprendre à donner l’heure 
et travailler les chiffres. Voici comment procéder :  
Choisir d’abord entre “decir la hora” ou “dibujar agujas en el reloj”. Fixer ensuite le nombre 
de colonnes et de rangées souhaitées. Préciser la police et la taille du texte et indiquer si l’on 
veut obtenir des horloges avec juste  l’heure pile, les quarts… Cliquer ensuite sur « Entregar”, 
copier le tout et modifier sous les horloges la partie prévue pour donner l’heure (qui est au 
format …. : ….. ) afin que les élèves puissent l’écrire en toutes lettres.  
Un exemple : 
http://tinyurl.com/4szrsn   
Le site : 
http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/reloj.php   
 
Parler de soi 
Le Ministère de la Défense d’Espagne propose une vidéo sur laquelle une élève de l’école de 
sous-officiers de la Marine explique son parcours et le déroulement de sa journée dans cette 
école (accent péruvien). 
http://www.mde.es/videoentrevista.html  
 
Le corps 
Vous pouvez travailler les parties du corps et les temps du présent à partir de la chanson du 
groupe Maná Mis ojos, que vous trouverez sur le site d’Edelsa : 
http://www.edelsa.es/editor/docu/Partes%20del%20cuerpo,%20Janine%20Suira.pdf  
 
Circuler 
La Dirección General de Tráfico d’Espagne a présenté, à l’occasion des vacances de Pâques, 
une campagne publicitaire qui vise à réduire le nombre d’accidents de la circulation. Vous la 
trouverez ici : 
http://www.clicknaranja.com/nopodemosconducirporti/   
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Educared présente sur son site un questionnaire préparé pour travailler sur cette campagne 
publicitaire : 
http://www.educared.net/primerasnoticias/hemero/2008/marzo/soci/dgt/print.pdf  
 
Pays d’Amérique latine 
David Cottrel, sur la liste profs-d-espagnol, signale un site d’exercices en flash pour 
apprendre les pays, les capitales et les drapeaux des pays d’Amérique latine. On y trouve 4 
types d'exercices avec 20 questions à chaque fois par exercice.  En cas d'erreur, l'étudiant 
reçoit la bonne réponse. 
http://www.neroucheffmichel.be/html/AmerSud.htm  
 
La Terre en danger 
Le jour de la Terre, qui sera célébré le 22 avril, peut être l’occasion de mener avec nos classes 
des activités de sensibilisation face aux enjeux environnementaux.  
Sur le site Formespa vous trouverez une séquence  intitulée Amazonas, pour un niveau A2, 
qui permet de travailler les activités de réception et de production orales, de situer 
l’Amazonie, revoir les chiffres, l’accord et le désaccord. 
http://formespa.rediris.es/audios/pdfs/amazonia.pdf   
le document audio Amazonas, reserva de la humanidad : 
http://formespa.rediris.es/audios/mp3/amazonia.mp3   
 
Si on préfère les activités réalisées à partir de chansons, le site bien connu de Barbara Kuczun 
Nelson présente la chanson du groupe Maná Dónde jugarán los niños, avec des activités de 
compréhension de l’oral et d’expression écrite, pour travailler le futur et l’impératif. 
http://www.colby.edu/~bknelson/exercises/mana/enlaces.html   
 
AFDE : concours poétique 
L’Association Française pour la Diffusion de l’Espagnol en partenariat avec l'Institut 
Cervantes et La Casa de México, proposent à tous les professeurs d'espagnol un concours 
poétique pour initier leurs élèves débutants  à  cet univers créatif.  Cette semaine poétique sera 
l'occasion pour vos élèves de découvrir le poète Octavio PAZ (1914-1998).  
Plus d’informations : 
http://afde.blogspirit.com/   
 
 

Lycée 
 
Sommaire 
Christophe Colomb – La littérature picaresque – Des parcours interactifs – Le travail. 
   
Christophe Colomb 
Pour traiter en Seconde le thème culturel de la découverte et la colonisation d’Amérique, vous 
pouvez utiliser la vidéo diaporama réalisée par Josiane Poitevineau sur le premier voyage de 
Christophe Colomb, pour travailler la compréhension de l’écrit. Cette vidéo est complétée par 
un exercice auto-correctif sur les temps du passé. Lien signalé par Patrick Nieto, sur la  liste 
profs-despagnol. 
http://www.planetespagnol.net  
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Aussi pour travailler la compréhensión de l’écrit, une fiche de Aula Mundo sur Christophe 
Colomb (11 de octubre de 2000) : 
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1033035424.pdf     
La découverte : 
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1149757453.pdf   
Et les voyages de Colomb : 
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1149153422.pdf   
 
Si vous préférez travailler plutôt la compréhension de l’oral, sur le site artehistoria vous 
trouverez des vidéos sur Colomb et les civilisations précolombiennes : 
Le temple de Tenochtitlan : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/637.htm  
Christophe Colomb : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/635.htm  
Colomb et le Nouveau Monde : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/636.htm  
Ses voyages : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/639.htm   
Les trois caravelles : 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/638.htm   
 
La littérature picaresque 
Pour la classe de Première, en complément des documents présents dans les manuels (Lázaro 
y el escudero pobre, Enlaces - Première p. 192 ; Lazarillo de Tormes, Encuentro – Première p. 
180) vous pouvez utiliser l’application LIM proposée par El tinglado. C’est une présentation 
powerpoint audio sur la biographie de Lázaro.  La dernière partie permet de vérifier la 
compréhension. 
http://tinglado.net/?id=escenas-de-lazarillo-de-tormes  
 
Des parcours interactifs 
Sur ce site vous trouverez trois parcours interactifs: « Rebajas : misión imposible », « La 
fiesta de Pepa » et « Pragmaze (voyage en Argentine) ». qu’on peut proposer aux élèves en 
salle multimédia ou à la maison. L'élève se trouve dans une situation qui lui est présentée et a 
le choix entre plusieurs manières de réagir. Dans le parcours Pragmaze, par exemple,  l’élève 
va faire un voyage en Argentine pour connaître le pays et apprendre l’espagnol. Dès son 
arrivée à Buenos Aires, les aventures commencent. Il a le choix entre deux histoires : « en el 
aeropuerto » ou « en casa de mi familia ». Chacun de ses choix l'emmène vers une autre 
étape,etc. Il peut à chaque étape recevoir des "atouts" ou au contraire rencontrer des obstacles.  
http://www.elelearning.com/pageID_4489427.html   
 
Le travail 
Sur le thème du travail, cette vidéo peut vous permettre de travailler la compréhension orale : 
http://www.dailymotion.com/video/x4xmlk_el-paro-baja-un-06-pero-se-dispara_news  
Un autre volet : la sécurité et la santé au travail. Le Ministerio de Trabajo de España a 
présenté en octobre dernier une campagne publicitaire qui vise à réduire le nombre de décès 
liés au travail. Vous pourrez utiliser ces documents avec vos élèves pour travailler la 
compréhension et l’expression orales : 
http://www.365buenosdias.mtas.es/audio/cunia_trabajador.mp3   
http://www.365buenosdias.mtas.es/audio/cunia_empresario.mp3   
http://www.365buenosdias.mtas.es/video/video_25.wmv   
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UGT Télévision présente une video sur la discrimination des femmes au travail. 
http://blip.tv/file/789950   
Ici vous trouverez une vidéo de Coca-Cola sur les difficultés pour retrouver un emploi: 
http://fr.youtube.com/watch?v=vrBD2hSdLS0  
 
 

Pour le prof 
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Nuevos horizontes para las lenguas 
Jean-Richard Brousse a signalé, sur la liste profs-despagnol, l’édition par le CRDP Pays de la 
Loire du  guide pédagogique Nuevos horizontes para las lenguas – Español. Ce guide fait 
partie du programme pédagogique L’EUROPE ENSEMBLE, qui propose d’apprendre ou 
d’approfondir 8 langues européennes. Ce programme d’apprentissage s’adresse aux 10-15 ans 
et couvre les niveaux A1-A2-B1. 
Le guide Nuevos horizontes para las lenguas – Español est destiné aux enseignants, assistants 
et formateurs qui enseignent l’espagnol en tant que langue étrangère. Il est conçu dans une 
logique d'approche actionnelle, où la compétence linguistique acquise doit permettre la 
réalisation de tâches dans la langue d'apprentissage. Il est composé de six unités à thématiques 
culturelles avec, pour chaque niveau, une série de séances pédagogiques qui proposent des 
activités langagières à partir de ressources authentiques. 

Le guide est accompagné d'un CD extra (audio+rom) utilisable en classe qui comporte : des 
fichiers sonores pour accéder à la langue parlée par des locuteurs natifs, conçus pour une 
écoute sur lecteur CD, ordinateur ou baladeur mp3 ; des ressources authentiques, qu'elles 
soient écrites ou visuelles, au format .pdf; des exercices au format .doc afin de pouvoir être 
personnalisés au gré de l'utilisateur. 

Ressources, grammaire/lexique, tâches actionnelles, pistes pédagogiques pour les enseignants, 
exercices pour les élèves, sont identifiés graphiquement afin que l'utilisateur repère facilement 
la structure de chaque séance. 

Plus d’informations : 
http://www.crdp-nantes.fr/service/vente/europe-ensemble-
guides/espagnol/index.htm?ID=128507   
 
Exposition à la Bibliothèque nationale d’Espagne 
La Bibliothèque Nationale présente, du 28 février au 28 mai 2008, l’exposition Miradas sobre 
la guerra de la Independencia. Des gravures, des dessins  (et  en particulier les Désastres de la 
guerre, de Francisco de Goya) permettent d’avoir un aperçu sur l’horreur de la guerre. Vous 
pouvez réaliser ici une visite virtuelle de l’exposition : 
http://www.bne.es/productos/guerraindependencia/Guerra.html   
et accéder au guide didactique : 
http://www.bne.es/productos/guerraindependencia/Cuaprofe.pdf  
 
Exposition au Musée du Prado 
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Goya en tiempos de guerra est le titre de l’exposition qui ouvrira le 15 avril au musée du 
Prado, à Madrid, jusqu’au 13 juillet 2008. Les tableaux du 2 et du 3 de mayo de 1808 seront 
mis à l’honneur après avoir été restaurés mais vous pourrez aussi admirer environ 200 oeuvres 
de ce peintre. Cette exposition fait partie des activités prévues pour fêter le Bicentenaire de la 
guerre de l’Indépendance. 
Plus d’informations : 
http://www.museodelprado.es/es/pagina-principal/exposiciones/info/en-el-museo/goya-los-
anos-de-la-guerra/   
 
Actes du III Foro ELE  
Vous pouvez télécharger les actes du III Foro ELE (2007) de l’université de Valence. Vous y 
trouverez une vingtaine de présentations sur des thèmes divers : l’utilisation de la bande 
dessinée en classe, travailler sur un court-métrage, le journal en cours de ELE… 
http://www.uv.es/foroele/foro3/Actas_III_Foro_ELE.pdf  
 
Glosas didácticas 
Le numéro 16 de Glosas didácticas est consacré au thème : Les technologies et 
l’apprentissage de l’ELE. 
http://www.um.es/glosasdidacticas/gd16/todogd16.pdf   
 
Changement d’adresse du site académique de Versailles  
Signalé par José Paradas sur la liste profs-despagnol : le site académique de Versailles a 
changé d’adresse. Voici le lien direct à la rubrique espagnol. 
http://www.espagnol.ac-versailles.fr/   
 
Créer des parcours interactifs  
Le site Cuaderno intercultural présente un article très intéressant sur l’utilisation des parcours 
interactifs pour enseigner/ apprendre une langue : 
http://cuadernointercultural.wordpress.com/2008/04/08/laberintos-para-aprender-y-ensenar-
lenguas/   
Un tutoriel en espagnol du logiciel Quantary pour créer des parcours interactifs : 
http://elelearning.com/qdry1.htm   
Un autre tutoriel de Quantary, en français. 
http://www.weblettres.net/framanet/tutoriels/qd/viewlets/parcours/parcours_viewlet.html   
Comment créer une histoire interactive avec le logiciel Quandary. Fichier pdf . 
http://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_mmottet/documents/ressources/techn/Quandary.p
df  
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 
 

Quelques curiosités sur la langue portugaise 
 
Les langues, la plus grande création du génie humain  
Les langues ne sont pas seulement des outils extrêmement propices à la communication, elles 
reflètent aussi une perception du monde: elles sont des véhicules de systèmes de valeur et 
d'expressions culturelles, et elles constituent un facteur déterminant de l'identité de groupes et 
d'individus. Les langues représentent une partie essentielle du patrimoine vivant de 
l'humanité. 
http://www.arara.fr/BBPORTUGUES.html  
 
Le mariage et la langue  
Les mots du mariage expliqués... 
http://www.arara.fr/BBMARIAGE.html 
 
Devinettes  
Pour ceux qui cherchent un moment de détente... 
http://www.arara.fr/BBADVINHAS.html  
 
Une loi contre l'utilisation des mots étrangers  
Décembre 2007 
http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?idnoticia=9874  
 
Richesse menacée  
La plupart des 180 langues indigènes du Brésil sont menacées par le Portugais... 
http://www.arara.fr/BBLinguasIndiosPort.html  
 
Expressions idiomatiques  
Le sens de quelques unes... 
http://www.arara.fr/BBEXPRESSOESIDIOMATICAS.html  
 
Vous partez au Brésil?  
Quelques expressions que vous devez comprendre... 
http://www.arara.fr/BBPARTICULARIDADESLINGUA.html  
 
Quelques noms, prénoms brésiliens... L'imagination d'un peuple...  
Une page où vous pouvez trouver des noms et des prénoms enregistrés auprès des offices du 
registre civil brésilien: Antônio Morrendo das Dores, Antonio Treze de Junho de Mil 
Novecentos e Dezessete, Chevrolet da Silva Ford, Colapso Cardíaco da Silva, Deus Quer 
Magalhães Mota, Ernesto Segundo da Família Lima, Padre Filho do Espírito Santo Amém, et 
beaucoup d'autres... 
http://blog.jus.uol.com.br/paginalegal/categoria/nomes-diferentes/  
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L'Accord Orthographique  
Le texte complet 
http://www.arara.fr/acordo_ortografico.pdf  
 
Les variantes du portugais:  
Sotaque mineiro: é ilegal, imoral ou engorda? 
http://www.releituras.com/ne_fpbnetto_sotaque.asp  
 
Apprendre le portugais, Falando com o Brasil  
Un site qui peut vous aider à apprendre le portugais... 
http://pages.videotron.com/roger46/  
 
 

Vie de la discipline 
 
10e Festival du cinéma brésilien de Paris  
Du 7 au 27 mai - 10e Festival du cinéma brésilien de Paris - Le Festival du cinéma brésilien 
de Paris souffle ses 10 bougies en mai 2008 ! Rendez-vous des amoureux du 7e art, devenu 
incontournable pour un public de plus en plus nombreux, le festival célèbre en beauté son 
anniversaire et propose une édition exceptionnelle avec 3 semaines de festivités. 
Du 7 au 13 mai à l’Arlequin 
Films inédits en compétition 
Le meilleur de la fiction brésilienne. Projetés en présence de leurs réalisateurs, acteurs et 
producteurs, les films en compétition seront en lice pour recevoir les prix du meilleur film, 
meilleur acteur et meilleure actrice décernés par le jury du festival composé de personnalités 
du cinéma français. D’autres films « découverte » seront présentés dans la section hors 
compétition. 

Grands classiques du cinéma brésilien 

Du 21 au 27 mai au Latina  

Du 14 au 20 mai à L'Action Christine 

Hommage à Roberto Farias, réalisateur et producteur prolifique d’œuvres trop rarement 
diffusés en France. Et d’autres surprises…  

Le meilleur du documentaire brésilien  
Hommage à Sílvio Tendler, référence du documentaire brésilien, réalisateur engagé qui 
analyse avec finesse le passé et le présent du Brésil. Une sélection de documentaires récents, 
comme Ginga ou Mestre Bimba, a capoeira iluminada, respectivement sur le foot et la 
capoeira, complètera la programmation. 
Concerts, expositions, table ronde à la Sorbonne « 1968-2008 : 40 ans après », séances jeune 
public, débats...  
Organisé par Jangada 
http://www.jangada.org/fr/index.htm  
Les films pour les scolaires 
http://arara.fr/Jangada08.pdf  
 
Le Bicentenaire de l'Arrivée de la Famille Royale Portugaise au Brésil  
Lundi 26, mardi 27, mercredi 28 mai - 9h30 - Le Bicentenaire de l'Arrivée de la Famille 
Royale Portugaise au Brésil - Colloque International - Ouverture par Emilio Rui Vilar, 
président de la Fondation Calouste Gulbenkian et Jorge Couto, historien, directeur de la 
Bibliothèque Nationale du Portugal. Conférence principale par Eduardo Lourenço, essayiste 
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et administrateur de la Fondation Calouste Gulbenkian - Centre Culturel Calouste Gulbenkian 
- 51, avenue d'Iéna - 75116 Paris - 01 53 23 93 93 
 
Des textes éducatifs  
Pour parler en classe de la défense de l'environnement. 
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./educacao/index.php3&conteudo=./
educacao/textos.html  
 

Pour le prof 

Du 19 avril au 20 juillet - Vie du grand dom Quichotte et du gros Sancho Pança, de António 
José da Silva - En 1733, António José da Silva reprend à son compte, en les parodiant, 
quelques-unes des plus célèbres péripéties du roman de Cervantès. Il en invente à son tour, y 
joint des couplets et les confie au Théâtre du Bairro Alto de Lisbonne et à ses grandes 
marionnettes, qu’accompagnent chanteurs et comédiens. Les changements de décors, les 
apparitions, les envols, ajoutent au divertissement le spectaculaire et font de ce dom Quichotte 
un des sommets de la dramaturgie portugaise du XVIIIe siècle. - Mise-en-scène, mise en 
marionnettes et costumes d’Emilie Valantin - Collaboration artistique et décor d’Eric Ruf - 
Lumières de Gilles Drouhard - Avec le soutien de la Fondation Calouste Gulbenkian - 
Comédie Française - salle Richelieu - Place Colette - 75001 Paris - Réservation : 08 25 10 16 
80 

 

 
Vie du grand dom Quichotte et du gros Sancho Pança  

http://www.comedie-francaise.fr/dev/saison_spectacles.php?p=1&spid=70  
 
Salon du Livre de Pointe-à-Pitre  
Du 23 au 26 avril - Salon du Livre de Pointe-à-Pitre - Le pays à l'honneur cette année est le 
Brésil - Pointe-à-Pitre vivra au rythme du Salon du livre qui s'était interrompu durant trois 
ans, après 16 éditions. Avec une nouvelle équipe à sa tête, ce salon d'envergure caribéenne se 
veut avant tout populaire, ouvert à de nouveaux publics. Il accueillera des auteurs antillais 
dont Ernest Pépin, Raphaël Confiant, Roger Toumson, José Jernidier et le slameur Ti Malo, 
mais également des écrivains du Brésil, invité d'honneur - Béatrice Tanaka, Jesus Joao Paes 
Loureiro, Paulo Lins, Luiz Ruffato - un choix qui s'inscrit dans le prolongement de l'année du 
Brésil en France et annonce les manifestations de l'année de la France au Brésil en 2009. Il 
honore également le pacte d'amitié scellé entre Pointe-à-Pitre et Belém en novembre 2007. - 
Hangar 5 Terminal de Croisières du Port Autonome de la Guadeloupe situé au Quai Lefèbvre 
- Pointe-à-Pitre - Guadeloupe 
Le Programme 
http://www.coconews.com/guadeloupe/news,-salon--du-livre-du-23-au-26-avril--2008:-le-
bresil-linvite-dhonneur-,491.html  
Lire un article sur le salon  
http://www.guadeloupe-fr.com/magazinedestinationguadeloupe/article=3893  
 
6è édition du Trophée Gol de Letra  
Lundi 11 mai - 6è édition du Trophée Gol de Letra - Pour les enfants du Brésil - La Fondation 
Gol de Letra a été créée en 1998 par deux célèbres footballeurs brésiliens: Raï et Leonardo 
(ex-joueurs du PSG). Aujourd’hui la Fondation accueille 1400 enfants et adolescents dans ces 
deux centres, à Rio (Favela du CAJU) et à São Paulo (Vila Albertina). - Palais des Sports 
Marcel Cerdan - 141, rue Danton - 92300 - Levallois Perret 
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http://www.goldeletra.org/img/DossierTournoi2008_001.pdf  
 
 

Sortir 
 
La musique du Cap Vert à l'honneur  
Mardi 29 avril - 21h - Maria de Barros - Mornas, funana, coladeiras… autant de rythmes et 
styles musicaux capverdiens qui vous invitent à découvrir la pétillante Maria de Barros. Une 
musique authentique, des compositions efficaces, une énergie et une bonne humeur 
communicative, Maria séduit et charme par son naturel. Elle partira à la rencontre de son 
public pour cette 1ère date parisienne. Tout comme sa marraine Cesária Évora, Maria de 
Barros nous fera voyager à travers cette terre riche de tradition musicale. Le Cap Vert nous 
livre une nouvelle perle musicale... - Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris 
- 01 47 00 48 87 - Métro : St Ambroise ou Oberkampf 
http://www.arara.fr/Maria%20de%20Barros_CP.pdf  
 
 

Vient de paraitre 
 
La recherche française sur la culture portugaise  
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  
 
 

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: mettre l’accent sur l'oral et s'approprier les nouvelles 
technologies 
 
Des enregistrements sur Sitac 
L'épreuve du DNB (voir le dossier DNB sur le café (rubrique "Les dossiers) en langues 
vivantes doit comporter à partir de cette session une évaluation des compétences de 
compréhension de l'oral, de l'expression orale dialoguée et en continu, au niveau A2 du 
CECLR. Nos collègues Anastassia Agoudina, Natalia Fadiouchina, Nina Ilaeva, Vladimir 
Kovalenko et Irina Loukianova mettent à notre disposition sur Sitac des fichiers à écouter en 
ligne ou  téléchargeables, dont le contenu correspond aux thèmes traités au collège dans ce 
cadre. Ces enregistrements vont vite nous devenir indispensables pour entraîner nos élèves. 
Cet outil  nous manquait jusque là, tant il est difficile de trouver des documents authentiques 
de ce niveau sur Internet. Élèves de seconde LV2 ou LV3 tous niveaux ne pas s'abstenir, car 
les contenus sont de difficulté inégale, certains sont bien du niveau B1. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article403  
 
Des enregistrements pour les plus avancés 
Le site de la célèbre radio "Les échos de Moscou" propose en ligne des enregistrements de 
conférences sur des tableaux de la Galerie Trétiakov, choisis dans les collections permanentes 
ou dans les expositions temporaires. Les enregistrements d'une grande qualité sont à écouter 
en ligne ou à  télécharger. Il n'y a plus qu'à adapter leur longueur et sélectionner leur contenu 
pour les adapter à une utilisation en classe, par exemple en utilisant le logiciel "audacity". Ce 
travail est facilité par la présence du script sue la page du site. A noter également le lien sur la 
reproduction du tableau commenté. 
Par exemple, l'étude du dessin de Vroubel, "Le portrait du poète Valéry Brioussov.  
http://echo.msk.ru/programs/tretiakovka/501041-echo/  
La liste complète des émissions sur ce thème: 
http://echo.msk.ru/programs/tretiakovka/  
D'autres émissions peuvent être téléchargées. Cherchez le thème qui vous intéressa sur la 
page: 
http://echo.msk.ru/programs/  
J'ai sélectionné pour vous: 
- D'autres conférences sur les musées, dont les thèmes sont plus ciblés, dans l'émission 
"Muzejnye palaty". Dans le même esprit, des entretiens sur les collections du musée de 
Kremlin "Kremlevskie palaty". 
http://echo.msk.ru/programs/kremlin/  
http://echo.msk.ru/programs/museum/  
- L'émission "Odna sem'ja vremen Vladimira Putina" contient des passages très intéressants 
pour la classe: la présentation des membres d'une famille russe actuelle, leurs occupations, 
quelle a été leur vie pendant 7 ans...  
http://echo.msk.ru/programs/osvvp/  
- L'émission "Kul'turnyj shok" aborde des sujets de la vie culturelle: des entretiens sur le 
théâtre, la télévision, le cinéma, placées dans un contexte socioculturel.  
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http://echo.msk.ru/programs/kulshok/ 
- L'émission "Detskaja plowadka" propose entre autres des entretiens avec des auteurs de 
littérature enfantine. Au fil des enregistrements on peut y entendre des extraits d’œuvres. 
L'émission sur Pouchkine "Perechityvaja skazki Pushkina" est particulièrement intéressante.  
http://echo.msk.ru/programs/children/  
 
Travailler avec l'Ipod visio 
C'est une nouvelle séquence d'une grande qualité proposée par Marie-Laure Barazer sur le site 
"Russetice". Enregistrer des documents sonores ou vidéos sur les appareils individuels des 
élèves permet un prolongement des activités en dehors de la classe, ou sans avoir à être 
tributaire de la salle informatique. L'exemple de séquence choisi a pour sujet la guerre de 
Tchétchénie. Cette séquence permet de travailler la compréhension et l'expression orale en 
continu, compétences que nous avons encore du mal à solliciter et à évaluer. Elle permet 
également aux élèves l'analyse d'un document trouvé sur Internet, lecture qui s'inscrit 
parfaitement dans un projet d'éducation aux médias, devenu indispensable. 
http://www.russetice.fr/tchetchnia/travailvisio.html  
 
Le B2i dans le cadre du russe 
Notre collègue Ingeborg Juhaszova - Dapzol nous explique quels sont les items du brevet 
informatique que nous pouvons amener nos élèves à valider dans le cadre d'un cours de russe 
intégrant l'utilisation d'un ordinateur. Une bonne occasion de recenser tous les types d'activité 
possibles dans un environnement multimédia. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article257 
 
 

L'enseignement du russe par visioconférence 
 
Zoom sur la visioconférence 
Enseigner à distance par visioconférence est, pour nos langues dites "à faible diffusion", une 
solution pour regrouper des élèves peu nombreux et dispersés sur le territoire. J'ai essayé de 
faire de l'inconvénient d'un enseignement "dématérialisé" un atout, en utilsant en parallèle une 
"classe virtuelle en ligne" à laquelle les élèves se connectent en début de cours et qui permet 
de moderniser la façon d’enseigner. Cette utilisation des nouvelles technologies vient d'être 
récompensée par "La Mêlée", association fédératrice des acteurs de l'Economie numérique, 
qui organisent chaque année les "Trophées de l'Économie numérique", en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Midi-Pyrénées. Mon projet était présenté dans la 
catégorie "citoyenneté et développement local", et a reçu le Trophée "Coup de cœur", car le 
jury a été touché par l'idée de maintenir une offre d'enseignement égalitaire sur le territoire, et 
non réservée à une élite de grande ville, ainsi que par l'utilisation régulière d'Internet par les 
élèves dans un cadre pédagogique sortant des limites d'un cours de technologie ou de 
mathématiques. La brève de Sitac renvoie au site de l'Académie de Toulouse, mais d'autres 
expériences y font déjà l'objet du zoom. On peut lire le compte-rendu des Trophées sur le site 
Midenews. 
http://www.midenews.com/fr/presse/article/lire?id=1670  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?breve37 
 
La visioconférence racontée sur Educnet 
Educnet propose un dossier sur l'enseignement par visioconférence en général, et sur les 
expériences menées en langues vivantes en particulier. Les pratiques semblent peu 

http://echo.msk.ru/programs/children/
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nombreuses et très différentes en fonction des Académies, les techniques utilisées variant en 
fonction du budget accordé à ce poste. Pourtant, au bout de bientôt dix ans d'expérimentation, 
les technologies retenues semblent adaptées et performantes. On peut s'étonner du manque 
d'engouement que suscite ce mode d'enseignement, dont les comptes-rendus sont tous positifs. 
Sans doute parce que ce dossier n'aborde ni le cadre administratif de cet enseignement, ni 
l'accompagnement des professeurs en termes de formation et de prise en compte de la 
pénibilité de la tâche. C'est ce que nous attendons maintenant de l'institution. Vous pouvez 
retrouver des articles sur l'expérimentation en russe aux adresses suivantes:  
http://160.92.130.159/dossier/visioconference/  
http://160.92.130.159/dossier/visioconference/usages3.htm  
http://tice.ac-toulouse.fr/web/566-classe-virtuelle.php 
http://160.92.130.159/dossier/visioconference/biblio2.htm  
 
 

Pour le prof 
 
Le portail d'Educnet pour les langues vivantes 
Un site très complet sur les dernières évolutions de l'enseignement des langues: animation 
nationale, rapports de commissions, usage des TICE, labellisation de logiciels reconnus 
d'intérêt pédagogique, mutualisation de ressources, lettres TIC'edu, les langues en Europe, et 
une sitographie pour le russe, qui reprend des sites déjà signalés sur le café. Un mauvais point 
pour le russe: aucun RIP (produit multimédia reconnu d'intérêt pédagogique) n'est répertorié, 
le lien renvoie à la page de l'allemand. Nous avons pourtant au moins des cédéroms 
(l'excellent Russomania d'Elisabeth et François Grisvard) sur le marché, sans parler des 
programmes de Serge Arbiol PAMPA et VIDEOLAB.  
On trouve également sur le site le compte-rendu de la présentation de Sitac par Anne-Marie 
Olive-Passaret, IA-IPR de russe. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/langues  
http://www2.educnet.education.fr/sections/langues/sites/academiques/le_russe  
http://www2.educnet.education.fr/sections/langues/im_langues_pdf/portail-russe/File  
 
Les SELO 
Quels usages de TICE dans les sections européennes ou de langues orientales? 
Un nouveau forum sur le site d'Emilangues. Du 18 mars au 20 mai 2008. Un échange sur les 
techniques utilisées et sur les pratiques pédagogiques. 
http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/T1/T1.aspx?SELECTID=464&ID=3
79  
 
Des vidéos sur France 5 
Le site "France 5 éducation" devient "La curiosphère" 
Si l'on cherche "Russie" ou "russe" sur "Curiosphere.tv", on trouve à ce jour 9 documents 
vidéo dont 7 dans la catégorie histoire/géographie/civilisation et 2 dans la catégorie 
économie/géopolitique. 6 d'entre elles sont des interventions d'Hélène Carrère d'Encausse, les 
3 autres sont des extraits du documentaire de Jean-Michel Carré "Le système Poutine". Ces 
vidéos sont utilisables en classe. 
http://www.curiosphere.tv/nuage/702-1-russie  
 
Appels à contribution 
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Le lexique 
La revue "Langues modernes" lance un appel à contribution sur ce thème pour son numéro de 
janvier 2009. Le résumé est à envoyer pour le 14 juillet 2008 à Frédéric Garnier, Bernard 
Delahousse et Marie-Pascale Hamez. Comment enseigne-t-on le lexique aujourd'hui, 
comment exploiter les autres langues pour faciliter la compréhension... A lire sur le site 
"APLV - Langues Modernes" "Appel à contribution: Langues Modernes N°1-2009: Le 
lexique" par Bernard Delahousse. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1641 
La presse en classe de langues 
Un autre appel pour le numéro de février 2009. Le résumé est à envoyer pour le 30 septembre 
2008 à Bernard Delahousse et Marie-Pascale Hamez. Pourquoi et comment travailler avec et 
sur la presse en classe de langues. A lire sur le site "APLV -Langues Modernes" "Appel à 
contribution Langues Modernes 2-2009: la presse en classe de langues" par Bernard 
Delahousse. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1643  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Une sitographie 
 
CELV 
Le site "Emilangues" renvoie à une sitographie élaborée par le Centre Européen pour les 
Langues Vivantes pour l'apprentissage et l'enseignement du russe. Cette sitographie est en 
anglais et propose quelques sites russes classés par rubriques: informations généralistes, 
histoire, littérature etc... 
http://www.ecml.at/html/russian/index.htm   
Très utile, le site "media-ru" propose une liste de tous les médias accessibles sur le web: 
journaux, radios, télévision, agences. La présentation sous forme de tableaux est agréable. Un 
bémol cependant: le site semble ne pas être mis à jour régulièrement et certains liens sont 
inactifs. Le site étant interactif, on peut réagir et soumettre de nouveaux liens.  
http://www.media-ru.com/  
Dans la rubrique "Linguistique", on retiendra un très joli site personnel sur l'écriture 
cyrillique: son histoire et son évolution, avec de très beaux documents et des alphabets 
stylisés, des enluminures. 
http://character.webzone.ru/  
 Dans cette même partie, un cours de grammaire complet (destiné aux anglophones), sous une 
présentation traditionnelle. On y trouve des exercices, mais ils ne sont pas corrigés. Le lien 
'Russian writers on hunting" propose des textes d'auteurs en version bilingue russe/anglais 
avec des questions de compréhension. Le lien "Introductory Russian phonetic-grammar 
course for english speakers", propose un cours illustré pour débutants. On peut y trouver des 
idées pour l'apprentissage en primaire.  
http://www.linguarus.com/Program/  
Une sitographie de tests de grammaire en ligne.  
http://masterrussian.com/index-8.shtml  
Le site "transparent" est essentiellement dirigé vers la commercialisation de différentes 
méthodes d'apprentissage, mais on peut profiter des quelques ressources gratuites: des textes 
sur divers sujets (écologie, évènements, littérature, sport...), un quiz, des phrases simples 
enregistrées.  
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http://www.transparent.com/languagepages/russian/russian.htm  
Une mini-grammaire sous forme de diaporamas, avec de jolis tableaux de déclinaisons.  
http://community.middlebury.edu/%7Ebeyer/RussGram/sld001.htm  
Des virelangues traduits en anglais.  
http://www.uebersetzung.at/twister/ru.htm  
Des exercices en ligne pour débutants.  
http://www.auburn.edu/forlang/russian/Nachalo/index.html  
De jolies photos de Saint-Pétersbourg.  
http://www.geocities.com/zkvrev2/b.htm  
Des activités originales 
 
Les pratiques de classe du GFEN de Lyon 
Voici des idées d'activités à pratiquer en classe pour relancer l'intérêt des élèves. Les 
séquences décrites sont prévues pour l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, mais toutes les idées 
sont transposables pour l'apprentissage de n'importe quelle langue. 
http://gfen.langues.free.fr/pratiques/pratiques.html  
 
 

Examens 
 
La validation du niveau A2 au brevet remise en cause par l'APLV et les syndicats  
 
L'Association des Professeurs de Langues Vivantes a enquêté 
auprès des professeurs de collège. Il ressort de l'enquête et de l'avis des syndicats que 
personne n'est prêt à valider cette épreuve, qu'il serait raisonnable de reporter à 2010.  
Sur le site de l'"APLV - Langues Modernes", on peut lire: 
- "La lettre de Sylvestre Vanuxem, président de l'APLV, à Xavier Darcos, Ministre de 
l'Education Nationale, en date du 12 mars 2008"  
- "Validation de la langue vivante étrangère au Diplôme National du Brevet 2008. Compte 
rendu de la réunion associative et intersyndicale du 8 mars 2008 au siège de l'APLV", par 
Christian Puren. 
- "Validation de la langue vivante étrangère au Diplôme National du Brevet 2008: pétition en 
ligne pour une demande de moratoire jusqu'à la session 2010." par Christian Puren. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article853  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article67  
 
 

Primaire 
 
Le projet des nouveaux programmes de l'école primaire étaient soumis à consultation. 
Le projet a paru au B.O hors série du 20 février 2008. On peut trouver une synthèse des 
nouveautés qui concernent l'enseignement des langues vivantes sur le site de l'"APLV - 
Langues Modernes": sensibilisation à l'oral dès le CP, association de l'écrit dès le CE1... « Les 
langues vivantes dans les projets de programme de l’école primaire soumis à consultation », 
par Ann Joubert. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1533  
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Sites russes pour l'enseignement élémentaire. 
Le catalogue des sites qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'enseignement du russe à de 
jeunes élèves, élaboré par notre collègue Françoise Cherbe, et qui se trouvait anciennement 
sur le site de l'Académie de Créteil, a été réactualisé et remis en ligne sur Sitac. C'est une 
bonne nouvelle, car il est d'une grande richesse.   
http://www.sitac-russe.fr/IMG/html/Sitesprimaire.html  
 
 

Collège 

L'école 1905 de Moscou 
 

Lexique: les fournitures scolaires, les matières, les clubs. 
Sur le site de cette école moscovite, on trouve une liste des fournitures scolaires 
indispensables pour entrer en première classe à la rentrée prochaine. Une école qui fait envie: 
informatique, parcours d'excellence en anglais, salle de cardio-training... Nous sommes dans 
une banlieue de Moscou, bien loin de la Place Rouge! Les rubriques qui nous intéressent en 
général en classe de russe sont également exploitables sur ce site: les clubs ont des noms 
lisibles par nos élèves, les emplois du temps par classe et le nom des matières sont bien 
présentés. Il y a également des diaporamas réalisés par des élèves: citons "Notre classe", 
"Conservons ensemble notre planète", "Les monuments célèbres du Monde", "Le premier 
cosmonaute de la Terre". Certains sont un peu longs à ouvrir, mais on peut les télécharger au 
préalable. 
A visiter également le site de la classe 11B, surtout pour savoir quels sont les hobbies des 
élèves. Et pour nos russophones, le programme d'histoire en russe. 
Pour information sociologique, des fromages nous expliquent le niveau de qualification des 
professeurs, leur âge et leur ancienneté. 
http://schools.keldysh.ru/sch1905/mlsh.htm  
http://schools.keldysh.ru/sch1905/subject.html   
http://schools.keldysh.ru/sch1905/krugki.htm  
http://schools.keldysh.ru/sch1905/projekt.htm  
http://schools.keldysh.ru/sch1905/uchitel.htm  
 
Visiter des écoles russes 
Cette page recense 207 adresses web d' établissements scolaires ou éducatifs de Moscou 
utilisant le serveur "Keldysh".  
http://schools.keldysh.ru/list.html  
 
 

Publications 
 
La lettre du Centre d'Études slaves 
Le programme annuel complet 
Des conférences, séminaires, journées d'études, colloques nationaux et internationaux; les 
compte-rendus des rendez-vous importants de 2007; et toute l'actualité bibliographique 
concernant la Russie (littérature, sciences sociales, sciences politiques, histoire, géographie... ) 
en russe ou en français. 
http://www.etudes-slaves.paris4.sorbonne.fr/lettres/LCES2008_1.pdf  
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Le Monde de l'Éducation 
"La mondialisation chamboule le hit-parade des langues" 
C'est le dossier du numéro de mars 2008. "Quelles langues faudra-t-il parler dans vingt 
ans?...." Et là encore, le titre du petit 'article consacré au russe ne nous laisse rien augurer de 
bon: "Russe. Le temps du purgatoire", disent-ils!  
http://www.lekiosque.fr/Le-Monde-de-l-Education-numero-367-Quelles-langues-pour-
demain-online-l432.aspx  
http://www.lemonde.fr/mde/  
 
 

Sortir 
 
Cinéma 
Le Festival du nouveau film russe "Printemps russe - Vesna" 
C'était du 9 au 15 avril au cinéma "Lincoln" de Paris. Le Festival, pour sa deuxième édition, 
était partenaire du 1er salon mondial du cirque, où la Russie était à l'honneur du 11 au 13 
avril, au Parc des expositions, Porte de Versailles. 21 films étaient présentés au public, une 
rétrospective Alexeï Guerman, des courts métrages, les coups de cœur de Nikita Mikhalkov et 
des animations dans les boutiques, restaurants russes et librairies. Les abonnés de la liste de 
diffusion de l'AFR et ceux de la lettre de "Progulka" ne l'auront pas manqué. Vous pouvez 
encore consulter le programme.  
http://www.lelincoln.com/programmation.html  
http://www.festival-russe.fr/  
http://progulkaparis.free.fr/  
 
"Mongol", le dernier film de Sergueï Bodrov 
Sur les écrans français à partir du 9 avril. Ce film a été récompensé par le prix "Nika" 2007 du 
meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure image et des meilleurs décors. Une 
épopée sur l'enfance et la jeunesse de Gengis Khan. Une interview du réalisateur et la bande 
annonce sur le site cinéma du Figaro. 
http://www.kinoglaz.fr/prix_nika_2007.php  
http://www.kinoglaz.fr/u_fiche_film.php?num=3421   
http://www.lefigaro.fr/cinema/2008/04/08/03002-20080408ARTFIG00573-serguei-bodrov-
rehabilite-gengis-khan.php    
 
Expositions 
 
"Private moon" de Leonid Tishkov et Boris Bendikov 
Une exposition de photographies au CM ART, 6 rue des Grands Degrés à Paris. Jusqu'au 30 
avril. Un aperçu des travaux exposés sur le site de la galerie:  
http://www.cm-art.eu/  
 
Andreï Molodkin, "Cuts into the veins..." 
Exposition d'art contemporain. A la galerie Orel Art, à Paris, du 11 avril au 13 mai.  
http://www.orelart.com/orel-art-agenda.php?lang=fr  
 
Manifestations 
 
"Pau ville russe 2008" 
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La 6ème édition de la manifestation organisée par l'association "Béarn-Russie" se déroulera 
du 10 au 23 mai 2008. la poésie et la littérature seront à l'honneur cette année, en particulier 
autour de Marina Tsvetaieva. Vous pouvez consulter le programme complet (cinéma, 
concerts, expositions, rencontres...) sur le site de l'Association Béarn-Russie, organisatrice de 
la manifestation.  
http://pagesperso-orange.fr/bearn-russie/index.html  
 
Agenda 
 
N'oubliez pas de consulter l'agenda des activités culturelles sur Sitac  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?page=agenda&date=2008-04-
30&annee=2008&mois=04&jour=01&type=mois&echelle=120&partie_cal=sansheure  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettres 
 



Langues anciennes 
 
 

A la une : 4ème festival européen du latin et du grec  
 
Robert Delord 
 
Un festival organisé par Elizabeth Antébi 
Du vendredi 4 au dimanche 6 avril 2008 s’est déroulé à Nantes le 4ème Festival Européen du 
Latin et du Grec, organisé de main de maître par la pétillante Elizabeth Antébi. Nous avons eu 
la chance d’y assister du vendredi au dimanche matin et allons tenter de vous faire le compte-
rendu du très riche programme de ce festival original dont le thème était cette année : « 
l'exploration du monde: tourisme, guerre et science ». 
Sous le patronage de Mme le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Valérie 
PECRESSE, de M. le Ministre de l'Education Nationale Xavier DARCOS, et de M. Xavier 
NORTH, Délégué général à la langue française et aux langues de France ; ainsi que, pour le 
partenariat européen, M. Antonio Victor MARTINS MONTEIRO, ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal en France ; avec pour Marraine d'Honneur : 
Mme Jacqueline de ROMILLY, de l'Académie Française, et de l'Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres, le festival ne pouvait se dérouler que sous de bons auspices. 

L’exposition de plus de 130 photos et 90 légendes  va ensuite circuler dans les établissements 
scolaires grâce au dynamique CDDP d'Angers. En novembre, elle figurera au nombre des 
expositions du prestigieux  festival du Scoop (festival international du journalisme),  à Angers 
(17-29 novembre 2008). 

 
VENDREDI 04/04 - Matin 
La matinée du vendredi a été ouverte en musique grâce à la jolie voix de Morwenna (voir son 
site), qui accompagnée de son orgue de barbarie, a chanté quelques vieilles chanson françaises 
traduites en latin spécialement pour l’occasion (La foule, Jolie môme, Le fiacre, L’âme des 
poètes, la Complainte de la Butte, Mon amant de Saint-Jean…). La gouaille parisienne 
originelle de ces grands classiques de la chanson française traduits en latin semblait parfois se 
changer en verve rhétorique. 
 
Dans un cadre tout autant magnifique que vaste - une des salles de l'ancienne Manufacture des 
tabacs de Nantes - l'exposition Africa Romana a fait l'ouverture du festival. Cette exposition, 
entièrement réalisée par les élèves latinistes du Lycée-Collège du Diois de Die dans la Drôme 
(26) retrace le périple de leur voyage d’étude en Tunisie Romaine en janvier 2007 : une 
occasion de présenter la section, l'alliance inhabituelle des arts du Cirque et du latin, ainsi que 
la synergie avec le Musée et son Conservateur, également présent. 

 
Emilie Emptoz, jeune chercheur a ensuite pris le relais et présenté ses travaux sur la réception 
de la figure d'Hannibal dans la Tunisie actuelle, illustrant ainsi la collaboration entre un 
établissement scolaire, l'université de Grenoble et l'Institut de Patrimoine à Tunis. On voit ici 
Elizabeth Antébi, l’organisatrice du festival, la présenter à son auditoire. 
 
Pour terminer la matinée, l’illustre Jacques Gaillard, professeur à l'Université Marc-Bloch de 
Strasbourg, prix Renaudot de l'essai 1996 (Rome, le Temps, les Choses, Actes Sud) et 



directeur de collection chez Nathan, maison pour laquelle il a réalisé de nombreux manuels de 
latin, a pris la parole pour évoquer avec talent et bonne humeur une progression « De la 
Guerre à la Civilisation », les rapports complexes des Romains à la guerre.  
Cette première matinée bien remplie s’acheva par la remise d’un prix au plus jeune participant 
du festival, Chrysostome, qui s’est vu remettre le prix des mains de Jacques Gaillard en 
personne. 
http://www.morwenna.org/  
 
VENDREDI 04/04 - Après-midi 
L’après-midi n’était pas moins animée. Elle s’est ouverte sur une intervention de Marc-
Olivier Girard, du Cercle Latin de Paris qui a conté en latin la fameuse histoire des Trois 
petits cochons - tres porcelli -, légèrement adaptée et magnifiquement scénographiée. Le 
spectacle a ravi les plus jeunes comme les plus anciens latinistes présents dans la salle. 
Laissons le mot de la fin / faim au loup : « Porcum totum bonum est ! ». 
 
Isabelle Korda professeur de lettres classiques au collège Marie-Curie de Bernay, dans l'Eure, 
a présenté son livre « Dans les Bras de Morphée » publié aux éditions du Seuil, dans la 
collection « Le Goût des Mots », dirigée par Philippe Delerm. Un bel ouvrage qui permet à 
tous de retrouver le sens oublié de certaines expressions héritées de l’Antiquité Gréco-
Romaine. 
 
Non loin de là, se tenait très studieusement un atelier sur le costume antique, animé par 
Danielle Chastenet, auteur, aux éditions Errance, d’un magnifique ouvrage sur « La femme 
romaine au début de l'Empire ». 
 
L'intérêt de ce festival était aussi de montrer l'innovation et ses implications dans le monde 
professionnel. Un peu plus tard, les festivaliers eurent droit à un Point-Métiers organisé autour 
de deux professeurs de Lettres classiques et de Tourisme de l'Université de Coimbra au 
Portugal. 
 
En fin de journée, ce sont les élèves hellénistes du lycée Stanislas de Paris qui nous ont 
invités, dans le cadre splendide du Musée des Beaux-Arts de Nantes, à assister à un spectacle 
créé spécialement pour le FELG, autour du thème de La Paix dans l'Antiquité grecque, avec 
épilogue romain. Bravo à tous ces talentueux élèves et à leurs professeurs, Pascale Montupet 
et Jean-Pierre Aubrit.  

Le cercle latin de Paris 

 
Toujours au Musée des Beaux-Arts de Nantes, s’est déroulé ensuite un Défilé de mode 
antique réalisé par les élèves du Lycée Notre-Dame du Roc de La Roche-sur-Yon et orchestré 
par leur enseignante, Jocelyne Caillaud. Un feu d’artifice très instructif de formes et de 
couleurs. 
 
La soirée à l’auberge de jeunesse de la Manufacture, nous réservait encore quelques surprises 
: "De la Grèce à la Grèce, Archéologie de l'invisible". Repas grec, album d’Astérix chez 
Rahazade nouvellement traduit en grec ancien, initiation au sirtaki : rien ne nous aura été 
épargné ! Mais que ne ferions-nous pas par amour des Humanités ? 

http://www.alcuinus.net/lutetia/  
 
SAMEDI 05/04 - Matin 
Le samedi matin fut également riche en interventions variées. 

http://www.morwenna.org/


 
Toujours dans le cadre du partenariat avec l'université de Coimbra. Luisa Nazaré Ferreira, 
professeur Lettres classiques et spécialiste de la littérature grecque, mais aussi professeur en 
dernière année de la Licence Tourisme, Loisir et Patrimoine, est venue nous parler des « listes 
sur les merveilles du monde antique: les premiers guides touristiques ». Carmen Leal Soares 
quant à elle, Directrice de l'Institut d'Études Classiques et qui appartient aussi au Secrétariat 
du Cours de Tourisme, Loisir et Patrimoine a bordé le thème de « La séduction de l'exotique 
dans les Histoires d'Hérodote ».  
 
Christophe Barbotin, conservateur en chef des Antiquités égyptiennes au Louvre a ensuite 
conduit son auditoire en terre égyptienne pour soulever la question suivante : « La "science" 
égyptienne : une invention grecque ».  
 
Vint ensuite la Remise du Grand Prix PAIZÔ, du concours de l’édition 2007 du festival, aux 
élèves du collège "Le Grand Beauregard" de la Chapelle sur Erdre et à leurs professeurs : une 
très belle peinture illustrant le Cheval de Troie intitulée "Timeo Danaos et dona ferentes" par 
le peintre THOMAS BOSSARD, récompensant le jeu « Alea jacta est » réalisé en classe par 
les élèves sous la conduite de leurs professeurs de français, latin et arts plastiques. 
 
Avant le déjeuner, des élèves latinistes du lycée du Diois ont fait vivre deux textes peu 
connus: les « Poemata » de Du Bellay composés lors de son séjour romain et le « Jugurtha » 
de Rimbaud. Ces lectures à deux voix, très applaudies en séance plénière, qui ont fait rimer 
exil (aux accents napolitains) et plaidoyer contre la colonisation, ont incarné la vertu d'une 
activité fondatrice !  
 
Enfin, un nombre conséquent d’irréductibles a accepté de repousser l’heure du repas pour 
écouter la présentation du site Latine Loquere faite par le Webdominus du site, Robert 
Delord, qui accompagnait ses élèves invités au festival pour y présenter leur exposition. 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/index.html  
http://www.festival-latin-grec.eu/fr/anciens-concours/  
 
SAMEDI 05/04 - Après-midi 
C’est la brillante Nadia Pla, professeur agrégée, qui a repris la parole dans l’après-midi pour 
nous parler de « La Mésopotamie vue par les Grecs et les Romains: entre fantasme et réalité 
». Un exposé historique clair et précis de surcroît très bien illustré que l’on peut également 
retrouver sur son site Internet fort intéressant. 
Michèle Tilliard, professeur agrégée, nous a ensuite offert un exposé réconciliant littératures 
et sciences : « Des pré-socratiques à Lucrèce, vers une connaissance scientifique du monde ».  
 
La journée s’est terminée en musique mais, comme tout le festival, sous le signe de la 
découverte et de l’éclectisme. 
A 18h00, en la Chapelle Saint-Marc, le groupe ‘Dous Pensers’ a donné un concert intitulé « 
Pythagore, la science et la musique ». De manière fort mélodieuse et pédagogique le groupe a 
illustré le développement  de la polyphonie occidentale entre le Xème et le XIVème siècle, les 
notions d'intervalle, de consonance et de dissonance fondées sur les conceptions 
pythagoriciennes, mais également la complexification des rythmes, qui représente également 
une recherche sur les nombres et participe à l'enrichissement de la polyphonie. Six musiciens 
talentueux pour des pièces chantées et jouées sur des copies d’instruments médiévaux comme 
la vièle à archet ou le monocorde. Une œuvre d’ « archéologie » musicale qui n’est pas sans 
évoquer le Hilliard Ensemble de Londres. 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/index.html
http://www.festival-latin-grec.eu/fr/anciens-concours/


 
Plus tard, vers 21h00, la soirée nous réservait un concert non moins surprenant mais qui allait 
nous faire faire un bond dans le temps. Nous nous sommes donc rendus à la salle Bretagne de 
Nantes où nous attendait le groupe ISTA. Tenez-vous bien : Ista est un groupe de rap 
allemand qui écrit et chante ses textes en latin ! Après quelques minutes d’ébahissement et 
quelques échanges de regards ébaubis à l’écoute de ce latin rappé et prononcé avec un fort 
accent allemand, la salle était pourtant conquise et reprenait avec les chanteurs les refrains des 
chansons. On retiendra, entre autres, la chanson « Odi et amo » inspirée de l’élégiaque 
Catulle, et « Tu Romane ! » (au vocatif, s’il vous plaît !), dénonciation virulente de 
l’impérialisme romain. Le groupe possède un site Internet sur lequel on trouvera les paroles 
des chansons, des extraits à écouter et le cd à commander. Puisse le groupe Ista diriger vers 
l’option latin autant d’élèves que le groupe Tokio Hotel vers l’option allemand !!! 
http://pagesperso-orange.fr/patrick.nadia/   
(http://www.hilliardensemble.demon.co.uk/  
http://www.ista-latina.de/  
 
Dimanche 06/04 - Matinée 
 
Enfin, nous avons quitté le festival sur une dernière conférence. Claude Aziza, Maître de 
conférences honoraire de latin à la Sorbonne Nouvelle et Président de l'ARELAP, avait déjà 
éclairé le précédent festival de ses lumières sur le genre cinématographique du peplum. Il est 
venu nous parler cette année d’un sujet plus sérieux : « Jérusalem, Athènes, Rome, des siècles 
de relations contrastées », mais toujours avec autant d’humour, les mêmes références 
cinématographiques toujours pertinentes et la même aisance de conférencier rompu à cet 
exercice. 
 
Le reste de la journée, auquel nous n’avons pu assister, a été marqué par l’intervention de 
Mathilde Donat, étudiante de l’Institut d'Etudes Augustiniennes qui a évoqué les différentes 
conceptions du voyage chez les Humanistes. Puis, ont été diffusés des interviews filmées 
spécialement pour le festival, et des films présentant les moments forts des Festivals 
précédents. 
 
En résumé, on peut féliciter Elizabeth Antébi, d’avoir choisi la forme du festival pour sa 
manifestation. L’ambiance y est plus détendue et plus conviviale que dans un colloque et la 
volonté de vulgarisation scientifique permet de toucher un public plus large, au-delà des 
spécialistes, des professeurs ou des classes de latinistes et d’hellénistes. Bref, un festival riche, 
éclectique et stimulant pour les petits comme pour les grands.  
http://www.festival-latin-grec.eu/fr/  
 
 

Vie de la discipline 
 
Cécile Mathieu - Robert Delord 
 
"Humanités Classiques" 
Paris X – Nanterre rénove sa filière Lettres Classiques  
L’université propose un parcours « Humanités Classiques », inscrit dans la nouvelle Licence 
Humanités, qui est une Licence pluridisciplinaire, regroupant des enseignements 
fondamentaux en Histoire, en Langues vivantes et anciennes, en Lettres Modernes et en 

http://pagesperso-orange.fr/patrick.nadia/
http://www.hilliardensemble.demon.co.uk/
http://www.ista-latina.de/
http://www.festival-latin-grec.eu/fr/


Philosophie. Les deux premières années sont un tronc commun, la troisième année est une 
année de spécialisation. Ce parcours a été conçu pour accueillir tous les lycéens, y compris les 
débutants dans les deux langues anciennes. 
Plus d’informations sur le site de l’académie de Versailles (Les programmes et contenus sont 
présentés dans un document PDF téléchargeable) 
http://www.ac-versailles.fr/orientation/orientation_actu.asp?num=79  
 
Deux pour le prix d’un ! 
Les langues anciennes sont à la page… électronique. 
Robin Delisle a ouvert un blog en mars.  
Vous y trouverez l’actualité des langues anciennes. C’est aussi un nouvel espace d’échanges, 
facilement accessible.  
http://portique.blog.20minutes.fr/   
Mais le site d’origine reste toujours actif ! Robin Delisle l’alimentera avec des articles de 
fond, à son rythme. 
http://www.portique.net/  
Deux adresses indispensables pour les amateurs de culture antique! 
 
 

Pour le prof 
 
Cécile Mathieu - Robert Delord 
 
Hélios rayonne ! 
Le projet Hélios ouvre un forum 
Le projet Hélios de l’Académie de Grenoble en partenariat avec l’Université Catholique de 
Louvain-la-Neuve ne cesse de se développer. Le projet - est-il nécessaire de le rappeler – 
propose depuis plusieurs années de nombreuses séquences en ligne en grec et en latin et 
depuis peu un espace didactique très pratique. Aujourd’hui, le site ouvre un Forum destiné 
aux collègues désireux de participer ou d’échanger autour du projet Hélios. Vous trouverez 
certainement un membre de l’équipe pour répondre aux questions que vous vous posez sur 
d’autres listes de discussion : Hélios était, il y a peu, l’objet de beaucoup de réflexions sur la 
liste Musagora. 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/bulletin/  
 
Collatinus 9 en préparation… 
Infatigable Yves Ouvrard 
Nous avons eu la chance, le mois dernier, de participer aux rencontres interacadémiques de 
Paris et d’assister à la présentation par Yves Ouvrard de ses dernières recherches. Rappelons 
qu’Yves Ouvrard est le concepteur du très pratique Collatinus, logiciel éditeur de listes de 
vocabulaire à partir d’un texte latin qui fait gagner des heures de travail aux professeurs de 
langues anciennes qui l’utilisent. Yves Ouvrard nous a parlé d’une nouvelle évolution de son 
logiciel : Collatinus 9 devrait être capable d’analyser non seulement les mots pris 
individuellement, mais également les expressions du genre « bellum suscipere », entreprendre 
la guerre ou « homo novus », homme nouveau, qui s’est fait tout seul. Une avancée 
remarquable qui devrait encore nous faciliter la vie. Merci Yves ! 
http://www.collatinus.org/   
 
Printemps de l’Europe 2008 

http://www.ac-versailles.fr/orientation/orientation_actu.asp?num=79
http://portique.blog.20minutes.fr/
http://www.portique.net/
http://www.collatinus.org/


Du 25 mars au 30 juin les écoles d'Europe sont invitées à expérimenter le dialogue 
interculturel au travers d'initiatives et d'événements scolaires : et pourquoi pas en langues 
anciennes ? 
Projets interculturels en Europe via internet. Jumelages virtuels. 
Sur l’excellent site Musagora, vous trouverez des explications sur l’ « eTwinning », ainsi que 
tous les liens utiles. L’année 2008 a été déclarée « année du dialogue interculturel en Europe 
». Les professeurs et leurs élèves peuvent mener des projets avec d’autres classes européennes 
sur une plate-forme de travail sécurisée. Ces possibilités d’échange, bien connues de nos 
collègues de langues vivantes, gagneraient à s’étendre aux langues anciennes pour favoriser 
une prise de conscience de nos racines communes. Un exemple concret de collaboration entre 
deux classes au lien suivant : 
http://www.musagora.education.fr/activites.htm  
 
 

Collège - lycée 
 
Cécile Mathieu - Robert Delord 
 
Des séquences de latin en troisième sur Hélios 
Des séquences en latin pour le collège 
Hélios propose désormais deux magnifiques séquences très complètes pour le niveau 
troisième. « Les Folies impériales » de Véronique Mestre-Gibaud, traitant de L'empire 
romain, d’Auguste et du principat, des douze Césars, et de l’apogée sous Trajan et Hadrien. « 
Cicéron versus Catilina » de Lise Biscarat, traitant des débats politiques et de la justice, des 
moyens et de la manière de persuader. 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/latin_nouveaux_programmes.htm  
 
« Langues et cultures de l’antiquité » 
Les nouveaux programmes de langues anciennes 
 Deux sites académiques font le point sur les nouveaux programmes de latin et grec 
applicables progressivement à partir de la rentrée 2008 en lycée. Analyse des nouvelles 
orientations, comparaison avec les programmes précédents, pistes de travail et ressources 
numériques. Des exemples très intéressants du potentiel offert par l’informatique pour rénover 
la discipline. Une seule question : tous les établissements auront-ils les moyens numériques 
pour appliquer ces propositions originales ? 
http://lettres.ac-dijon.fr/espapro/pedago/langanc/docs/latingrec.pdf  
http://lettres.ac-dijon.fr/espapro/pedago/langanc/docs/semLyon.pdf  
 
 

Publications 
 
Cécile Mathieu - Robert Delord 
 
Rééditions et traductions 
Tunisie 
- La Tunisie antique : De Hannibal à Saint Augustin par Hédi Slim et Nicolas Fauqué – 
Editions Place de Victoires, Paris, janvier 2008 ;  

http://www.musagora.education.fr/activites.htm
http://helios.fltr.ucl.ac.be/latin_nouveaux_programmes.htm
http://lettres.ac-dijon.fr/espapro/pedago/langanc/docs/latingrec.pdf
http://lettres.ac-dijon.fr/espapro/pedago/langanc/docs/semLyon.pdf


- Moi, Hannibal,… : mémoires d’un homme de guerre hors du commun par Giovanni Brizzi – 
traduit de l’italien par Yann le Bohec – Les éditions Maison, 2007, Nantes ; 
 
Payot à prix très doux 
L’éditeur Payot a eu la bonne idée de rééditer trois très bons livres dans sa « collection petite 
bibliothèque Payot » à un prix tout à fait accessible (entre 8 et 13 euros). Il s’agit de « Les 
plaisirs à Rome » de Jean-Noël Robert, « Être médecin à Rome » de J. André et « Être enfant 
à Rome » de J.-P. Neraudau. A lire pendant les vacances… 
http://www.payot-rivages.fr/  
 
Revues 
Editions Faton 
Pour tous les amoureux de l’Antiquité, vous trouverez régulièrement en kiosque plusieurs 
titres de cette maison d’édition. 
Actuellement :  
• « Histoire antique », n°36. Plusieurs articles insolites, dont : 
o Un dossier complet sur la guerre chez les Celtes, « un art sacré et magique » qui 
explicite leur conception du combat, le rôle de la forêt dans leur stratégie et leur imaginaire, 
leurs parures de combat, les rituels de préparation. Les Gaulois d’Uderzo et Goscinny nous 
semblent alors peu fidèles à l’original malgré la sympathie qu’ils inspirent… 
o « Defigere ou des rituels pour envoûter » : le rôle de la magie dans la tradition gréco-
romaine. Des documents iconographiques surprenants représentant les différentes techniques 
utilisées pour jeter un sort sur un adversaire (courses, procès…) ou sur l’être aimé qui ne 
répond pas à vos attentes… 
•  « Religions et Histoire » : un dossier complet sur lBabylone en parallèle avec 
l’exposition du musée du Louvre.  
• « Les dossiers d’archéologie » : Les Celtes et la Loire 
• « Arkéo junior » : un article intéressant pour nos élèves de collège, « Tous les chemins 
mènent à Rome » sur les voies romaines. 
http://www.faton.fr/ 
 
 

Sortir 
 
Robert Delord 
 
« Rome et les Barbares. La naissance d’un monde nouveau. » au Palazzo Grassi de 
Venise 
du 26 janvier au 20 juillet 2008 
Dès la fin du IIème siècle, la suprématie de Rome sur l’Europe est menacée par l’invasion des 
peuples dits « Barbares ». Au Vème siècle, la partie occidentale de l’Empire romain leur 
appartient. Ont-ils détruit la civilisation, comme la tradition nous l’enseigne, ou bien ont-ils 
créé une nouvelle culture, issue du mariage de deux univers totalement différents ? Cette 
exposition retrace trois siècles d’affrontements entre Romains et Barbares à travers un grand 
nombre de trésors archéologiques, provenant des plus grands musées d'Europe, d'Afrique et 
d'Amérique, et dont certains sont présentés pour la première fois au public. Rome et les 
Barbares illustre la grandeur et le savoir-faire de ces peuples Barbares qui ont forgé le socle 
de notre héritage culturel européen. Vous pourrez feuilleter le très beau livre de l’exposition à 
l’adresse : http://www.palazzograssi.it/roma/fr/index.html  

http://www.payot-rivages.fr/
http://www.faton.fr/
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En complément : l’émission « 2000 ans d’histoire » de France Inter du 09/08/08 avec Jean-
Jacques Aillagon, commissaire de l’exposition. Possibilité d’écoute à la carte sur : 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/2000ansdhistoire/index.php  
 
Penthésilée 
Jusqu’au 23 avril 
Les élèves de l’Ensatt de Lyon jouent dans Penthésilée de Heinrich Von Kleist. L’histoire du 
conflit entre Achille qui dirige l’armée des Grecs et Penthésilée qui dirige l’armée des 
Amazones, des femmes soldats qui considèrent les hommes comme des ennemis. Alors que 
leurs deux armées s’affrontent, ils vont tomber amoureux…  
http://w3.u-grenoble3.fr/homerica/  
 
Homère à travers les siècles 
Conférence : « Sur les traces d'Homère à la Renaissance : l'Odyssée d'un chercheur » 
Jeudi 17 avril (17h-18h). Salle Corbin, à L'EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes, en 
Sorbonne, escalier E, premier étage, au fond du couloir à gauche). 
Philip Ford, enseignant à l’Université de Cambridge, présentera ses recherches regroupées 
dans son ouvrage « De Troie à Ithaque : Réception des épopées homériques à la Renaissance 
» (Genève, Droz, 2007).  
 
Le grec en musique 
Le groupe Kérylos est de retour ! 
L’ensemble Kérylos, spécialisé en musique grecque antique, revient enfin sur les planches 
avec un concert inédit, à écouter à tout prix. 
Création mondiale dirigée par Annie Bélis :  
* Gabriel FAURÉ, Hymne à Apollon (1892) directement inspiré des fragments du premier 
Hymne à Apollon découverts à Delphes la même année. 
* OEuvres d’Euripide, Mésomède de Crète, Carcinos le Jeune, Timothée de Milet  
* OEuvres vocales et instrumentales anonymes  
* Hymne chrétienne d’Oxyrhynchos (Hymne à la Trinité) 
Samedi 19 avril 2008 à 20h30, au Couvent des Dominicains, Salle Albert le Grand, 222 rue 
du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8° (M° Charles de Gaulle-Etoile, Ternes, George V ou Saint 
Philippe du Roule). 
Tous les renseignements sur leur site : 
http://www.kerylos.fr/actus.php  
 
 

L’actualité de l’antiquité 
 
Robert Delord 
 
ASICS se dévoile 
Maman, il y a du latin dans ma pub !?! 
Beaucoup de personnes ne s’interrogeaient pas sur l’origine du nom de la marque d’articles de 
sport Asics. Ils avaient tort et grand bien leur aurait pris, notamment – c’est d’actualité - aux 
membres du CIO ! En effet, dans sa dernière pub, Asics révèle ce que cachaient ses initiales : 
une citation latine, Anima Sana In Corpore Sano, déformation de la célèbre maxime du poète 
romain Juvénal : "Mens Sana In Corpore Sano" Puissent les athlètes du monde entier adopter 
cette maxime à la veille des jeux de Pékin tout proches. 

http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/2000ansdhistoire/index.php
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Voir la vidéo : 
http://fr.youtube.com/watch?v=F27MR4G-K2I  
 
Chansons et compils en latin 
Canilenae Gallicanae 
L’association Fortuna Juvat d’Elizabeth Antebi, vient, à l’occasion du 4ème Festival 
Européen du Latin et du Grec, de faire éditer un recueil de Cantilenae Gallicae. En effet, le 
festival s’est ouvert cette année au son de la voix de la chanteuse Morwenna, accompagnée de 
son orgue de barbarie, dont le répertoire a été traduit en latin, spécialement pour l’occasion, 
par Yves-Noël Lelouvier, ancien directeur de la revue Notre Histoire et auteur pour 
l’encyclopaedia Universalis. On trouvera dans le livre des grands classiques de la chanson 
française : Turba / la foule, Poetarum anima / l’âme des poètes, Sancti Johannis amans / Mon 
amant de Saint-Jean… 
http://www.festival-latin-grec.eu/  
 
Quand un groupe de hip-hop allemand  écrit et chante ses textes en latin 
Le groupe de hip-hop allemand Ista n’en est pas à son coup d’essai et sort un nouveau cd, « 
Age partes tuas », à découvrir en extrait mp3 sur leur site ou à commander. 
http://www.ista-latina.de/index.php   
 
Album Omnium Temporum Latine Cantatum Optimum 
Un titre prometteur pour cette compilation de morceaux entièrement écrits et chantés en latin. 
Au programme, 13 titres et 11 interprètes dont le groupe Ista évoqué plus haut, mais aussi le 
fameux Dr. Ammondt qui a traduit et chante l’ensemble du répertoire du King (entendez Elvis 
Presley !) en latin !!! 
Pour découvrir le fascinant Dr. Ammondt : 
http://www.drammondt.com/english/index.php  
Pour découvrir la compilation : 
http://www.navonline.de/aktuell/medien/akt_medien_album-omnium-temporum-latine-
cantatum-optimum_2006.php  
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Français 
 

A la une : la maîtrise de la langue : tous profs de français ? 
 
Par Laurence Ryf 
 
«Tous les professeurs sont des professeurs de français» disait le texte qui accompagnait la 
mise en place des IDD dans les collèges. Les uns pensaient y perdre leur spécificité, voire la 
reconnaissance même de la validité de leur diplôme de professeur de lettres; les autres se 
sentaient culpabilisés parce que peu compétents à faire «travailler le français dans leur 
discipline», faute de formation et faute de temps. «Les programmes sont déjà si chargés! …», 
nous le savons tous. 
 
Merci à Francis Tourigny, Annie Portelette et Karine Risselin du CARMaL - CRDP de 
Créteil, pour l’entretien qu’ils m’ont accordé en amont de la rédaction de cet article.  
 
Le CARMaL pour se ressourcer  
Aujourd’hui définie comme première compétence du socle commun, la maîtrise de la langue 
est au cœur de tous les débats.  
Les premières lignes du texte officiel le disent clairement :  
« Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l’accès à tous les domaines du savoir et 
l’acquisition de toutes les compétences. La langue française est l’outil premier de l’égalité des 
chances, de la liberté du citoyen et de la civilité : elle permet de communiquer à l’oral comme 
à l’écrit, dans diverses situations ; elle permet de comprendre et d’exprimer ses droits et ses 
devoirs.  
 
Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et 
claire à l’oral comme à l’écrit, relève de l’enseignement du français mais aussi de toutes les 
disciplines. Chaque professeur et tous les membres de la communauté éducative sont 
comptables de cette mission prioritaire de l’institution scolaire. » 
 
Nul n’est donc sans savoir que la maîtrise de la langue est l’affaire de tous et qu’une bonne 
maîtrise de la langue est une des conditions premières à la réussite scolaire. Cette affirmation 
est consensuelle tant, depuis plus de 30 ans, chercheurs et pédagogues en ont plusieurs fois et 
brillamment démontré la validité. 
 
Mais si les objectifs sont ainsi noblement formulés, les moyens proposés pour les atteindre 
dans les nouveaux programmes du premier degré comme dans ceux (en préparation) du 
français au collège font table rase de toute la recherche pédagogique, à minima des trente 
dernières années, aussi les réactions sont-elles vives et nombreuses.  
 
En un mot, le retour fracassant « Des programmes traditionalistes pour le français au collège » 
soulève bien des inquiétudes tant on en revient au cloisonnement et à l’étude du code pour lui-
même, décontextualisé, sans lien avec la situation d’énonciation dans laquelle tout énoncé est 
produit. Retour des connaissances à ingurgiter en lieu et place de compétences à acquérir, 
endormissement de l’esprit d’analyse et partant de l’esprit critique. Plus question d’amener 
l’élève à construire son savoir comme ses savoirs faire, plus trop question non plus de lui 



permettre de débattre et d’argumenter ni d’apprendre à lire le monde contemporain pour 
mieux s’y inscrire en tant que citoyen, autrement dit en tant qu’être libre et pensant, maître de 
ses savoirs comme de ses savoir-faire. 
  
Comment pourront enseigner avec de telles directives tous les professeurs cultivés? Voilà qui 
fait froid dans le dos. Et à moins d’une lobotomie pratiquée en amont sur l’enseignant lui-
même pour lui faire oublier toutes ses convictions pédagogiques acquises pas à pas et au fil de 
pratiques réfléchies, comme toutes ses connaissances philosophiques, linguistiques et 
psycholinguistiques, qu’elles soient scolaires, universitaires ou relevant d’une bonne culture 
générale, comment pourrait-il accepter sans sourciller de brûler tous ses livres, jusqu’à La 
Critique de la raison pure tant qu’on y est,  puisque  l’expérience comme fondement de la 
connaissance est-elle aussi reniée ? Le bon prof d’hier sera-t-il le mauvais de demain ? De 
quoi devenir fou. 
 
 «La question est aujourd’hui celle des modalités de réaction à la Réaction, qui ne sont pas 
forcément Révolution : puisque consultation il y a (…)» J’entends comme une réponse à mes 
questions, les propos de Claire Doquet-Lacoste, Maitre de Conférences en Sciences du 
Langage, Université de Bretagne Occidentale – IUFM de Bretagne) dans son excellent article: 
" Nouveaux Programmes de l’Ecole Primaire : quoi de neuf ?" paru sur le site du Café 
pédagogique.  
Plus que jamais, en effet, il convient de diffuser et de mutualiser le plus largement possible 
toutes les études comme toutes les expériences qui prouvent qu’apprendre à  maîtriser la 
langue ce n’est pas seulement apprendre à maîtriser le code mais bien plutôt les usages qu’on 
en fait dans les différentes disciplines, pour ce qui est du contexte scolaire, et dans les 
différentes situations d’énonciation, à l’oral comme à l’écrit, pourrait-on dire plus largement.  
 
Un site de référence essentiel me semble être à cet égard le Centre Académique de Ressources 
sur la Maîtrise des Langages (CARMaL) de l’Académie de Créteil. Il s’adresse aux 
enseignants du premier et du second degré de toutes les disciplines, et pas aux seuls 
professeurs de français, en les invitant à mettre en partage leurs séquences d’enseignement 
tout en leur proposant une sélection de ressources didactiques pour éclairer les pratiques ; 
Des articles les plus récents aux ouvrages qui les ont précédés, tous les chercheurs démontrent 
qu’apprendre ce n’est pas restituer des connaissances accumulées sans hiérarchie ni 
justification de leur nécessité dans les pratiques quotidiennes de chacun. Il s’agit bien plutôt  
d’utiliser les interactions verbales pour construire du savoir,et chercher à «élaborer avec les 
autres de nouvelles significations.» 
 
Dans Le dossier « Débattre et argumenter pour apprendre » vous trouverez toutes les 
références bibliographiques nécessaires si vous souhaitez approfondir cette réflexion, ainsi 
que des articles passionnants comme « Devenir l’auteur de sa parole », de Dominique 
Bucheton ou « Autour du concept et de la pratique de l’oral », d’Annie Portelette pour 
comprendre que « c’est en entendant un autre point de vue, un autre argument que le 
questionnement surgit, que les premières représentations sont mises en doutes, que 
l’expérience de chacun est mise à distance ». 
 
Vous y trouverez aussi, vous y trouverez surtout, des exemples de pratiques de classe, du 
cycle deux à la seconde, qui sont autant de ressources pour les enseignants de toutes les 
disciplines qui se désespèrent de voir des élèves en échec dès la lecture de la consigne de 
l’exercice qu’ils proposent. Combien déplorent que leurs élèves ne sachent pas lire, analyser 
un document, rédiger leurs réponses. Tous constatent que l’élève en difficulté dans toutes les 



disciplines est avant tout un élève en difficulté avec la langue, qu’il n’y a pas de constructions 
de savoirs possibles sans compétences langagières. Mais nombreux sont ceux qui se sentent 
démunis pour y remédier et ne savent que faire de ce constat. 
 
Pourtant il est des pratiques efficaces et qui gagnent donc à être connues. A titre d’exemple, 
citons « Aider les élèves à entrer dans la discipline SVT à l’entrée au collège », une séquence 
mise en place par Marie-Françoise Garreau au collège Romain Rolland de Clichy-sous-Bois 
(93) pour clarifier avec ses élèves les attendus de la discipline et lever les implicites. 
L’objectif est d’apprendre aux élèves de 6ème à écrire un texte scientifique. La démarche 
consiste à partir de leurs écrits spontanés lors d’une observation sur le terrain de 
l’environnement immédiat du collège. Prises de notes initiales, puis de retour en classe, 
«activités de classement, de recherches de relations entre les différents éléments observés », 
rédaction de comptes-rendus, élaboration à mesure d’une fiche méthodologique de l’écrit en 
sciences à partir de « la liste des critères du genre retenus au fil des réécritures. » : (« Il ne faut 
pas parler de traditions »- « Il faut écrire que des choses qui se rapportent aux Sciences »…) 
«Utilisée comme aide, cette liste va faciliter une réécriture des premiers jets » Et le professeur 
d’en conclure : « Les réécritures montrent la disparition des contenus ne se référant pas au 
champ des Sciences. Les comptes-rendus, par cette prise de distance, s’améliorent aussi au 
niveau de la syntaxe, de la graphie et de l’orthographe. » 
 
De tous les comptes-rendus d’expériences proposés sur le site du Carmal il ressort 
qu’apprendre à comprendre est un objet d’apprentissage à part entière et que les compétences 
en lecture s’enseignent aussi bien dans le cours de mathématiques, que dans celui de SVT ou 
d’histoire-géo!  
 
Si le travail par thème peut être fédérateur pour une classe et son équipe d’enseignants, il ne 
doit pas faire oublier d’apprendre à penser le rapport au savoir ni de mettre en perspective les 
types d’écrits attendus en productions et proposés en lecture dans les disciplines. On ne parle 
pas de la forêt avec les mêmes intentions dans un conte que dans un documentaire. Les 
modalités sont différentes ; la visée du discours n’est pas la même, le lecteur n’est pas placé 
dans la même posture et c’est ce qu’il convient d’expliciter. L’élève doit apprendre à choisir 
l’outil linguistique approprié à la visée de son discours. Dans les approches 
pluridisciplinaires, une réflexion préalable sur les postures de lecture propre à chaque matière 
et sur les compétences langagières requises dans chaque situation permet la co-construction 
réfléchie des savoirs, l’élève étant alors à même de penser son propre rapport au savoir, 
d’expliciter ses démarches comme ses cheminements, de soutenir ses choix en les 
argumentant. Ainsi on analyse les productions, on construit à partir de l’erreur (voir aussi le 
zoom sur la dictée proposé par Virginie Mège ce mois-ci.) L’élève est partie prenante, actif, 
conscient non seulement des compétences qu’il acquièrt à mesure mais surtout conscient des 
usages appropriés qu’il aura toute sa vie à en faire.  
 
En rendant ainsi compte de leurs pratiques professionnelles, un certain nombre d’enseignants 
mettent à disposition de tous des outils que l’on devrait diffuser plus largement dès les 
formations initiales. Il s’agit pour les professeurs de chaque discipline d’apprendre à lire les 
écrits des élèves, à utiliser de manière positive les erreurs et les interactions verbales pour 
construire du savoir. Il s’agit de mettre en cohérence nos enseignements en bousculant 
certaines habitudes, certains réflexes identitaires disciplinaires et tous les cloisonnements 
sclérosants qu’ils induisent.  
 



Il revient sans doute à chaque professeur de Lettres de faire connaître à ses collègues des 
autres disciplines les ressources proposées par le CARMaL  et de se placer en relais de 
l’information / formation puisqu’il  est dans son devoir de faire acquérir aux élèves des 
compétences en matière d’identification, de lecture et d’écriture de tous types de textes ou de 
tous types de documents iconographiques.  
Ce n’est qu’en investissant collectivement les espaces d’échange entre enseignants tels que 
ceux proposés par le Carmal que nous parviendrons non seulement à faire progresser nos 
élèves parce que nous en ressortirons enrichis et mieux formés mais aussi à défendre 
intelligemment nos démarches pédagogiques pour l’heure mises en péril. 
 
Pour finir, et en avant-première, l’annonce du dossier qui paraîtra en mai sur le site du 
CARMaL et donc l’annonce du prochain rendez-vous : Lexiques, vocabulaires, 
apprentissages. Une réflexion sur l’enseignement du vocabulaire qui montrera les limites de « 
la leçon de mots » qui fait son grand retour à l’école primaire.  
Le mois de mai sera aussi celui de l’habillage de printemps, pour toujours plus de facilité et 
d’efficacité dans la navigation. Une plateforme à inscrire sans tarder dans vos favoris ! 
 
Les réflexions sur le contexte 
l’Expresso du 10 avril : Collège : Les projets de programme de français 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/10042008Accueil.aspx  
l’Expresso du 9 avril : Des programmes traditionalistes pour le français au collège  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/09042008Accueil.aspx  
L’AFL : La mode rétro 
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/04/08/269-la-mode-retro  
Sur le site du Café : Nouveaux Programmes de l’Ecole Primaire : quoi de neuf ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/ProgrammePrimaireDoquetLacoste.a
spx  
 
Le Centre Académique de Ressources sur la Maîtrise des Langages (CARMaL) de 
l’Académie de Créteil 
http://www.ac-creteil.fr/langages/scripts/welcome.php  
Pour éclairer les pratiques : 
http://www.ac-creteil.fr/langages/scripts/parutions/select_parution_premier_plan.php  
Réflexions didactiques 
http://www.ac-creteil.fr/langages/contenu/prat_peda/prat_peda.htm  
Le dossier Débattre et argumenter pour apprendre 
http://www.ac-creteil.fr/langages/contenu/prat_peda/dossiers/deb_arg_app.htm  
Devenir l’auteur de sa parole, de Dominique Bucheton  
Autour du concept et de la pratique de l’oral, d’Annie Portelette 
http://www.ac-creteil.fr/langages/contenu/prat_peda/dossiers/deb_arg_app.htm#ep1  
Exemples de pratiques de classe 
http://www.ac-creteil.fr/langages/contenu/cont_reflexion/contr_reflexions.htm  
Aider les élèves à entrer dans la discipline SVT, à l’entrée au collège 
http://www.ac-
creteil.fr/langages/contenu/prat_peda/dossiers/ecrire_penser_svt_phys_chim.htm#col1  
 
 

Peut-on sauver la dictée ? 
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Par Virginie Mège 

Pour bien écrire, il faut évidemment s'entraîner. En classe, la « dictée traditionnelle » ne 
s'avère souvent pas probante car les élèves n'arrivent pas à se « relire » efficacement et 
progressent peu après la correction. De même, la « dictée préparée » avoue ses limites, 
favorisant davantage la mémoire des élèves studieux qu'un réel apprentissage de la langue. 
L'exercice de « commentaires orthographiques » semble plus intéressant puisqu'il exige une 
justification mais celle-ci passe par le métalangage, souvent mal maîtrisé. Les « textes mal 
écrits » à rétablir correctement ou les « dictées-activités » régulières constituent quant à eux 
des outils privilégiés. 

 
Bête noire de nombreux élèves, la dictée est souvent associée aux pires souvenirs d'école. Mal 
comprise, mal jugée, elle apparaît même pour certains comme un exercice sans intérêt, 
vestige d'un enseignement dépassé. La dictée est pourtant loin de se limiter à une simple 
évaluation de l'orthographe. Constituant à elle seule une activité pleine de richesses quand 
elle est traitée de façon constructive et régulière, elle s'intègre naturellement dans la 
séquence et sert parfaitement les objectifs visés par le cours de français, en matière de 
lecture, d'écriture, de langue et d'oral. 
 
Une épreuve mal comprise 
La dictée est victime de nombreux a priori. Les élèves pensent qu'ils ne peuvent pas changer 
leurs résultats. Pour eux, l'épreuve renvoie forcément à une compétence orthographique, pour 
laquelle on serait « nul » ou plus rarement « excellent » de façon irrémédiable, naturelle, voire 
génétique. De plus, il s'agirait d'une évaluation truffée de pièges, sorte de performance 
technique à réaliser. Malheureusement, les célèbres dictées médiatisées de Bernard Pivot ne 
font que renforcer cette fausse représentation. Surtout, l'exercice serait artificiel et dénué 
d'intérêt. Le pire est que certains professeurs de collège semblent leur donner raison en ne 
faisant pas ou peu de dictées en classe. 
 
La dictée ne relève cependant pas de la prouesse orthographique. Si elle est présente au 
Brevet des Collèges et dans de nombreux concours administratifs, c'est qu'elle offre le moyen 
d'évaluer des compétences de langue (incluant grammaire au sens large, vocabulaire et 
orthographe), de lecture, de compréhension de texte et de concentration, le tout en un temps 
limité. Rappelons le barème appliqué à une copie au Brevet. Sur 20 points, on en enlève 2 
pour une faute de grammaire, 1 pour une faute d'orthographe et 0,5 pour une faute d'accent ou 
de majuscule, cette note globale étant ramenée ensuite sur 5 points.  
On le voit, ce sont les erreurs liées à la grammaire qui sont les plus sanctionnées. Il s'agit 
essentiellement de la correction de la terminaison des verbes et du respect de la chaîne des 
accords autour du nom. Les fautes d'orthographe ne viennent qu'au second plan. D'ailleurs, les 
dictées de Brevet ne comportent a priori pas de mots très difficiles à orthographier et les plus 
compliqués sont notés au tableau. 
D'autre part, l'élève doit bien utiliser les majuscules, mettre les accents, les points sur les « i » 
et les signes de ponctuation. Les erreurs en la matière, commises par négligence ou 
inattention, s'additionnent et coûtent cher, faisant basculer du médiocre au catastrophique. 
L'élève faible peut donc assez facilement « limiter les dégâts » en fournissant un effort de 
concentration et de soumission aux règles de l'écrit. 
 
Pratiques en classe 

 
La dictée-activité : pour l'acquisition d'une méthode de relecture active et un échange 
constructif 



La dictée-activité est une dictée non notée, dont la relecture est guidée par les questions orales 
du professeur et qui comprend ensuite un échange de points de vue avec un camarade, suivi 
d'une correction collective.  
L'élève relit d'abord son texte de manière individuelle et le corrige au mieux, invité par 
l'enseignant à rectifier ses erreurs de façon progressive, en s'interrogeant sur les codes de 
l'écrit, la grammaire phrastique et textuelle (verbes conjugués, temps, sujet, référence des 
pronoms, accords des adjectifs...) et les mots. Précisons que rapidement l'enseignant n'a plus 
besoin de donner de directives : à force d'entraînement, les élèves acquièrent une méthode de 
relecture qu'ils réinvestissent même en rédaction. 
Dans un deuxième temps, l'élève réfléchit avec un camarade. En binômes, les élèves 
comparent ainsi les copies, justifient mutuellement leurs choix et débattent à voix basse pour 
parvenir à une solution argumentée. On constate que le travail est à cet instant aussi actif que 
performant. Surtout, la correction qui suit s'avère efficace car mieux suivie par l'ensemble des 
élèves. Ils ont à coeur de voir « qui des deux avait raison ». Les notions sont mieux 
enregistrées et de façon durable. C'est l'occasion d'effectuer de multiples révisions comme les 
valeurs des temps, les propositions subordonnées ainsi que les familles de mots. 
On peut même rendre les élèves encore plus actifs dans leur apprentissage. Ainsi, l'un est 
désigné pour établir le texte de la future dictée. Il doit choisir un passage formant un tout 
cohérent et ayant un rapport avec la séquence en cours, s'appliquer à le recopier sans faute et 
le remettre au professeur en argumentant brièvement son choix. Une fois l'accord obtenu, 
l'élève prend en charge la dictée, effectuant un travail de lecture expressive puis d'expression 
orale. 

 

Ces dictées-activités sont particulièrement appréciées par les élèves grâce à leur aspect 
ludique et aux progrès qu'elles leur permettent de réaliser. Elles favorisent en outre une étude 
littéraire avec une entrée par la langue. Les élèves ont écrit le texte, ils ont réfléchi sur son 
fonctionnement grammatical, ils le connaissent donc bien et sont plus à même de le 
comprendre et de l'apprécier. Plutôt que d'utiliser des extraits du manuel scolaire, l'enseignant 
se sert donc de ces textes pour une lecture analytique plus efficace. La dictée ne correspond 
alors plus à un exercice artificiel mais prend naturellement sa place dans le cours, 
parfaitement intégrée à la séquence. 
 
Bilan et conseils pour s'entraîner à la maison... 
Pour conclure, afin de réussir une dictée, il faut avant tout acquérir une méthode de relecture 
efficace et prendre conscience que l'orthographe n'y occupe qu'une faible part, l'essentiel étant 
de savoir réutiliser au mieux les notions de grammaire et de conjugaison. Par conséquent, 
comme pour toute épreuve de français, le candidat au Brevet ou à un concours est invité à 
faire des exercices corrigés et à revoir ses connaissances.  
L'idéal est évidemment aussi de s'entraîner sur n'importe quel texte en se le faisant dicter ou 
en s'enregistrant. 

On peut recommander : 
 
Le site du Bescherelle 
Déjà signalé dans la rubrique Collège de notre dernier Mensuel, voilà sans doute le meilleur 
site gratuit pour s'entraîner seul, avec des textes dictés en ligne et corrigés, classés selon le 
niveau de classe. 
http://www.bescherelle.com/dictees.php  
 
Dictées pour progresser de Mélanie Lamarre (collection Librio 2 euros, E.J.L. 2004) 

http://www.bescherelle.com/dictees.php


Cet ouvrage s'adresse à un niveau 4ème-3ème et propose, selon une difficulté croissante, une 
quarantaine de dictées commentées ainsi que de nombreux repères de cours indispensables. 
 
Le français correct pour les nuls de Jean-Joseph Julaud (Editions First, 2004) 
C'est un livre destiné davantage aux étudiants ou adultes qu'aux collégiens mais qui est 
complet. Il contient aussi  trois tests d'évaluation sous forme de textes à se faire dicter, avec 
une correction commentée en fin d'ouvrage. 
 

CONSIGNE: Ordre donné pour faire effectuer un travail. Énoncé indiquant la tâche à 
accomplir ou le but à atteindre. 

Comprendre des consignes n’est pas une fin en soi, mais cette compétence constitue une des 
conditions de la réussite scolaire. Il ne s’agit pas seulement de comprendre un court discours 
dans ses aspects syntaxiques et lexicaux. Dans une classe, les enseignants, toutes matières 
confondues, donnent sans cesse des consignes que les élèves doivent exécuter. Pourtant, il 
arrive régulièrement que ces consignes ne soient pas suivies! Il en est de même des énoncés 
d'exercices ou des sujets de concours. Sur certains sujets du baccalauréat, on a observé, dans 
diverses disciplines, jusqu'à 30 % de copies hors sujet (notamment en philosophie et en 
littérature). D'où cela peut-il venir? Des élèves qui ne savent pas lire ce qu'on leur demande? 
Des enseignants qui rédigent mal les consignes ? D’une communication devenue obscure ? 

 

 

Lire, comprendre et interpréter une consigne 
 
Par Adeline Sontot 
 
L’écart entre le nombre d’inscrits au concours Des mots pour voir (3425 élèves) et le nombre 
de textes reçus (1194 seulement !) met l’accent sur un problème préoccupant. Au-delà des 
problèmes techniques inhérents à l’usage des nouvelles technologies, une incapacité 
croissante à suivre de manière méthodique des consignes semble envahir le système scolaire. 
Fiche explicative détaillée avec captures d’écran, notice en animation consultable sur le site 
du concours, temps supplémentaire accordé…  
 

 

 
Les témoignages abondent quant aux problèmes de consignes : 
« Ils ne savent pas respecter une consigne. Ils ne savent pas lire une consigne. C’est vrai, on a 
remarqué cela lors des examens. Il faut les lire avec eux, il faut leur expliquer. Normalement, 
nos consignes sont justement faites de telle sorte qu’on ne soit pas obligé de les leur expliquer 
! Je crois que si on n’intervenait pas, mes collègues et moi, ce serait une fameuse catastrophe ! 
Donc, je me dis qu’il y a quand même un problème : est-ce qu’ils ne font pas de 
compréhension à la lecture en primaire ? Ils ne lisent pas assez, je suppose. Je ne sais pas ! Par 
exemple, on leur demande un nom, ils mettent un nombre. Vous leur demandez une date, ils 
vont vous mettre le lieu de naissance. Ce sont des choses aussi aberrantes que ça» 
 
« Comprendre la question pose problème parce que, bien souvent, les élèves ne lisent pas ce 
qu’on demande alors ils répondent à côté parce qu’ils ne comprennent pas. Donc c’est aussi 
une question de français mais qui se répercute dans le cours de math. Ils ne comprennent pas 
ce qu’on leur demande. » 



« Le problème est qu’ils ne comprennent pas les consignes en général, que ce soit en français, 
en histoire ou en math. Il s’agit d’un manque d’attention portée à la lecture et à la 
compréhension de la consigne». 
 
« Ils ne prennent pas la peine de lire. Je crois qu’ils sont peut-être peu habitués à lire 
maintenant et alors ils croient savoir, ils croient reconnaître quelque chose, ils foncent sans 
voir quelles sont les consignes et ce qu’on leur demande. (...) C’est vraiment ça, c’est le fait 
que les élèves ne sont pas concentrés, et c’est la compréhension à la lecture aussi qui ne va 
pas, même dans le cours de math. » 
 
Concevoir une consigne 
Concevoir une consigne de travail est une activité délicate qui mérite une certaine préparation. 
De la qualité de la consigne dépendra, en partie, de la qualité du travail effectué (le travail 
personnel de l’élève compte toutefois, quoiqu’il en pense, pour beaucoup). Quel enseignant ne 
s’est pas retrouvé un jour de devoir avec des réponses ambiguës et des confusions de sens, 
difficiles à noter ensuite? Une même consigne peut être interprétée différemment par 
plusieurs individus. L’enseignant doit donc rédiger une consigne qui sera comprise de la 
même manière par l’ensemble de ses élèves (la pédagogie différenciée via la compréhension 
des consignes n’est donc pas l’objet de notre propos). D’un point de vue cognitif, la lecture 
d’une consigne active des mécanismes de compréhension et d’interprétation qui permettent à 
l’élève de construire une représentation de la tâche ou du but à atteindre. Si cette 
représentation n’est pas correcte, la tâche ne sera pas exécutée correctement. C’est ce qu’on 
appelle la psychologie cognitive. Autrement dit, indiquez à un élève de conjuguer le verbe « 
travailler » au présent, il pourrait très bien vous décliner le présent du  subjonctif (si, si, en 
cherchant bien, certains s’en souviennent un peu ; vaguement…). Difficile, dans ces 
conditions, de le blâmer, même si votre devoir portait sur l’indicatif. Que de débats alors avec 
la classe ! 
 
Respecter une consigne, cela s’apprend. L’élève doit apprendre à s’organiser, dès le plus 
jeune âge dans un cadre donné. Qu’il s’agisse de dessiner le cochon sans déborder ou de 
justifier ses réponses en s’appuyant sur le texte de Victor Hugo. Il s’agit de leur apprendre et 
de les entraîner à : 
- Repérer les contraintes 
- Agir suivant des contraintes 
- Vérifier qu’à chaque étape on respecte les contraintes 
- Prendre une décision en identifiant les contraintes 
 
L’apprentissage de la communication 
Le langage commande l’action ; il est donc essentiel de le maîtriser pour réussir. 
L’apprentissage de l’orthographe et de la grammaire doit conduire les élèves à saisir que le 
respect des règles de l’expression française améliore la communication. Le socle commun 
insiste sur ce point : « adapter le propos au destinataire et à l’effet recherché, adapter sa prise 
de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de communication (lieu, destinataire, 
effet recherché) ». Dans les matières scientifiques également, la langue française prime sur les 
manipulations et les raisonnements. « exprimer et exploiter des résultats d’une mesure ou 
d’une recherche en utilisant les langages scientifiques à l’écrit comme à l’oral », « 
l’observation des règles élémentaires de sécurité dans les domaines de la biologie, de la 
chimie et dans l’usage de l’électricité ». Plus loin encore, ce sont les compétences sociales et 
civiques qui s’élaborent, en apprenant à respecter les règles et à « évaluer les conséquences de 
ses actes ».  



 
Les indicateurs pour une bonne consigne 
L’IUFM enseigne parfois à ses jeunes enseignants la clé de la réussite d’une bonne consigne. 
Il faut vérifier si elle répond aux questions « qui ? quoi ? quand ? où ? pour quand ? comment 
? pourquoi ? ». Cette méthode simple (-issime) ne tient pas compte de la subjectivité de 
l’enseignant, plongé dans son évaluation sommative, orienté vers les bonnes réponses. Des 
indicateurs plus précis pourraient se formuler de la sorte :  
Pourquoi ce travail ? (quel intérêt retirera l’élève) 
Que doit réaliser l’élève ? (un paragraphe argumenté, une simple restitution de connaissance) 
Comment faire et avec quoi ? (temps imparti, matériel autorisé) 
Jusqu’à quel degré d’achèvement ? (nombre de réponses acceptées, nombres de justifications 
attendues pour déterminer le registre d’un texte par exemple) 
Pourquoi ce choix d'indicateurs? Traditionnellement, on se limite à informer l'élève de ce qu'il 
doit réaliser (deuxième indicateur). Les conditions dans lesquelles la tâche doit être menée 
sont souvent de l'ordre de l'implicite... et certains élèves échouent car ils n'ont pas intégré 
réellement les règles de fonctionnement imposées par l'enseignant. De plus, le fait de préciser 
l'intérêt de la tâche permet à l'élève de la situer dans un projet. 
On observe par ailleurs que l’exercice de la reformulation aide considérablement les élèves, 
du collège au lycée. Lorsque les élèves parviennent à reformuler la consigne avec leurs 
propres mots, la communication est établie et l’exercice peut alors être réalisé correctement. Il 
faut vérifier la bonne formulation et la retranscription intégrale de la consigne. Le classique « 
Justifiez votre réponse » du lycée n’est pas toujours respectée et nuit à grand nombre de 
bacheliers dans les questions de français. 
 
Pour éviter les erreurs : 
On recense généralement trois types d’erreurs : 
- la formulation (imprécisions, syntaxe complexe), 
- la compréhension (confusion entre consigne, conseil, question), 
- le comportement (impulsivité de l’élève) 
Des consignes claires contribuent à réduire l'anxiété et le doute que certains élèves (en général 
la tête de classe) éprouvent quant à leur capacité à accomplir ce qu'on leur demande.  
Plusieurs solutions sont formulées par les pédagogues : 
- donner des consignes standardisées (au risque de leur apprendre des automatismes au lieu 
d’une vraie méthode), 
- donner une seule consigne à la fois (à nuancer, car le jour du baccalauréat, toutes les 
consignes sont écrites et l’élève se retrouvera seul devant sa copie), 
- analyser des énoncés de toutes les matières (souligner les mots importants, faire reformuler 
des énoncés mathématiques en cours de français), 
- travailler sur des textes injonctifs (recette de cuisine, mode d’emploi, notices techniques) 
- travailler le vocabulaire et la grammaire spécifique (les valeurs de l’infinitif, les verbes 
d’action de la consigne tels que « souligner, barrer, entourer »). On s'est aperçu que beaucoup 
de termes, habituellement utilisés dans les consignes données aux élèves, représentaient 
parfois une source de confusion ou d'incompréhension. Il en est ainsi des verbes « faire, 
analyser, comprendre, interpréter, caractériser, comparer, compléter, déterminer, imaginer… 
». Il s'agit de verbes mentalistes, trop imprécis lorsqu’ils ne sont pas détaillés. Il est parfois 
nécessaire de les remplacer par des verbes exprimant des comportements mieux cernés. 
«Comparer» pourra devenir « noter par écrit, sous la forme d'un tableau... ». De plus, certains 
mots sont porteurs de plusieurs sens. D'une discipline à l'autre, ils peuvent même avoir une 
signification tout à fait différente. Le meilleur exemple se rapporte sans doute aux 
mathématiques (ranger, classer, ordonner, trier…). À l'intérieur même d'une discipline, 



certaines confusions peuvent apparaître. Nous citerons comme exemple une question posée 
dans le cadre du brevet des collèges en histoire: «En vous appuyant sur ce document [texte de 
Roosevelt], dressez un tableau de la situation économique et sociale... » Les trois quarts des 
élèves ont réalisé un tableau... avec des colonnes! 
 
Les élèves ne peuvent déployer leurs connaissances sans un minimum de rigueur et de 
méthode. Ce sont précisément les deux qualités qui s’étiolent aujourd’hui…. Reste à espérer 
que l’attitude des enseignants, par leur maîtrise du langage, leur organisation du travail, 
l’encadrement des travaux dirigés, aura valeur d’exemplum.  
 
 
Zoom sur le concours Des Mots pour voir 
Pour l’année 2007-2008, ce sont 3425 inscrits, 1194 textes (soit 1000 textes perdus au 
moment de la saisie), 35 pays participants (la TaIwan, l’Arabie Saoudite et la Corée du Sud 
ont fait leur première .apparition cette année). 
Le cru 2008-2009 du concours développera la dimension historique de l’art en proposant un 
nouveau type de sujet, au carrefour de la littérature et de l’histoire (toujours en lien avec 
l’image). 
 
Bibliographie 
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Sur le net 
 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/dda/d014.htm  
Les types de consignes en PDF: 
http://www.ccdmd.qc.ca/media/lect_4_4-01Lecture.pdf  
Exercices d’entraînement à la lecture de consignes : 
http://www.enseignons.be/upload/fondamental/Francais/Savoir-lire-des-consignes.doc  
http://www.ciep.fr/bibil/2006/janvier/formation.htm  
http://cravie.ac-strasbourg.fr/CD_clin/Referentiel/fiche4module2.pdf  
http://icp.ge.ch/copad/enseignements/assistance-
pedagogique/lire%20et%20comprendre%20les%20consignes  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/PublishingImages/sign2-morgue.jpg  
 
 

Lycée 
 
Par Adeline Sontot 
 
Pour préparer le Bac  
Le Bac français pour les nuls, Jacques Guilleron, éd. First, 12, 90 euros 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/dda/d014.htm
http://www.ccdmd.qc.ca/media/lect_4_4-01Lecture.pdf
http://www.ciep.fr/bibil/2006/janvier/formation.htm
http://cravie.ac-strasbourg.fr/CD_clin/Referentiel/fiche4module2.pdf
http://icp.ge.ch/copad/enseignements/assistance-pedagogique/lire et comprendre les consignes
http://icp.ge.ch/copad/enseignements/assistance-pedagogique/lire et comprendre les consignes


A mettre entre les mains des élèves stressés à partir de la fin du mois de mai. Le Bac français 
pour les Nuls, ou comment rattraper en 150 pages plusieurs années de paresse littéraire. Ce kit 
de révision, mis au point par un professeur agrégé de Lettres, déjà auteur d’un Mémobac chez 
Bordas, revient sur les principales figures de style, les mouvements littéraires, la 
méthodologie de l’écrit et de l’oral… Les exercices d’entraînement n’ont pas la pertinence des 
exercices proposés par les manuels. Mais les mementos et la présentation ludique rendent 
l’ouvrage intéressant pour les lycéens.  
Et bien sûr il y a aussi le Guide 2008 du Bac et du Brevet du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/gbb2008_Francaisbac.aspx  
 
Le XIXe sur nos écrans 
Le XIXème siècle est à l’honneur sur nos écrans. Outre la saga Maupassant du mois de mars, 
le cinéma accueille sur ses écrans depuis le 26 mars une adaptation d’Un cœur simple de 
Flaubert, avec Sandrine Bonnaire et Marina Foïs (premier film de Marion Laine).  
Les amateurs de lectures ajouteront la lecture raffinée de l’oeuvre proposée sur le site 
Télérama Radio en 4 épisodes :  
http://www.teleramaradio.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1  
 
Le Français en chanson 
Pourquoi ne pas intéresser les élèves de Seconde à l’évolution de la langue et à la versification 
sous forme de modules portant sur la chanson française ? Un site de professeur de français 
langue étrangère a brillamment exploité ce filon . 
L’étude de chansons récentes (Bénabar, Sanseverino, M…) offre à l’enseignant des supports 
ludiques et contemporains qui témoignent de l’évolution de la langue française. Le français en 
devenir s'élabore notamment dans le rap et la "nouvelle chanson à texte" : Tryo, Bénabar, 
Mickey 3D… Le corpus est varié de chansons datées des années 2003 / 2006 et représentatif 
d'auteurs largement écoutés. Il permet notamment de déceler des phénomènes émergents tels 
que le verlan auparavant, aujourd'hui assimilé par la langue standard. La bibliographie et la 
sitographie sont remarquables. 
http://www.elores.com/chanson/  
 
Evaluation de votre lycée 
A l’heure des mutations, nous nous interrogeons sur notre future affectation. Les réponses 
miracles à cette question avec le barème d’évaluation des lycées français. De qui se moque ce 
barème ? Du niveau des enseignants, de celui des élèves, de la méthode de recrutement des 
établissements privés ? Le débat reste entier… 
http://www.lexpress.fr/services/lycees/default.asp?xtor=SEC-145-GOO&gclid=CLz-
gKL6u5ICFQ8lQgod4zTSbQ  
 
Coup de Pub de Michel Lafon 
Après avoir transformé le jeune sorcier Harry Potter en véritable mine d’or, les éditions 
Michel Lafon retente la mise avec le premier tome de «Tunnels», écrit par Roderick Gordon 
et Brian Williams. Le premier tome paraît en France alors que nos voisins d’outre-Manche 
découvrent déjà le second opus de cet ex-acteur et cet ex-banquier reconvertis en écrivains 
jeunesse. 50.000 exemplaires en France, pour commencer. L’éditeur annonce, non sans 
sourire, que l’œuvre prendra la forme d’une trilogie (merci Georges Lucas), et peut-être même 
d’une double trilogie (quand jeunesse rime avec profit). La comparaison avec Harry Potter ne 
s’arrête pas là: un film adapté de «Tunnels» est déjà en préparation, prévu en salles en 2010. 
La maison d’édition se vante de sa dernière acquisition et clame dans nombre d’interviews 
que l’après Harry Potter, « c’est un peu comme l’après Beatles ». Reste à savoir si les éditions 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/gbb2008_Francaisbac.aspx
http://www.teleramaradio.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1
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http://www.lexpress.fr/services/lycees/default.asp?xtor=SEC-145-GOO&gclid=CLz-gKL6u5ICFQ8lQgod4zTSbQ


Michel Lafon ont eu vent du procès dernièrement intenté par J.K. Rowling à son propre 
éditeur pour avoir publié un ouvrage semblable à son projet en cours.  
 
Manif poétique à L'Iroise 
"La manifestation a été un grand succès. 24 000 manifestants selon Victor Hugo, qui a 
toujours tendance à exagérer, 1 manifestant selon Stéphane Mallarmé, comme d'habitude 
fasciné par l'absence..." Les lycéens de L de L'Iroise à Brest ont manifesté le 14 mars dans les 
rues de Brest.  
 
"Ils ont décidé d'aller proclamer au coeur de la cité leur attachement à la poésie. Depuis 
quelque temps, sur leur blog, ils mettaient en ligne des "slogans-poèmes" : des phrases 
poétiques et fulgurantes, qu'ils allaient chercher dans des recueils, ou qu'ils écrivaient à partir 
de poèmes lus, ou encore qu'ils inventaient. Profitant du Printemps des Poètes, ils ont osé aller 
les crier et les chanter sur la place publique. Un exemple à suivre, pour faire vivre la poésie ?" 
nous dit Jean-Michel Le Baut,leur professeur. 
Sur le blog du lycée e L'Iroise 
http://voix-iroise.over-blog.com/categorie-10287511.html  
 
 

Collège 
 
Les prix "les mots de la rencontre" 
Les mots de la rencontre » est une opération organisée pour la seconde année consécutive à 
l'intention des élèves de collèges, de lycée généraux et technologiques et de lycées 
professionnels. Elle les invite à réaliser une production littéraire et/ou artistique, collective, à 
partir des dix mots choisis évoquant le thème de « la rencontre » : apprivoiser, boussole, 
jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome, s'attabler, tact, toi, visage. Cent cinquante 
établissements ont participé au concours 2008. Le 20 mars, le ministre récompensait les 
lauréats du concours. 
Le concours 
http://www.education.gouv.fr/cid21134/remise-des-prix-les-mots-de-la-rencontre.html  
 
Des écrivains en résidence au collège 
Vendredi 14 mars dernier, au Salon du livre de la porte de Versailles. Au matin, l’entrée des 
scolaires ne désépaissit pas. Il est des situations où l’entrée en littérature est peut-être plus 
délicate. Si cette dernière varie selon les personnalités des élèves, il y a fort à parier que, 
lorsqu’elle prend la forme d’une sortie entre camarades, d’une promenade dans les allées du 
salon où le livre possède entre autres sa dimension de produit marchand, elle a toutes ses 
chances. De la même manière que toutes ces rencontres physiques donnent un corps 
appréhensible au sujet, un moyen concret de se l’approprier. Provoquer un choc physique, 
voila ce que vise à l’origine l’opération A l’école des écrivains. Des mots partagés, pilotée par 
le ministère de l’éducation nationale et pour laquelle la Ligue de l’Enseignement a été 
désignée opérateur. C’est dans une classe de 3e du réseau ambition réussite qu’est provoquée 
la rencontre entre un écrivain et des élèves. Trente et un auteurs, en tout, pour trente et un 
collèges, se rencontrent, durant le temps de l’année scolaire, échangent sur le métier 
d’écrivain, l’acte d’écrire comme celui de lire. 
 
« Je viens d’abord pour les provoquer », dit Daniel Picouly à l’issue de sa première rencontre 
avec les élèves du collège Claude Le lorrain à Nancy. A ce premier choc, succèdent deux 

http://www.education.gouv.fr/cid21134/remise-des-prix-les-mots-de-la-rencontre.html


autres rencontres plus ancrées dans la durée et dans la relation personnelle avec l’auteur, au 
cours desquelles les élèves, à leur tour, vont se plier à l’exercice de l’écriture, sous l’œil 
attentif de leur parrain de lettres. Parrain, le terme est officiel : il s’agit bien d’un parrainage. 
Et c’est cela, plus que la personnalité publique des auteurs, la véritable originalité de 
l’opération : au choc instantané des rencontres habituelles, elle ajoute une dimension pérenne, 
un suivi, une relation privilégiée. A l’issue d’une première rencontre avec Pierre Assouline, 
Didier Van Cauwelaert ou Alain Absire, certains élèves ont manifesté l’envie d’écrire. 

Il serait malvenu de proposer ici un modèle de résidence d’écrivain. Puisqu’il s’agit à chaque 
fois d’imaginer la scène, le temps où sera possible la rencontre entre les acteurs. Pour se 
donner une idée de la variété des possibles, on peut lire l’expérience racontée – et les textes 
rassemblés – par Bruno Allain Viens écrire et tu verras, Punctum, Paris, septembre 2007. 
Trois années passées au collège Utrillo de Paris-XVIIIème, avec l’accompagnement de la 
Ligue de l’enseignement. Seule peut-être la permanence d’une présence permet aux jeunes de 
percevoir une des qualités premières de l’écriture : la durée. 

 
Le don des vivants, inséparable du don des morts, a cela de bien qu’il permet plus facilement 
de s’approprier les textes. Pierre Assouline a lancé le 7 février dernier à ses élèves : « le texte 
ne m’appartient plus ; à présent, il est à vous. » En effet, les travaux d’écriture engagés à ce 
jour, s’ils varient selon les collèges, sont toujours fortement ancrés dans les œuvres des 
parrains écrivains, pour l’un, c’est un pastiche, pour l’autre, une suite à écrire, pour ce dernier, 
une mise en scène du texte. A Roubaix, où Alexandre Jardin a ouvert les hostilités, les élèves 
vont même réécrire un chapitre de son livre, en se mettant soi-même en scène.  
 
« Il n’y a pas de lecture sans écriture », affirme un écrivain participant à l’opération. C’est 
ainsi que tous les écrivains accompagnent spontanément les élèves dans leur exercice 
d’écriture. L’efficacité de cette opération, c’est donc d’allier au choc la durée, à la lecture 
l’écriture, un système qui fait la raison d’être d’une résidence d’écrivain. 
 

Liste des écrivains au collège 
http://www.curiosphere.tv/ressource/18396-a-lecole-des-ecrivains   
 
Grégoire de Zuchowicz,  
Ligue de l’enseignement, coordinateur de l’opération A l’école des écrivains. Des mots 
partagés. 
 
 
 
 
 
 

http://www.curiosphere.tv/ressource/18396-a-lecole-des-ecrivains


Philosophie 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : La mort 
Alors que l'actualité évoque à répétition la question de l'euthanasie, le site académique de 
Nantes publie un excellent dossier sur la mort. 
 

"Voici qu'aujourd'hui, avec l'affaire Chantal Sébire, l'attention se focalise 
moins sur l'énigme de la mort que sur les conditions du mourir. L'on assiste 
alors à la promotion du « mourant ». Cette nouvelle catégorie magnifie 
autant qu'elle exile celui qui meurt. Elle le somme de se conformer à un 
idéal de maîtrise en adéquation avec l'idée illusoire d'un individu 

transparent à lui-même Celui-ci doit définir solitairement la dignité et la valeur de sa vie ainsi 
réduites à n'être qu'une convenance personnelle." Le site académique de Nantes publie un 
beau dossier sur la question de la mort et des conditions du mourir. 
 
Dossier particulièrement original parce qu'il s'ouvre sur une série d'entretiens podcastés où 
s'entrecroisent les points de vue du médecin, du psychanalyste, du philosophe et du 
sociologue. Il s'appuie aussi sur une sélection de textes remarquable (Kant, Saint Augustin 
etc.). Enfin, puisqu'on est bien sur un site pédagogique et vivant, le dossier s'achève sur des 
sujets de dissertation. "Le rôle de la philosophie est-il de nous faire oublier la mort ?" 
Sur le site nantais 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1206349129140/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS 
 
A lire également l'entretien avec Jean-Yves Goffi,université Pierre Mendès-France Grenoble,  
sur l'euthanasie. 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/04/05/mort-en-prison-a-19-
ans_1031307_3224.html#ens_id=1029743 
 
 
 

Pour le prof 
 
Un dossier de Sciences  Humaines 

"Mon chien est-il libre ?" La question ouvre le n°10 des Grands Dossiers 
de Sciences Humaines dédié à la philosophie. Les auteurs interrogent les 
grandes questions éternelles de la philosophie mais en les éclairant des 
apports récents des sciences humaines.  
 
Ainsi de Thomas d'Aquin à Sartre, la question de la liberté est 
intemporelle mais nourrie des réflexions des siècles. 
Le sommaire 

http://www.scienceshumaines.com/les-grandes-questions-de-la-
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philosophie_fr_305.htm 
 
La morale à l'Ecole 
Le retour de l'instruction morale voulu par X. Darcos va-t-il définitivement enterrer les efforts 
que font les enseignants pour éduquer les jeunes au vivre ensemble ? "Puisque la morale 
appartient à la philosophie", écrit Gérard de Vecchi, formateur IUFM, "instaurons des 
moments de philosophie". Que les maximes sortent de la bouche des élèves… 
Lire l'article de G de Vecchii 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmes_Vecchi2.aspx 
 
Colloque Kant et Wolff 
Signalé dans les actualités du site académique de Toulouse, ce colloque se tiendra à Paris en 
juin. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/philosophie/#actudujour 
 
 
 

Le lycée 
 
Dissertation mode d'emploi 

Comment faire une "belle" dissert ? Sans illusion mais avec conviction, le 
site Philopartous s'adresse aux lycéens… 
http://philopartous.free.fr/apptt/method1.htm  
 
 
 
 
 
 

 
A Nantes, le prix académique de philosophie 
"Ce prix académique de philosophie, créé par Paul Desneuf alors qu'il était Recteur de 
l'Académie de Rouen, puis de Lille, et qui voit maintenant le jour dans l'Académie de Nantes 
marque ainsi l'importance de cette discipline fondamentale, qui donne aux élèves l'occasion 
d'approfondir leur réflexion sur l'ensemble des dimensions du savoir et de l'action humaine - 
aussi bien l'art que la science, les techniques, la morale, la religion, la politique" écrit le site 
académique nantais. Il vient d'être attribué à une lycéenne de Saint-Nazaire, Lucile Flora. 
http://www.ac-nantes.fr/1207240578750/0/fiche___actualite/&RH=ACTUALITE 
 
Le kitsch 
Le kitsch renvoie à la question du beau en général. Quelle est sa nature, sa fonction, sa valeur 
aujourd'hui ? Le site nantais publie une vidéo de Jean-Claude Pinson sur le sujet ainsi qu'une 
sélection de ressources  associées. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1206549278562/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS 
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Mathématiques 
 
Par Didier Missenard 
 

À la Une : Cent ans de réformes de l'enseignement des mathématiques 
Sur CultureMATH, un dossier raconte cent ans d'évolution de l'enseignement des 
mathématiques. Ce dossier a été écrit à l'occasion du centième anniversaire de la CIEM-ICMI 
(Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique). Ses auteurs en sont Michèle 
Artigue, actuelle présidente d'ICMI, et Hélène Gispert, de l'Université Paris Sud Orsay. 
Ce dossier contient trois vidéos (d'André Revuz, Maurice Glayman, Jean-Pierre Kahane), 
deux articles (d'Hélène Gispert, et Renaud d'Enfer, IUFM de Versailles), et de très nombreux 
éléments documentaires : liens vers articles ou études, et éléments de chronologie. 
L'ensemble est passionnant, que l'on ait vécu ou non l'aventure des « maths modernes ». Les 
jeunes enseignants, en particulier, comprendront peut-être un peu mieux le statut actuel de 
notre discipline à travers ce dossier. 
http://www.dma.ens.fr/culturemath/histoire%20des%20maths/htm/ICMI/reformes.htm  
 
. 

Pour l'enseignant 
 
Un rapport américain demande des approches nouvelles de l'enseignement des 
mathématiques 
Le Gouvernement américain ayant constaté que ses étudiants en mathématiques, pour la 
plupart issus de l'immigration récente depuis plusieurs décennies, venaient à manquer, a 
demandé, en avril 2006, a une commission ad hoc de produire une analyse et des 
préconisations pour pallier ce manque : l'objectif est donc que les écoles américaines donnent 
suffisamment de connaissances mathématiques aux petits américains pour qu'ils puissent 
s'engager ensuite en nombre suffisant dans des études scientifiques.  
Le rapport final vient de paraître. Il donne 45 préconisations, un peu « à la Prévert » parmi 
lesquelles nous avons retenu : 
- un curriculum qui ne ressasse pas sans cesse les mêmes apports, années après années ; 
- un enseignement qui se focalise sur les trois thèmes majeurs qui doivent être ceux d'un 
enseignement mathématique, à savoir les entiers, les fractions, la géométrie et ses mesures 
pour lesquels la commission préconise une mise en œuvre précise ; 
- un enseignement des prémices dès la maternelle ; 
- une didactique fondée à la fois sur la résolution de problèmes et le conceptuel ; 
- un apprentissage des tables d'addition et de multiplication efficace ; 
- le travail des élèves par groupes de pairs ; 
- une aide spécifique en direction des catégories pauvres, pour faire en sorte que les enfants de 
ces catégories puissent prendre confiance en leurs capacités à faire des mathématiques ; 
- un développement de la recherche sur les spécificités des enseignants « efficaces », pour que 
l'on puisse former ceux qui ne le sont pas ; 
- une enquête pour savoir si la pratique d'utiliser des enseignants spécialistes de 
mathématiques à l'école primaire est efficace ou non ; 
- un enseignement qui ne soit pas complètement centré sur l'élève, ni complètement piloté par 
l'enseignant ; 

http://www.dma.ens.fr/culturemath/histoire des maths/htm/ICMI/reformes.htm


- la réduction de la taille des manuels (qui font souvent 700 voire 1000 pages !) ; 
- la promotion de la recherche didactique, car les études auxquelles la commission a eu accès 
ne leur ont pas paru souvent concluantes… 
C'est fort intéressant, même vu d'ici, car le contexte est fort différent. 
Le résumé fait 15 pages, et l'étude complète une centaine. 
http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/mathpanel/report/final-report.pdf  
 
Le Palais de la Découverte à nouveau menacé 
« Le personnel du Palais de la découverte se mobilise contre les graves menaces qui 
s'annoncent : 
-- fusion du Palais de la découverte avec la Cité des Sciences et de l'Industrie 
-- déménagements du Palais de la découverte à l'intérieur du Grand-Palais 
-- absence de budget pour la rénovation des salles du Palais de la découverte ». 
Le Palais de la Découverte est donc à nouveau menacé, malgré son succès. Une pétition est en 
ligne. 
http://palais-decouverte.eitic.org 
 
En Allemagne, 2008 est l'année des Mathématiques 
Comme en 2000, l'année 2008 est celle des mathématiques outre-Rhin. Sur le site dédié, on 
peut voir une vidéo d'Angela Merkel, qui est docteur en Physique, à ce propos :  "Du kannst 
mehr Mathe als du denkst !" 
http://www.jahr-der-mathematik.de 
http://www.jahr-der-
mathematik.de/coremedia/generator/wj2008/de/01__Das_20Wissenschaftsjahr/03c__Podcast.
html 
 
Le Prix Abel à J. Griggs Thompson et à Jacques Tits 
Le Prix Abel a été décerné à John Griggs Thompson (Université de Floride), et Jacques Tits 
(Collège de France, chaire de Théorie des groupes). Ce sont leurs travaux en algèbre, et plus 
particulièrement en théorie des groupes qui leur valent ce prix, qui pallie l'absence de prix 
Nobel en mathématiques. Jacques Tits a achevé son doctorat à 20 ans… 
http://www.abelprisen.no/en/  
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/ins_pro/p1000206292273.htm 
 
Un mathématicien a disparu 
Durant les derniers évènements tchadiens, la presse a relaté la disparition d'un opposant au 
régime, Ibni Oumar Mahamet Saleh. Ce que l'on sait moins, c'est qu'outre son métier 
d'homme politique, cette personne est un mathématicien. La SMF, et Marie-Françoise Roy, 
ont initié une pétition pour obtenir des informations à son propos. 
http://smf.emath.fr/en/PetitionSaleh/ 
 
Le Congrès des clubs Math.en.Jeans 
Du 28 au 30 mars s'est tenu le Congrès annuel des clubs Math.en.Jeans, à Paris, dans le 
bâtiment dit « la halle aux farines » de l'Université Paris7. Une cinquantaine d'ateliers de toute 
la France, soit 700 personnes, sont venus présenter leurs trouvailles mathématiques avec leurs 
professeurs et les universitaires qui les ont accompagnés dans leurs recherches. Chaque année, 
ce qui s'y passe est exceptionnel pour tous les participants : pourquoi ne pas initier un club 
Math.en.Jeans dans votre établissement ? Vous verrez, vous ne le regretterez pas ! 
http://mathenjeans.free.fr/amej/accueil.htm 
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Pour le Lycée 
 
L'épreuve de S dans Mathematice 
Pas moins de 10 articles sont dédiés, dans cet excellent numéro spécial de la revue 
Mathematice, à l'épreuve expérimentale de mathématiques en TS. Ce dossier propose aussi un 
texte de Jacques Moisan, doyen du groupe des mathématiques de l'Inspection Générale, sur « 
Les TIC dans l'enseignement des mathématiques », dans lequel il aborde la place des travaux 
pratiques de mathématiques et leur évaluation. 
http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique46 
 
 

Pour le Collège 
 
Document d'accompagnement du chapitre Probabilités 
EduScol publie "Probabilités", un nouveau chapitre, provisoire, du projet de document 
d'accompagnement des programmes de Troisième, dont l'application se fera à la rentrée 2008. 
Ce document, très fouillé, intéressera tous les enseignants de ce niveau, et des suivants : en 
effet, c'est la première fois en France que les probabilités sont enseignées en Collège.  
http://eduscol.education.fr/D0015/doc_acc_clg_probabilites.pdf 
 
Le manuel Sésamath Troisième est en spécimen 
Le manuel Sésamath Troisième est en voie de parution : la réservation des spécimens est 
ouverte jusqu'au 24 avril.  
http://manuel.sesamath.net/ 
 
 

Pour l'Ecole 
 
Les nouveaux programmes font un tollé 
On ne compte plus les protestations contre les nouveaux programmes. La Copirelem 
(Commission inter-Irem pour l'enseignement en primaire) a pris position contre, et propose de 
signer une pétition. L'APMEP a envoyé une lettre au Ministre. L'ARDM (Association pour la 
Recherche en Didactique des Mathématiques) a publié une lettre de  protestation véhémente. 
http://www.univ-irem.fr/commissions/copirelem/   
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article2162  
http://www.ardm.asso.fr/information/programmes/declaration_ARDM_ref_pg_maths_primair
e.pdf  
Le Café a publié une dossier entier sur le sujet : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
 

Sortir 
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Deux journées mathématiques à la BPI 
Au centre G. Pompidou, à Paris, la Bibliothèque publique d'information organise deux 
journées consacrées aux thématiques mathématiques et société, puis mathématiques et 
imagination. Le 14 avril 2008, à partir de 19h, Marc Hindry, André Revuz, Bernard Zarca et 
Jean-Pierre Raoult seront les orateurs ; le 19 mai, ce sera au tour de Jean-Pierre Kahane, 
Tadashi Tokieda, Michèle Audin, Isabelle Gallagher et Benoît Ritaud. 
La qualité des intervenants laisse augurer une manifestation passionnante. 
http://www.bpi.fr/ress.php?id_c=32&id_r1=878&id_c2=32&id_rubrique1=113&id_rubrique2
=#ressource2_10819  
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Physique – Chimie 
 
Par Dominique Galiana et Gwénaël Moreau 
 

A la une : Sequane  
Vous connaissez sûrement HotPotatoes, ce logiciel qui permet de créer des exercices 
interactifs de toutes sortes (QCM, exercices d’associations, exercices à trous, mots croisés 
…). Si vous n’en réaliser pas vous-même, vous en avez sûrement rencontré en vous 
promenant sur le site d’un collègue qui aura voulu donner la possibilité à ses élèves de réviser 
online. Ainsi, la page de J.M. Niederberger présentée dans la section  Lycée. Le problème est 
que, sauf à être avec eux lorsqu’ils réalisent les exercices, vous ne pouvez pas suivre les 
résultats de vos élèves, savoir en combien de tentatives, ils ont réussi à faire l’exercice … 
 
Une solution, c’est d’installer le serveur d’exercices Sequane qui comme le présente le 
webmestre du permet : 
- la mise en ligne de vos exercices et des fichiers joints (images, sons..) 
- la sauvegarde de résultats globaux et/ou détaillés (question par question) pour Hot Potatoes 
5.5 et 6  
- la consultation de résultats par matière, élève ou classe 
- la connexion sécurisée d'un élève par mot de passe, il n'est alors pas nécessaire pour l'élève 
de s'identifier pour chaque exercice. 
- l'historique de toutes les actions et connexions faites sur le serveur. 
- l'export des résultats et utilisateurs vers le tableur d'OpenOffice.org. 
- le groupement des utilisateurs selon 3 profils (administrateur, professeur, élève). 
 
Il est possible de l’installer chez votre fournisseur d’accès si celui-ci vous fournit une base de 
données MySql ou en local sur l’intranet de l’établissement en installant au préalable 
EasyPhp. 
La page d’accueil 
http://www.sequane.com/  
Le forum 
http://www.sequane.com/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=41  
Des tutoriels pour : 
- Installer EasyPHP (serveur Web et base de données) 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Tutoriels/EasyPHP/EasyPHP.htm  
- Installer Sequane (serveur d'exercices types Hotpotatoes) 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Tutoriels/Sequane/Sequane.htm  
- Installer Hotpotatoes (pour la création d'exercices à trous, QCM, Mots Croisés ...) 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Tutoriels/HotPotatoes/HotPotatoes.ht
m  
- Créer un exercice Hotpotatoes utilisable avec Sequane 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Tutoriels/Hotpot_Sequane/Hotpot_Seq
uane.htm  
Un accès élève à mon Sequane  
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Cadre/index_exod.html  
(identifiant : eleve ; mot de passe : eleve) 
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Dossier : Des vidéos en ligne 
 
Que ce soit pour rester informer de l’actualité scientifique ou pour se former dans les 
domaines scientifiques, le support vidéo en ligne est un moyen intéressant et que ce soit sur 
des sites institutionnels, sur ceux des collègues ou sur les sites de partage (Youtube, 
Dailymotion, GoogleVideos …), on trouve de quoi satisfaire sa curiosité ; Après reste 
toujours, le problème de l’embarras du choix aussi vais-je vous proposer une petite sélection 
de ces sites qui m’ont paru intéressants. 
 
Le journal des sciences 
Ce journal d'actualités scientifiques proposé une fois par mois (sauf pendant les vacances 
scolaires ;o)) par le CNRS en partenariat avec la société Ruedesecoles en est déjà à son 
seizième numéro. A travers des interviews de chercheurs, des reportages en laboratoire et sur 
le terrain, il informe en ligne des dernières nouveautés scientifiques. 
http://www2.cnrs.fr/jeunes/429.htm  
Les anciens numéros 
http://www2.cnrs.fr/jeunes/432.htm  
 
Les Petits Débrouillards vous proposent des expériences simples  à réaliser chez soi 
Sur le WikiDEBROUILLARD, l’encyclopédie curieuse et pratique déjà présentée l’an 
dernier, vous trouverez des vidéos et des fiches techniques présentant des expériences 
scientifiques, des expériences de gastronomie moléculaire, de la physique amusante, des 
expériences de petit chimiste, de la science amusante, des expériences faciles à réaliser, bref 
des curiosités à votre portée que vous pouvez faire vous-même !! Vous pouvez même filmer 
vos expériences et les mettre sur ce site !! Que de culture scientifique et technique !!  
http://wikidebrouillard.org/  
 
Des expériences d’électrostatiques à réaliser chez soi 
Michel Maussion, maître de conférences à l’université de Nantes, propose sur son site des 
dizaines de vidéos d’expériences d'électrostatique faciles à réaliser soi-même. Vous serez 
amené, si vous voulez les refaire chez vous, à créer un versorium et un électroscope … 
http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/maussion/elecstat/index.html  
 
Des expériences électriques 
Sur le site « Ampère et l’histoire de l’électricité », vous pouvez revoir ou découvrir diverses 
expériences historiques plus difficilement réalisables à la maison. Elles sont répertoriées sur 
cette page. 
http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/accesauxvideos.php  
 
Des expériences ultra froides 
Si vous n’avez encore jamais assisté aux expériences réalisables à très basses températures, je 
vous conseille de visiter cette page du serveur de l’académie de Poitiers. Vous y trouverez les 
vidéos d’expériences à réaliser avec du diazote liquide dans un cadre scolaire ou universitaire 
: certaines d'entre elles étant dangereuses. 
http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/cyberlab/cyberter/fete_phy/azote/azote.htm  
D’autres thèmes 
http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/cyberlab/cyberter/fetephys.htm  
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Vidéos de sciences 
Comme l’annonce lui-même, Gaël Monnier, le webmestre du site « Vidéos de science »,  le 
but de ce site est de proposer des vidéos sur les sciences pour les élèves, les collègues 
enseignants ou les visiteurs anonymes. Le site évolue et permettra bientôt à chacun d'ajouter 
ses propres vidéos en licence libre de préférence 
http://www.videosciences.free.fr/  
 
Des sites étrangers proposent … 
… également des vidéos. Des universités souvent, des sociétés parfois, mettent en ligne des 
vidéos d’expériences qu’en collège ou lycée on peut difficilement mettre en œuvre mais qui 
peuvent parfois éclairer d’un œil nouveau un cours de secondaire. Aussi n’hésitez pas à aller 
jeter un œil à celles proposées : 
- en chimie par l’Université de Siegen, en Allemagne 
http://www2.uni-siegen.de/~pci/versuche/french/versuche.html  
- en chimie par Thomas Seilnacht 
http://www.seilnacht.tuttlingen.com/film/francais.html  
- en chimie par l’Université de Purdue aux Etats-Unis 
http://chemed.chem.purdue.edu/demos/  
- en chimie par le Journal of Chemical Education 
http://jchemed.chem.wisc.edu/JCESoft/CCA/  
- en chimie par Emile Gérard 
http://www.al.lu/chemistry/sommaire.html  
 
Des vidéos de Physique Chimie sur Physagreg 
Un collègue agrégé tente de rassembler sur cette page les vidéos utilisables en cours ou en TP 
avec les élèves. Classées par rubrique, elles concernent surtout le niveau TS. 
http://www.physagreg.fr/video.php  
 
Exovideo  
Toujours pour le niveau TS, je vous l’ai déjà présenté dans le spécial Bac du mois dernier, 
mais ne peut omettre de le citer de nouveau. Thierry Collet propose sur son site de revoir (au 
sens propre du terme) le cours et les exercices sous forme de vidéos qu'il a lui-même réalisées 
et qui permettent à l'élève de se remettre dans l'ambiance classe. 
http://www.exovideo.com/  
 
Techniques expérimentales en chimie 
Egalement présenté dans le spécial Bac de Mars 2008, cette douzaine de vidéos proposées par 
Isabelle Tarride et Jean-Claude Desarnaud, permettra aux élèves de terminale S de revoir les 
manipulations de chimie qu’ils ont pu découvrir au lycée. 
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/index.htm  
 
Pour finir en beauté … 
… rien de tel qu’un peu de Coca et quelques Mentos … 
Comment ça ? Vous n’avez pas entendu parler, il y a un an et demi ce fut un buzz, de cette 
réaction impressionnante qui a lei lorsque vous mettez en contact ces deux ingrédients tout 
simple. Scientifiquement parlant., il s’agirait d’un phénomène de nucléation. Toujours est-il 
que deux olibrius, Fritz Grobe et Stephen Voltz, se sont mis à expérimenter et à mettre en 
ligne des vidéos de plus en plus folles. Je vous propose ma préférée (mais je ne les ai pas 
toutes regardées ;o)) 
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http://www.eepybird.com/exp214.html  
 
 

Pour le prof  
 
Les articles du BUP d’avant 2000 
Vous connaissez sûrement l’UdPPC (Union des Professeurs de Physique-Chimie) qui édite 
depuis plus de 50 ans, le BUP (Bulletin de l’Union des Physiciens). Mais savez-vous que 
depuis peu, elle propose d’accéder à l’ensemble des articles parus au millénaire dernier au 
format pdf. Il suffit, après avoir cliqué sur le lien « Rechercher des articles », , de choisir les 
critères de recherche et de cliquer sur le bouton « Sélectionner les articles ». 
http://udppc.asso.fr/bupdoc/index.php  
 
Un logiciel gratuit d’astronomie 
« COELIX DÉMO est la version allégée et gratuite du logiciel de cartographie céleste, 
d'éphémérides et de planétarium virtuel COELIX APEX. Cette version démo est produite 
dans le but de vous permettre d'évaluer gratuitement le logiciel COELIX en utilisant la plupart 
des fonctions disponibles. Vous pourrez afficher à l'écran et imprimer des cartes célestes 
montrant une multitude d'étoiles et d'objets du ciel profond ainsi que les trajectoires des 
comètes et des astéroïdes courants. » 
http://www.ngc7000.com/fr/coelix/demo.htm  
 
Tout savoir sur la chromatographie 
Ce document de 50 pages élaboré en 1998 lors d’un stage MAFREN a été réalisé par Edith 
ANTONOT, Robert MARCHAL et Jean UMBER. Il permet de faire le point sur cette 
technique d’analyse. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Physique/CHIM/Chromato01/chromato01.htm  
Le site du Ministère de la Culture propose un document succinct mais intéressant sur ce sujet. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/methodes/chromato.htm  
 
Les thèmes de convergence au collège 
Sur le site EduSCOL - Culture science, cette page regroupe de nombreuses ressources 
utilisables à propos des thèmes de convergence. 
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/themesconv  
 
 

Pour les élèves  
 
Collège 
 
Illusion, le site qui fait mentir vos yeux 
Impressionnantes toutes ces illusions d’optique que nous propose ce site, déjà présenté il y a 5 
ans comme s’en seront rendu compte nos lecteurs les plus assidus ;o)), mais qui a tellement 
évolué dans son design, qu’il me semblait intéressant de le citer de nouveau. 
http://illusions.5sens.fr/  
 
Résoudre une énigme grâce à la chromatographie ? 

http://www.eepybird.com/exp214.html
http://udppc.asso.fr/bupdoc/index.php
http://www.ngc7000.com/fr/coelix/demo.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Physique/CHIM/Chromato01/chromato01.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/methodes/chromato.htm
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/themesconv
http://illusions.5sens.fr/


Ce site de l’académie de Nantes propose une véritable investigation sur le mode de l’enquête 
policière en utilisant la chromatographie comme méthode d’analyse. Cette enquête peut 
concerner les élèves de cinquième sur le thème de l’eau solvant. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/18339500/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1161018235859  
 
Gérer un parc d’attraction et son parc d’alimentation électrique 
Proposé par EDF, dans ce jeu, l’élève doit construire et développer un parc d’attractions et en 
même temps gérer le parc de production électrique qui va permettre de l’alimenter, tout en 
préservant l’environnement.  
La présentation 
http://enseignants.edf.com/107062i/Accueil-fr/atelier-enseignants/Les-kits-et-jeux/EDF-
Park.html  
Le jeu 
http://www.edf.com/html/edf_park/web/index.php  
 
Panorama de l’électricité 
Superbe travail que celui que présente ici EDF, très complet même si on regrettera qu’aucune 
mention ne soit faite du problèmes des déchets nucléaires. 
http://www.edf.com/html/panorama/index.html  
 
Lycée 
 
Illusion, le site qui fait mentir vos yeux  
Impressionnantes toutes ces illusions d’optique que nous propose ce site, déjà présenté il y a 5 
ans comme s’en seront rendu compte nos lecteurs les plus assidus ;o)), mais qui a tellement 
évolué dans son design, qu’il me semblait intéressant de le citer de nouveau. 
http://illusions.5sens.fr/  
 
Résoudre une énigme grâce à la chromatographie ? 
Ce site de l’académie de Nantes propose une véritable investigation sur le mode de l’enquête 
policière en utilisant la chromatographie comme méthode d’analyse. Cette enquête peut 
concerner les élèves de seconde. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/18339500/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1161018235859  
 
Le GPS 
Comprendre ce qu’est le GPS ? C’est facile grâce à cette conférence de Jean-Pierre Lièvre, 
professeur au lycée du Parc à Lyon ! Elle peut être téléchargée sous différents formats à 
l’adresse suivante. 
http://culturesciencesphysique.ens-
lyon.fr/XML/db/csphysique/metadata/LOM_CSP_Lievre.xml  
 
Une page d’exercices Hotpotatoes pour réviser en 1ère S 
J.M. Niederberger propose cette page d’exercices créé avec le logiciel Hotpotatoes dont il est 
question dans la une du mois. Les élèves pourront ainsi s’entraîner et les professeurs 
découvrirent quelques unes des possibilités de cet exerciseur. 
http://www.lycee-pascal-colmar.net/phychimie/coin_des_eleves/1ereS/QCM/qcm_1S.htm  
 
Histoire climatique de la Terre 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/18339500/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1161018235859
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http://www.edf.com/html/edf_park/web/index.php
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L’Espace des sciences à Rennes propose de nombreuses conférences sur son site. Celle-ci 
concerne l’histoire climatique de la Terre par Jean BRAUN et Philippe BOULVAIS CAREN 
Géosciences (CNRS et Université de Rennes 1). 
http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_actualite.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1192028133017&LAN
GUE=0&RH=CONFERENCES  
Liste des conférences disponibles 
http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=STRU04&RUBNAV=&CODE=53628189&L
ANGUE=0&RH=ACCUEIL  
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S.V.T. 
 
Par JP Gallerand - E Jourdan 
 

A la Une : Le forum des enseignants innovants 
Cinq projets "SVT" ont été retenus dans le cadre du 1er forum des enseignants innovants qui 
s'est déroulé les 28 et 29 mars à Rennes. Trois enseignants nous parlent de leur projet. Nous 
vous présenterons les deux autres dans un prochain mensuel. 
 
Christiane Gady : "Etre éco-citoyen à Renoir" 
Christiane Gady est enseignante de SVT au lycée Renoir de Limoges. 
Origine du projet : 
Juin 2005, notre ville, Limoges, a adopté un plan d'actions Agenda 21.  
Elle n'avait cependant pas attendu l'élaboration de cet Agenda 21 pour dégager des 
orientations politiques et mettre en place des actions de terrain dans le domaine du 
développement durable (centrales énergie/déchets, station de traitement des eaux, station 
d'épuration, tri sélectif des déchets, jardins familiaux, ...). Nous étions au départ 2 
enseignantes de SVT et il nous semblait important, dans le cadre d'une approche locale du 
développement durable, de faire découvrir cette démarche à nos élèves, de leur faire prendre 
conscience de leur environnement immédiat, et d'essayer de trouver avec eux des actions 
concrètes à faire dans notre établissement scolaire. De plus, notre établissement, " Renoir ", 
regroupant à la fois des élèves de collège, lycée et BTS, nous avions envie d'associer des 
niveaux différents qui se côtoyaient, mais qui s'ignoraient, et d'induire ainsi une 
responsabilisation des plus grands envers les plus jeunes, et la considération des plus jeunes 
pour les plus grands. Ces 2 pistes furent les 2 points de départ d'un jumelage des cinq 6ème du 
collège et de cinq des 2nde du lycée pour, dans un premier effectuer des visites de sites de la 
ville caractéristiques de son Agenda 21, puis, pour se poser des questions sur nos 
comportements au sein de l'établissement, et enfin pour bâtir une " Charte des gestes 
écocitoyen à avoir à Renoir ".  
 
Déroulement du projet : 
Par groupe d'une 20aine d'élèves, quinze visites, toutes différentes, furent effectuées. Cinq 
ateliers réunirent ensuite élèves et personnels non enseignants (cuisiniers, équipe des espaces 
verts, agents de surface, de labo et personnels d'intendance) pour échanger sur les contraintes, 
les consommations, l'entretient d'un établissement. Il fallait enfin trouver un moyen 
d'impliquer un maximum de personnes dans l'écriture de la " Charte " afin que celle-ci soit 
véritablement un reflet du désir des usagers de Renoir. Une exposition était prévue dès le 
départ, mais elle fut complétée grâce à l'implication des enseignants d'éducation physique, par 
l'idée d'un grand jeu de piste écocitoyen, préalable à des ateliers de réflexions et à une 
assemblée générale des élèves. Ce fut alors le temps du " CPE " et le blocage du Lycée, puis 
la fin des cours pour les 2nde, l'établissement étant centre d'examen. Malgré tout, les 6ème et 
quelques 2ndes persévérants ont construit en peu de temps (3 heures prises sur les cours et 
quelques autres sur des temps libres) une exposition d'installations provocatrices dans le hall 
(un WC au piquet pour sa consommation d'eau, un rideau inutile de bouteilles d'eau alors que 
notre eau du robinet est parfaite, un herbier géant récolté chez des éleveurs bio, ...) et des 
épreuves avec des questionnements portant sur le développement durable. Jeudi 29 juin, 15 
groupes de 6ème et 2nde attendaient en 5 points de l'établissement les équipes de 5ème et de 



4ème. Beaucoup d'adultes s'attendaient alors à un désordre inconcevable, et il n'en fut rien. 
C'était " trop formidable ce jeu de piste " et " trop top les épreuves " même si c'était 
compliqué. Les 6ème tout particulièrement managèrent les concurrents avec plaisir et 
efficacité. Après une pause, ce fut le moment des ateliers de réflexion animé par les 
intervenants qui nous avaient accueillis lors des visites et qui avec une générosité formidable 
ont continué à nous suivre et à nous aider. Qu'ils en soient remerciés. Que devait-on retenir 
des visites ? Des jeux ? Que pouvez-t-on faire à Renoir ? Chez soi ? Quinze listes de 
conduites, attitudes, gestes écocitoyens furent écrites et présentées au cours de l'assemblée 
générale de l'après-midi. La journée se termina avec un goûter de fruits.  
 
Bilan du projet   : 
Au niveau des élèves de collège : la plupart des objectifs prévus furent atteints ou approchés : 
prise de conscience de son environnement immédiat et de la nécessité d'un comportement 
personnel éco-citoyen, mise en place par des élèves d'actions écocitoyennes chez eux, 
"dynamisation" des élèves de 6ème jusqu'à la fin d'année scolaire sur un projet concret, 
évolution des élèves dans la maîtrise de la communication écrite et orale, dans l'utilisation de 
l'informatique et dans la réalisation d'un travail collectif concret. 
Au niveau des élèves de seconde : la sensibilisation au développement durable fut plus 
ponctuelle en raison du blocage du lycée, par contre leur responsabilisation envers les élèves 
de sixième lors des visites de sites et des quelques réunions communes de préparation du jeu 
de piste fut très positive et révélatrice d'une réelle création de liens entre 6èmes et 2ndes.  
Au niveau des personnels non enseignants : ils apprécièrent tout particulièrement d'expliquer 
aux élèves quels étaient les impacts de leur travail quotidien (ménage, jardinage, cuisine, 
maintenance, intendance et infirmerie) sur le fonctionnement de la Communauté scolaire et de 
créer ainsi des liens moins " administratifs " avec les élèves et les enseignants.  
Au niveau des enseignants et des personnels administratifs : si la sensibilisation à l'agenda 21 
de la Ville fut réelle, les perturbations engendrées par le blocage de l'établissement induirent 
une implication effective plus réduite pour beaucoup des enseignants de lycée, priorité étant 
alors dévolue à la finalisation des programmes.  
Au niveau de l'élaboration de la Charte des Gestes écocitoyen : celle-ci ne fut qu'ébauchée et 
non réalisée. Ce n'est que cette année, grâce à une incitation et un suivi extérieur à 
l'établissement qu'un projet d'Agenda 21 commence à se construire véritablement dans 
l'établissement.  
 
Poursuite du projet    
Il fut reconduit en 2006/2007 avec pour thème " Le réchauffement climatique " et pour action 
des conférences, films et expositions. Il se poursuit actuellement sur le thème des " Energies 
fossiles et énergies renouvelables ".  
 
Fabien Crégut : "Le site Mon année au collège" 
Fabien Crégut est enseignant de SVT au collège Champfleury à Avignon. 
"Le site "Mon @nnée au collège"  est né en mai 2003, il me semblait dommage de ne faire 
que 1 h 30 de svt par semaine... Ce site a donc vu le jour pour mettre à disposition l'ensemble 
de mes cours et des documents que nous utilisons en classe avec mes élèves. Depuis, le site 
compte près de 950 pages, près de 3500 photographies libres de droits dans l'enseignement, 
géologie, insectes, papillons, animaux..., de nombreux liens, des vidéos, des exercices... 
Les élèves sont également producteurs dans ce site, photographies, schémas, bilans, vidéos 
réalisées à l'aide de téléphones portables. Ce site est le reflet de nos activités réalisées en 
classe, et en dehors de la classe il se veut une continuité entre la classe et le domicile du 
collège. C'est également une incitation permanente à observer l'environnement dans lequel 



nous évoluons, photographies, vidéos, sensibilisation à l'environnement, mais également une 
lecture de l'image par l'étude des photographies et des séquences vidéos. Voilà, un site pour 
mettre à disposition des documents, pour construire avec et pour les élèves. Le savoir ne vaut 
que s'il est partagé..." 
http://www.monanneeaucollege.com      
 
JP Gallerand : "Blog collaboratif et mutualisation" 
JP Gallerand est enseignant de SVT au collège T Vénard de Nantes. 
J'ai créé un blog collaboratif en septembre 2007 après avoir été contacté par une collègue du 
Liban qui souhaitait faire travailler nos élèves de 6ème ensemble. J'ai proposé ensuite  aux 
collègues hors métropole qui me contactaient (pour des infos, ...) de collaborer à ce blog et d'y 
associer des productions personnelles. Sur ce blog les élèves présentent leur environnement et 
tout ce qui y est associé comme par exemple la marée noire dans l'estuaire de la Loire pour 
mes élèves nantais. 
 
J'ai créé quelques blogs complémentaires :   
Le blog "Cahier de l'élève" avec tous les documents, logiciels, sorties et activités du cours de 
6ème. 
Le Blog "SVT news junior" qui permet aux élèves de poursuivre certaines activités comme la 
migration de la cigogne Max, de connaître les émissions de télé en rapport avec les SVT, de 
s'informer ... 
Le Blog "Lac de Beaulieu" permet aux élèves de découvrir un environnement  avec une 
biodiversité importante. 
Le Blog "Ressources pour les cours de SVT 6ème",  dans le quel on retrouve toutes les 
productions de mon  site SVT 44 en rapport avec le programme de 6ème (présentation 
adaptée aux élèves). 
Le blog "Forum SVT" qui permet aux élèves de commencer à produire en attendant un outil 
mieux adapté. 
 
Les collèges et enseignants participant à ce projet : 
Lycée Louis Pasteur à Bogota en Colombie - J. Florimont 
Collège de Taremen à Maré en Nouvelle Calédonie - M Agnel 
Lycée Franco - Libanais à Beyrouth au Liban - N Ferzli 
Collège Tiamara à Papeete Tahiti - Y Atger 
Ecole Française internationale de Bombay aux Indes - R Huyart 
Collège Al Massira au Maroc - Y EL Assali 
Collège Champfleury à Avignon - F Crégut 
Collège Théophane Vénard à Nantes - JP Gallerand 
 
D'autres collèges peuvent s'associer à ce blog en me contactant. 
Cette collaboration s'est également traduite par la réalisation avec Y EL Assali d'une version 
Arabe-Français de mon logiciel de simulation "Plante". 
 
http://collegien.blogspot.com/   
http://44.svt.free.fr/jpg/plante.htm   
 
Des adresses pour découvrir le forum des enseignants innovants. 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx   
http://www.forum-rennes2008.fr/   
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Pour le prof   
 
Le témoignage de Jean Peyrard sur l'informatique et les SVT, les cartes conceptuelles, l'EDD 
avec Niña, le changement climatique et la banquise, ...  
 
Témoignage de Jean Peyrard  
Ce professeur agrégé, maintenant à la retraite, utilise les TIC depuis de nombreuses années.  
Il a réalisé plusieurs CD-Rom commercialisés par la sociélé Micrelec. Il travaille 
actuellement  sur le nouveau programme de 3ème.   
 
Informatique et SVT : 
Dans les années 85-90 c'est l'utilisation de l'EXAO et des rares logiciels de simulation du 
marché qui m'a convaincu de l'intérêt de l'informatique, notre équipement logiciel  s'est accru 
et à partir de là j'ai commencé à réaliser des documents pour les élèves (dossiers etc.). En 98 
j'ai réalisé un cd-rom sur l'ancien programme de TS et les années suivantes la série  seconde, 
première et terminale S. J'ai également réalisé un cd-rom sur l'utilisation des pelotes de 
réjection et un ensemble de fiches méthodologiques pour les TPE avec l'aide de collègues. J'ai 
choisi d'utiliser le langage html avec un éditeur simple, d'abord Frontpage puis Dreamweaver. 
Je voulais que ces logiciels soient facilement modifiables et adaptables par les utilisateurs. Ils 
comportent des TPs et des documents à utiliser en cours (avec un vidéo-projecteur). Une 
version professeur comportait des éléments  de correction que le professeur pouvait  mettre en 
ligne sur le réseau du lycée. La dernière version du logiciel insistait sur l'épreuve d'évaluation 
des capacités expérimentales. Il y a 3 ans, j'ai préparé rapidement un cd-rom pour la classe de 
3e  devant l'intérêt des élèves j'ai lancé celui de 4° nouveau programme et je travaille sur celui 
de 3e. A chaque fois des élèves m'ont aidé : schémas, dessins, photos et surtout animations.  
J'ai essayé de prendre en compte dans les cd-roms collège le B2i, les fiches d'évaluation et le 
socle commun de connaissances. J'ai aussi dans ces deux cas essayé d'introduire l'utilisation 
des cartes conceptuelles tant dans la phase de réflexion au début d'un thème que dans celle de 
mémorisation des connaissances : la carte conceptuelle est un outil qui a du mal à s'imposer 
en France !  
 
Si dans les années 90, l'utilisation d'un ordinateur était quelque chose de nouveau pour les 
élèves, ce n'est plus le cas ! J'ai souvent utilisé le logiciel Titus et les images satellites, mais 
que dire de l'emploi de Google Earth ! Il faut faire passer les élèves d'une logique de 
consommateurs à une logique de producteurs. On utilisera toujours des logiciels de simulation 
ou d'EXAO mais il va falloir passer à la réalisation de documents personnels et à l'utilisation 
de ressources du multimédia. L'obstacle à éviter, c'est le tout numérique : l'observation du 
vivant, l'expérimentation, la sortie sur le terrain ou dans la cour sont primordiaux mais 
l'utilisation des TICE va leur apporter un intérêt supplémentaire.  
 
A tous les niveaux des travaux sur thèmes existent et doivent impliquer les TICE, que ce soit 
les IDD, les thèmes en 3° et seconde, les TPEs en première ; c'est là un lieu privilégié 
d'apprentissage de nombreuse capacités, qui seront réinvesties dans les études futures. J'ai vu 
travailler des 5° sur la réalisation d'un cd-rom sur leur voyage en Mauritanie, des élèves de 
seconde produire des pages html sur les différents aspects de la pollution dans le cadre d'un 
projet Comenius et  des élèves en TPEs travailler sur des expériences de transgénèses, filmer 
et photographier leurs résultats et expliquer leur travail dans un cd-rom et l'exposer à leur jury 
en s'appuyant sur une présentation PowerPoint.  



 
Avant de produire il faut se documenter  les élèves sont friands d'Internet ( accessoirement du 
copier-coller !), c'est à ce moment que le rôle du professeur est primordial...et formateur.  
Si j'ai vu en 40 années d'enseignement, changer beaucoup de choses, il y a des constantes : 
lors de mon stage  de CAPES en 63 , mon professeur faisait des diapositives pour ses cours, 
40 ans après de jeunes collègues réalisent un cd-rom sur l'Histoire des Alpes... Les élèves 
apprécieront toujours les professeurs qui travaillent pour eux !  
Il y a deux autres aspects de l'usage des TICE que je n'ai pratiquement pas abordés : 
l'utilisation du son et de la musique d'une part et d'autre part celle du courrier électronique et 
de l'échange de documents avec d'autres écoles à l'autre bout du monde.  
 
Présentation des CD-Rom réalisés par J Peyrard : 
http://www.planetelabo.com/equipelabo/EXA/EXA_log3.asp   
Un ensemble de fiches méthodologiques pour les TPE : 
http://44.svt.free.fr/jpg/tpe/   
 
Les cartes conceptuelles   
J'ai découvert les cartes conceptuelles il y a 3 ans à travers Thinkgraph, logiciel gratuit simple 
mais un peu fruste sur le plan graphique. J'utilise maintenant Mindgenius Education qui coûte 
environ 90 euros et qui est distribué en France par IDergie.com, avec une aide en français.  
En même temps j'ai lu le livre de " l'inventeur " Tony Buzan et un livre d'enseignement 
anglais utilisant ces cartes.   
 
 Le logiciel propose différentes présentations possibles, la possibilité d'intégrer des images ou 
des textes flottants, et différents autres symboles pour associer les idées.    
Les possibilités graphiques sont importantes  :  fond coloré, flèches, liens etc. Les cartes sont 
exportables sous différents formats, Word, PDF,HTLM, etc. ce qui beaucoup de possibilités !   
On trouvera plusieurs exemples de  cartes dans différents domaines : révisions niveau 
secondaire, prises de notes niveau faculté.   
 
Comme le précise Buzan, une carte doit solliciter plusieurs facultés mentales, le texte est, 
important mais aussi la couleur, l'harmonie de l'ensemble, les images, ceci en vue de 
mémoriser les connaissances qui sont incluses dans la carte. J'ai utilisé cette technique à 
plusieurs occasions : pour faire du " brainstorming " en préparant un thème avec les élèves ou 
pour rassembler des connaissances à la fin d'un chapitre. L'idéal serait que l'élève construise 
lui-même la carte à la fin d'un chapitre, puis la relise au bout d'une heure, un jour, une 
semaine, en se remémorant à chaque fois la signification de chaque nom et chaque image 
utilisée.   
 
On peut  contester la validité de la méthode et des applications, une collègue de physique 
m'avait expliqué qu'elle avait un esprit scientifique, qui fonctionnait de façon linéaire et que 
cette vision globale, synthétique ... et artistique ne convenait pas aux disciplines scientifiques. 
Je pense que c'est à l'usage que l'on pourra juger de l'efficacité des cartes conceptuelles et 
donc je ne peux que vous conseiller de faire un essai avec vos élèves ou pour vous.  
On peut  contester la validité de la méthode et des applications, une collègue de physique 
m'avait expliqué qu'elle avait un esprit scientifique, qui fonctionnait de façon linéaire et que 
cette vision globale, synthétique ... et artistique ne convenait pas aux disciplines scientifiques. 
Je pense que c'est à l'usage que l'on pourra juger de l'efficacité des cartes conceptuelles et 
donc je ne peux que vous conseiller de faire un essai avec vos élèves ou pour vous-mêmes.   
 

http://www.planetelabo.com/equipelabo/EXA/EXA_log3.asp
http://44.svt.free.fr/jpg/tpe/


Pour en savoir plus sur les cartes conceptuelles :  
http://www.freinet.org/creactif/bruyeres/labo300.html   
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1177924054937/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=DOC 
http://www.clionautes.org/spip.php?article688    
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique      
 
Les races humaines : un mythe, pas une réalité scientifique  
L'origine unique des populations humaines à partir d'une population ancestrale explique les 
similitudes génétiques des populations de la Terre malgré des différences qui ne sont 
qu'apparentes. Dans ce dossier vous pourrez en savoir plus sur : les origines de l'homme, la 
préhistoire, les migrations, génétique et anthropologie, le racisme..  Un dossier de Futura-
Sciences réalisé par Claire König.  
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/anthropologie/d/les-hommes-
nom-de-famille-homo_711/c3/221/p1/   
 
SVT - Géo : Colloque sur les géosciences   
Nourrir les hommes, gérer les ressources, défendre la biodiversité : ces problématiques sont 
au programme du colloque sur les géosciences organisé par la Dgesco et l'Inspection générale 
à Paris les  25 et 26 mars. Les objectifs du colloque sont d'ouvrir un dialogue entre 
scientifiques et professionnels de l'enseignement et d'envisager une approche rénovée de 
l'enseignement des géosciences dans un contexte de développement durable.  
http://acces.inrp.fr/anneedelaterre/actualites/colloque-geosciences   
 
La banquise menacée   
La Nasa publie des photos du plateau de Wilkins dans l'Antarctique où un iceberg de 400km2 
s'est détaché. C'est tout le plateau qui est menacé de disparition.  
Selon le BE Allemagne, des scientifiques de l'université de Bonn pensent que la fracture 
résulte du réchauffement de l'océan. "Seulement 24 heures auront suffi entre le 28 et le 29 
février 2008 pour qu'un pan de glace se détache".   
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17977   
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53808.htm    
 
La Niña fait verdir l'est australien  
Les images de la Nasa sont éloquentes : elles montrent l'impact de la Niña sur la masse 
végétale en Océanie et en Afrique du sud.  
Document Nasa   
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17967   
 
Le changement climatique coûtera 800 milliards à l'Allemagne   
Selon une étude de l'Institut allemand de recherche économique, le changement climatique 
devrait coûter 800 milliards dans le demi-siècle à venir. Ce sont les lander les plus fragiles qui 
auront à payer le plus, jusqu'à 3% de la valeur ajoutée...  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53805.htm    
 
L'effondrement de la barrière de Wilkins  
Le BE Etats-Unis montre comment les scientifiques américains et britanniques suivent au 
18ème siècle, la dislocation de la barrière de Wilkins dans l'Antarctique. C'est une zone de 
400 km2 de banquise qui est menacée. La rupture de ce bloc pourrait affecter les glaciers 
continentaux.  

http://www.freinet.org/creactif/bruyeres/labo300.html
http://www.clionautes.org/spip.php?article688
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/anthropologie/d/les-hommes-nom-de-famille-homo_711/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/anthropologie/d/les-hommes-nom-de-famille-homo_711/c3/221/p1/
http://acces.inrp.fr/anneedelaterre/actualites/colloque-geosciences
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17977
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53808.htm
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17967
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53805.htm


http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53729.htm    
 
La loi sur les OGM devant l'Assemblée   
Le projet de loi sur les OGM a été adopté par le Sénat. Elle est soumise aux députés et suscite 
déjà un large débat. C'est que le texte autorise sous conditions les OGM et crée un délit pour 
les personnes qui laissent les OGM échapper au contrôle et.... Pour les faucheurs d'OGM.  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0719.asp     
 
 

Lycée 
 
Le site Homininés, le bac avec des QCM et les épreuves expérimentales ... 
 
Site "Homininés"  
"Homininés" est un site récemment construit par C. Defrance et G.Michnik du lycée de 
l'Escaut (Valenciennes). Toute la lignée humaine y est présentée, sans oublier ces Homo 
sapiens modernes qui ont découvert les restes fossilisés de nos ancêtres : les paléo-
anthropologues. Christophe Defrance, passionné de paléo-anthropologie, y répertorie 
régulièrement les dernières découvertes en la matière. Ce site peut être une source de données 
riche pour les élèves de terminale S dans leur recherche sur les caractères dérivés propres à la 
lignée humaine. 
http://hominines.portail-svt.com/index.php?lng=fr   
 
Quel avenir ? 
Le collectif ActionSciences, regroupant les sociétés savantes scientifiques, les associations de 
professeurs de sciences de l'enseignement secondaire, l'association des professeurs de classes 
préparatoires, la Conférence de grandes écoles, les associations Femmes et sciences et 
femmes et mathématiques, organise à l'ENS (Paris) Samedi 5 Avril un colloque sur le thème : 
"Quel avenir pour les études scientifiques au lycée et dans l'enseignement supérieur". 
http://www.sfc.fr/ActionSciences.htm    
 
Epreuves expérimentales au bac S 
Une note publiée au B.O. du 3 avril publie la liste des 25 sujets retenus au niveau national 
pour la session 2008. Elle précise aussi l'organisation de l'épreuve d'évaluation des capacités 
expérimentales dans les établissements : rôle du chef d'établissement, des enseignants. 
"L'évaluation se déroule selon un calendrier choisi par chaque établissement dans le courant 
du troisième trimestre, à une période permettant la couverture complète du programme".  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/MENE0800264N.htm   
 
Des QCM pour réviser le bac 
Michel Racine propose sur son site des QCM pour aider les élèves de Terminale S dans leurs 
révisions pour le baccalauréat. Ils permettent de tester rapidement ses connaissances; ils 
s'appuient sur la compréhension de documents classiques utilisés dans les sujets de type 2 du 
baccalauréat scientifique en Sciences de la vie et de la Terre. 
http://www.didac-tic.fr/fesic/index.htm    
 
 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53729.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0719.asp
http://hominines.portail-svt.com/index.php?lng=fr
http://www.sfc.fr/ActionSciences.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/MENE0800264N.htm
http://www.didac-tic.fr/fesic/index.htm


Collège   
 
Les "Seigneurs de la mer", la marée noire dans l'estuaire de la Loire et apprendre à 
construire un graphique en 6ème. 
 
L'académie des sciences critique les programmes de primaire 
L'Académie des sciences ne valide pas les programmes du primaire. En termes diplomatiques 
mais très clairs, les académiciens demandent des modifications qui éclairent les tares des 
futurs programmes. Ainsi, les académiciens demandent au moins 2 heures hebdomadaires 
pour les sciences expérimentales. Ils critiquent aussi la conception même des maths : "que 
l'indispensable acquisition de mécanismes en mathématiques soit toujours associée à une 
intelligence de leur signification pour l'enfant, à leur lien avec le concret et au rôle de 
l'imagination aux côtés de la rigueur". Et plus généralement : "Que l'école primaire demeure 
centrée sur le développement de l'ensemble des potentialités de l'enfant". 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/ecole_primaire_31_03_08.pdf     
 
Les seigneurs de la mer 
Le film de Rob Stewart, un réquisitoire contre la pêche intensive des requins, ses pratiques 
barbares et ses conséquences écologiques, propose une réflexion sur l'équilibre des systèmes 
marins, sur notre rapport au monde animal, ainsi que sur la mondialisation économique. Zéro 
de Conduite.net, le site de l'actualité éducative du cinéma, propose aux enseignants de SVT 
(ainsi que d'Histoire-Géographie) un accompagnement pédagogique sur le site  
http://www.zerodeconduite.net/lesseigneursdelamer    
 
La marée noire dans l'estuaire de la Loire 
Des photos de l'estuaire avant et après la pollution, d'oiseaux vivant dans cette zone, un 
exemple d'utilisation  de Google Earth associé à un logiciel gratuit de capture d'images : 
Camstudio, ... 
http://44.svt.free.fr/jpg/maree_noire_loire.htm   
 
Apprendre à réaliser un graphique en 6ème  
Un petit logiciel de simulation de construction de graphique et un didacticiel vidéo pour 
débuter avec Calc. 
http://44.svt.free.fr/jpg/graphique.htm   
  
 

http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/ecole_primaire_31_03_08.pdf
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Sciences humaines 
 



Education civique – ECJS 
 
Par François Jarraud 
 

A la Une : L'éducation à la citoyenneté au Québec 
Le numéro 146 de Vie pédagogique, une revue québécoise, est dédié à l'éducation à la 
citoyenneté. 'Quelles pratiques favorisent le développement de la conscience citoyenne?' 
interroge la revue.  
 

"Plusieurs portes s’ouvrent aux différents intervenants du milieu 
scolaire. Ils peuvent favoriser des actions à l’intérieur de l’école ou 
une ouverture sur le monde, en établissant des partenariats avec des 
organismes communautaires locaux ou internationaux. Selon Denis 
Parent, il est important de proposer des projets qui mettent les jeunes 
en situation « de vivre l’expérience de la différence de l’autre dans 
l’engagement ". Le numéro donne des exemples de pratiques. 

La revue 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/146/index.asp  
 
 

Racisme : Amélioration et / ou aggravation ? 
"La diminution des actes racistes et antisémites constatée en 2005 et 2006 semble se 
poursuivre, ces derniers sont en outre de plus en plus et de mieux en mieux pris en compte par 
les autorités judiciaires". Le rapport de la Commission nationale consultative des droits de 
l'Homme est rassurant. Les violences et menaces à caractère raciste et xénophobe sont pour 
l'année 2007 en baisse de 9 %. Les actes et menaces antisémites sont aussi en baisse de  32%. 
Pourtant ces bonnes nouvelles sont à nuancer. D'une part les actes racistes et antisémites 
sont davantage violents, ce qui invite à parler d'aggravation.  
 

Le sondage annuel sur le sentiment des français est lui aussi ambivalent. Les 
Français semblent se reconnaître plus nombreux dans la morale républicaine. 
Mais 57% des sondés estiment que dans certaines circonstances des réactions 
racistes sont légitimes. L'étude montre d'ailleurs deux évolutions inquiétantes 
: la progression de l'antisémitisme nazi et la poussée de l'islamophobie dans 
les cercles catholiques (par ailleurs pas racistes).  
 
Ce rapport apporte également des informations précieuses sur les dérapages 

racistes dans les médias audio-visuels. Internet est aussi un objet de travail car le racisme y est 
bien chez lui.   
Le rapport 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000167/index.shtml 
 
 

Eduquer à l'égalité des sexes 
La France , musée de la différence sexuelle ? Deux ressources pour y voir plus clair. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/146/index.asp
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000167/index.shtml


 
"L’égalité passe certes par une transformation de l’éducation 
des filles (c’est un long chemin historique), mais aussi par une 
transformation de l’éducation des garçons" déclare Nicole 
Mosconi, professeure à Nanterre, dans Fenêtres sur cours 
n°312. 
 
Pour elle "les réactions agressives ne sont pas traitées de la 
même façon chez les filles et chez les garçons : chez les filles, 
elles choquent et on a tendance à les réprimer, tandis que chez 
les garçons, on les suppose naturelles et on ose moins les 
stigmatiser. S’ils se laissent faire, ce ne sont pas de « vrais » 

garçons : c’est ainsi que garçons et filles « apprennent » des comportements différents. De 
cela, tout le monde n’est pas encore totalement convaincu !" D'où l'importance de surveiller la 
cour de récréation de l'école maternelle. C'est  là que les stéréotypes s'installent. 
 
A noter dans le même numéro le récit d'une expérience de "busing" pour lutter contre la 
ghettoïsation de certains quartiers 
Article de FSC 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FSC_312.pdf  
 
La femme et la création 
"La France c'est un peu le musée de la différence sexuelle". L'académie de Grenoble rend 
compte de l'intervention de Nathalie Epron qui démonte les mécanismes qui éloignent les 
femmes de la création. Elle s'appuie sur des exemples contemporains et implacables… 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=520 
 
 
 

Pour le prof 
 
Des informations et des ressources pour préparer ses cours : éduquer à la défense, la réforme 
constitutionnelle, les sectes etc. 
 
Eduquer à la défense 

Comment sensibiliser les élèves à la défense, un thème inscrit dans les 
programmes ? Le Cared de l'académie de Créteil propose plusieurs séquences 
pour la 3ème (les missions en Bosnie) et le lycée (l'ordre mondial en terminale, 
défense et Europe en première, les risques technologiques en seconde). 
http://www.ac-creteil.fr/cared/ 

 
Concours de la Résistance 
Le Centre régional Résistance et liberté des Deux Sèvres propose des ressources locales pour 
aider aux travaux du concours de la résistance. Ainsi un dossier sur le retour de la légalité 
républicaine, le portrait d'un français libre ou un atlas des actes de résistance. 
http://www.crrl.com.fr/Ressources/ressourc.htm 
  
Réforme constitutionnelle en juillet 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FSC_312.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=520
http://www.ac-creteil.fr/cared/
http://www.crrl.com.fr/Ressources/ressourc.htm


D'après Le Monde, la réforme des institutions devrait arriver devant l'Assemblée fin mai et 
être adoptée en juillet. 
 
Sous prétexte d'un rééquilibrage des pouvoirs, le nouveau texte renforce ceux du président.  
Sur le Café,le projet 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
007/87_AlaUne.aspx  
 
Un comité pour changer le préambule de la constitution 
Le Journal Officiel du 10 avril annonce la création d'une commission chargée de réfléchir au 
préambule de la constitution.  Le président de la République en attend une réflexion sur les 
libertés garanties par la constitution. "Doit-on permettre au législateur de mieux garantir l'égal 
accès des femmes et des hommes aux responsabilités, en dehors même de la sphère politique 
? Y a-t-il des principes directeurs sur lesquels il conviendrait de fonder, au-delà de l'évolution 
des techniques, notre approche des problèmes liés à la bioéthique ? Faut-il rendre possibles de 
nouvelles politiques d'intégration valorisant davantage la diversité de la société française pour 
favoriser le respect effectif du principe d'égalité ? Ces questions, auxquelles d'autres peuvent 
s'ajouter, par exemple la reconnaissance du principe de dignité de la personne humaine, le 
pluralisme des courants d'expression et des médias, le respect de la vie privée et la protection 
des données personnelles, ou encore l'ancrage européen de la République, justifient de 
s'interroger sur l'opportunité d'inscrire un certain nombre de droits et principes fondamentaux 
nouveaux dans le Préambule de notre Constitution" déclare N Sarkozy. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018609195&dateText
e=  
 
Sectes : Le rapport de la Miviludes 
Le rapport annuel de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires (Miviludes) a été remis le 3 avril au premier ministre. La Miviludes y reprend 
certains thèmes du rapport 2006. Et d'abord la grande méfiance envers l'instruction à 
domicile. Le rapport est moins argumenté que le précédent , mais la mission souhaite redéfinir 
le régime de l'instruction à domicile en limitant les cas où il serait autorisé et augmenter les 
contrôles. Elle s'inquiète aussi du satanisme. 
Le rapport  
http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Miviludes_2007.pdf 
 
La flamme olympique : un symbole nazi ?  
"Paris accueille un objet de propagande légué par Hitler". L'historien François Delpla rappelle 
l'histoire de la flamme olympique. C'est pour les J.O. de Berlin, en 1936, qu'a été imaginée ce 
voyage de la flamme. 
Sur le site de F Delpla 
http://www.delpla.org/ 
 
 

Des ressources pour la classe 
 
Collège, lycée : pas seulement des ressources immédiatement utilisables en classe mais aussid 
es exemples de projets menés avec les élèves. 
 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2007/87_AlaUne.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2007/87_AlaUne.aspx
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018609195&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018609195&dateTexte


Collège 
 
Dessine moi la paix 
Du 27 juin au 4 juillet, le concours "Dessine moi la paix" réunira à Paris une vingtaine de 
jeunes égyptiens, jordaniens, palestiniens, israéliens, marocains, tunisiens et français. Durant 
une semaine ils vivront et travailleront en commun, attestant de la possibilité de construire la 
paix.  
 
Pour participer au  voyage à Paris, les écoliers, collégiens et lycéens peuvent participer au 
concours de réalisation d'image (fixe ou animée).  
Le voyage pour la paix 
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_39171/le-voyage-pour-la-paix-2008  
 
Lucie Aubrac : Non au nazisme 

On connaît tous "Ils partiront dans l'ivresse" , le récit de Lucie Aubrac. Et 
nombre d'enseignants ont eu la chance de l'accueillir dans leur classe. C'est 
ce personnage avec son combat que fait revivre Maria Poblete dans un 
ouvrage publié dans la collection "Ceux qui ont dit non". Elle vise à 
réconcilier les jeunes avec la politique et l'engagement en s'appuyant sur des 
récits historiques.  
 
L'ouvrage raconte dans une langue simple, accessible aux collégiens, les 
actes de résistance de Lucie Aubrac. Le récit s'appuie sur un dossier 
documentaire incluant des photos. On a ainsi un ouvrage qui parle aux 

collégiens et peut être repris facilement en classe, aussi bien pour évoquer la personne de 
Lucie Aubrac que les ténèbres de cette période.  
Maria Poblete, Lucie Aubrac, "non au nazisme", Actes Sud Junior, Arles, 2008, 96 pages. 
Présentation 
http://www.actes-sud-junior.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742773879  
 
 
Lycée 
 
Les municipales  
A voir sur le site de Grenoble une étude comparée et cartographique des élections municipales 
et présidentielles. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=126 
 
Histoire et mémoire : regards croisés sur deux voyages  
La Durance, la revue d'Aix-Marseille, publie deux comptes-rendus de voyage scolaire qui 
illustrent bien différemment les rapports entre histoire et mémoire. Le voyage à Auschwitz 
mené par P. Parodi et ses élèves de 1ère STG est exemplaire. La mémoire y est mise au service 
de l'histoire. Tout autre est le voyage à Verdun mené par B. Manoukian avec des 1ères. Elle 
évoque la "dysneylandisation" de nombreux lieux de mémoire. 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_089.htm 
 
Les lycées ligériens et l'Europe 
A un mois de la Journée de l'Europe, les lycées des Pays de la Loire sont bien engagés dans la 
connaissance active de l'Europe. Sept établissements participent à l'action éducative 
"L'Europe ouverte sur le monde" élaboré epar le Conseil régional et le Rectorat.  

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_39171/le-voyage-pour-la-paix-2008
http://www.actes-sud-junior.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742773879
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=126
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_089.htm


 
Ainsi des élèves de première du lycée de Guérande travaillent avec la section locale 
d'Amnesty sur l'engagement des jeunes européens. Au lycée Ste Thérèse de Saint Nazaire une 
classe de bac pro prépare une exposition en ligne sur "vivre et travailler en Europe". Un CFA 
de Mayenne échangent avec des classes de 5 pays européens sur la vie en Europe. 
Le Conseil régional 
http://www.paysdelaloire.fr  
L'Europe sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2006/Constitution_index.aspx  
 
 
 

http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2006/Constitution_index.aspx


E.D.D. 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la Une : La semaine du développement durable 
Une nouvelle semaine du développement durable a eu lieu 
du 1er avril au 7 avril, une semaine post-Grenelle faut-il le 
rappeler. 
Cet événement, décidé en 2002, a pour but « d’informer le 
grand public sur les composantes du développement durable 
» et « de motiver et soutenir des changements de 
comportements ». La semaine 2008, 6ème fois que ce temps 
fort est organisé, a pris comme thème « la production et la 
consommation durables » lors de laquelle les participants 

devront « organiser leurs actions en fonction de la thématique production et consommation 
durables ». 
 
Un site particulier lui est dédié sur lequel tous les participants peuvent s’inscrire en décrivant 
le sujet abordé dans leur démarche  et le type d’action organisée. Il existe une possibilité, 
nouvelle pour cette édition, pour les 18-25 de participer à un concours de créations sur le 
thème de la consommation durable. 
Au cours de la semaine et dans toutes les régions, une foultitude de manifestations ont été 
organisées ; bien sur il est strictement impossible de citer toutes les actions menées, citons au 
hasard : 
En Alsace, dans la coopérative Sonnebluem, la transformation des bouchons de vin en liège 
afin de les transformer en en brique ou en panneau d’isolation phonique et thermique. 
En Picardie, une exposition au lycée Edouard Branly sur « Energies renouvelables et 
économies d’énergie. 
En Martinique, la visite de la déchetterie François par des élèves de sixième… 
 
L’essentiel des manifestations listées sur le site de l’événement consiste en des conférences, 
des expositions, des visites d’infrastructures. Au Medad, la semaine verra se tenir les états-
généraux des entreprises et du développement durable le 2 avril, journée durant laquelle se 
tiendront conférences et tables-rondes en présence de Jean-Louis Borloo. 
D’ores et déjà, on pourra faire état d’une réussite : le nombre de participants. Il était de 2648 
le 31 mars contre 1683 pour la précédente édition. Lors de cette cinquième édition, toutes les 
régions avaient apporté leur écho, la palme revenant à la région Aquitaine suivie par l’Ile-de-
France, la Bretagne, en queue de peloton Corse et Basse-Normandie (Ile-de-France, 
Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais cette année). 
http://www.ecologie.gouv.fr/evenementiel/IMG/pdf/Bilan_SDD_2007.pdf  
http://www.ecologie.gouv.fr/sdd/  
 
La semaine du développement durable à Paris : Le site EDD parisien propose un grand 
nombre d’activités pour la semaine du développement durable. La cité des Sciences, le Palais 
de la Découverte, l’INRA, le CNRS.. 
http://eedd.scola.ac-paris.fr/  
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Pour aller plus loin : 
Le dossier éco-consommation de l’ADEME. 
http://194.117.223.129/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=21435&m=3&catid=21436  
 
Un article sur une enquête menée par Ethicity, spécialiste du marketing durable. 
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=115220&titre=La%20consommation
%20durable%20n'est%20pas%20un%20phénomène%20de%20masse  
Le site d’Ethicity. 
http://www.ethicity.net/  
 
Le site Consodurable.org : informations, jeux, abécédaire disponibles sur ce site. 
http://www.consodurable.org/index.php?PHPSESSID=147af7d2c2626d71686adde422b57e39  
Dans le même genre, Consoglob. 
http://www.consoglobe.com/  
 
Une enquête de 60 millions de consommateurs « consommer durable ». 
http://vip.sphinxonline.net/INC60/consodurable/consodurable.hyp?query%3Dinput%26forma
t%3Djava  
 
Une conférence internationale sur la consommation durable se tiendra du 27 au 30 mai 2008. 
http://www.c3d.cnrs.fr/IMG/pdf/Call_for_papers_Sustainable_Consumption.pdf  
 
 
 

Pour le prof 
 
L’effondrement de la barrière de Wilkins. 
Le BE Etats-Unis montre comment les scientifiques américains et britanniques  suivent la 
dislocation de la barrière de Wilkins dans l’Antarctique. C’est une zone de 400 km2 de 
banquise qui est menacée. La rupture ce bloc pourrait affecter les glaciers continentaux. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53729.htm  
 
La Niña fait verdir l’Est autralien. 
Les images de la NASA sont éloquentes : elles montrent l’impact de la Niña sur la masse 
végétale en Océanie et en Afrique du Sud… 

et serait la cause d’un refroidissement annoncé pour 2008 selon l’OMM (organisation 
météorologique mondiale). Revenant sur la formation du phénomène, l’article du Figaro 
signale, citant le secrétaire général de l’OMM, Michel Jarraud, la persistance de la Niña sans 
que cela ne remette en cause les récentes conclusions sur le réchauffement climatique en 
cours.  

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17967 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/04/05/01008-20080405ARTFIG00028-la-nina-devrait-
refroidir-l-annee-.php  
 
Banque mondiale et changement climatique. 
La Banque mondiale vient de créer son propre fonds de financement pour développer des 
projets afin de faire face aux changements climatiques. Or cette création risque de 
concurrencer le fonds d’adaptation au changement climatique mis en place par l’ONU en 
s’alimentant aux mêmes sources de financement. Autre difficulté soulevée par une partie des 
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pays en développement : voir la Banque mondiale tenir un rôle trop grand avec son « 
programme pilote pour faire face aux changements climatiques ». L’inquiétude n’est pas 
illégitime tant les années PAS (plans d’ajustement structurel) ont été mal vécues par ces pays, 
PAS dont l’application et les conséquences sont désormais bien connues. Cela fait dire à un 
internaute réagissant à cet article du quotidien Le Monde : « on connaît la légendaire 
efficacité de la Banque mondiale  pour l’aide au développement. Si elle prend en charge la 
lutte contre le réchauffement climatique, les glaciers de l’Antarctique n’ont qu’à se regrouper 
vite fait car cela va être leur fête » (Georges R.) 
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/03/27/l-activisme-de-la-
banque-mondiale-sur-le-climat-inquiete-les-pays-en-developpement_1027976_3244.html  
 
Le climat, encore et toujours. 
L’UE tente de reprendre la main et de relancer le processus de lutte contre le changement 
climatique. Lors d’une réunion à haut niveau ont été réaffirmés les objectifs chiffrés en termes 
de réductions de GES, d’utilisation d’énergies alternatives afin de préparer l’après-Kyoto 
mais déjà des questions sont posées à propos notamment des performances des biocarburants 
dont le bilan énergétique est matière à discussions et avis contraires. 
De plus comme le souligne le ministre belge du climat et de l’énergie, intéressante titulature, 
désormais, il faut répartir l’effort entre tous les membres ce qui promet des « discussions » 
tendues et quelque soit l’effort à consentir, il aura un coût à court terme mais des effets à long 
terme ; la question étant de savoir si le temps du politique va s’accommoder du temps de la 
lutte contre les changements climatiques. Discussions sur les objectifs donc mais aussi sur les 
moyens quand on lit Paul Magnette pour qui le nucléaire n’est pas une alternative viable dans 
le domaine énergétique alors que l’on connaît la position strictement opposée du 
gouvernement français. 
Si en Europe, on est d’accord pour réduire les émissions de GES, cela n’a malheureusement 
pas empêché de croître elles auraient augmenté de 3% par an ce qui serait au-delà du pire 
scénario envisagé par le GIEC. Parmi les « coupables », la Chine qui, selon une étude de 
scientifiques de l’université de Californie, va rejeter 11% de CO2 en plus chaque année 
jusqu’en 2011 ; croissance s’expliquant par la délégation de la construction des nouvelles 
centrales électriques alimentées au charbon aux collectivités territoriales d’autant moins 
soucieuses de ne pas polluer qu’elles n’ont pas les moyens de construire des infrastructures « 
propres ». 
Un des porte-drapeaux de la lutte contre les changements climatiques, Al Gore change de 
braquet. Après le succès d’une « vérité qui dérange », son organisation « The Alliance for 
climate protection » lance une campagne, « We can solve it » visant à amasser un trésor de 
guerre pour se lancer concrètement dans ce combat. 
Cette campagne prend son envol au moment où se réunissent à Bangkok les représentants de 
163 pays pour négocier un accord sur le climat pour préparer l’après-Kyoto en vue de la 
réunion de Copenhague en 2009, Un peu mois de deux ans, voilà le temps qu’il reste pour 
aboutir, ce premier temps thaïlandais doit permettre d’organiser la négociation et d’établir un 
plan de marche 
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/03/14/les-vingt-sept-
promettent-un-accord-sur-le-climat-pour-fin-2008_1022765_3244.html#ens_id=853716  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/315535.FR.php  
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/03/21/la-decennie-a-venir-
sera-cruciale-pour-stabiliser-le-climat_1025978_3244.html  
http://www.wecansolveit.org/  
http://www.actualites-news-environnement.com/15283-Climat-apres-Kyoto-Bangkok-
accord.html  
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Le changement climatique coûtera 800 milliards à l’Allemagne. 
Selon une étude de l’institut allemand de recherche économique, le changement climatique 
devrait coûter 800 milliards dans le demi-siècle à venir. Ce sont les lander les plus fragiles qui 
auront à payer le plus, jusqu’à 3% de la valeur ajoutée. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53805.htm  
 
Le GIEC trop optimiste ? 
C’est en tous les cas ce que pense des scientifiques américains et canadien dans un article 
paru dans Nature au début de ce mois. Il lui reproche de partir d’hypothèses trop optimistes 
(la décroissance moyenne de 1% par an de l’intensité énergétique du PIB mondial) alors que 
les données actuelles n’abondent pas dans ce sens. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53841.htm  
 
Des infrastructures néfastes pour l’environnement ? 

L’ONG FoEE (Friends of the Earth Europe) publie sur son 
site une carte du top 50 des infrastructures financées par des 
fonds européens et néfastes pour l’environnement. Tous les 
projets dont il est question sont planifiés en Europe centrale 
et orientale, dans des pays membres de l’UE ou aspirant à 

l’intégrer. 
On y trouve des projets d’infrastructures de transports (route, port, aéroport), de production ou 
d’exploitation d’énergie nucléaire ou fossile… 
Sur 50 projets listés, 16 sont localisés en Pologne, 9 en République tchèque et 7 en Hongrie. 
Pour chacun d’entre eux, il est possible de consulter les caractéristiques du projet, son coût, 
des photos du site, les solutions avancées par l’ONG écolo ainsi que l’état d’avancement du 
projet (financé, planifié, potentiel).  
La carte en ligne. 
http://www.bankwatch.org/billions/  
La carte au format pdf. 
http://www.bankwatch.org/billions/files/CollisionMap2008.pdf  
La carte de 2006. On remarquera un doublement du nombre de projets pointés du doigt. 
http://www.bankwatch.org/billions/2006/  
 
Citoyen de la terre. 
Sensibiliser le public aux différents enjeux de l’avenir de notre planète, apporter des réponses 
et donner des pistes aux enseignants qui souhaitent participer à l’année internationale  Planète 
Terre développer le goût pour les sciences, voici les trois objectifs de la journée « Citoyen 
pour la Terre » organisée par le CRDP de l’académie de Versailles(en associations avec les 
CRDP de Paris et de Créteil) et le réseau des bars des sciences franciliens. Elle se déroulera 
au carrefour numérique et sur le parvis nord de la cité des Sciences l 9 avril. 
La journée s’articulera autour de trois pôles : les îlots interactifs avec des animations (CRNS, 
Synchrotron soleil, CRDP, CNDP….) un bar des sciences et des conférences et des 
expositions complèteront les thématiques abordées. 
http://www.citoyendelaterre2008.fr/  
 
 

Le Café a lu 
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Le développement durable, (Dir) Yvette Veyret, Capes-Agregation, éditions Sedes, 432 
pages. 

L’inscription d’un thème au programme de concours de 
recrutement déclenche classiquement une vague de publications. 
Dans le cas présent, la vague était déjà haute tant le développement 
durable fait couler beaucoup d’encre, certains diront à tort et à 
travers.  
Tel n’est pas le cas de cette livraison des éditions Sedes, avant tout 
destinée aux candidats, pour laquelle Yvette Veyret s’est entourée 
d’une trentaine de géographes abordant leur thème de prédilection 
sous l’angle du développement durable. L’ensemble se présente 
comme un manuel au découpage classique : une partie sur les 
définitions du concept, quatre parties thématiques (ressources, 
activités, risques, ville), seules les deux dernières parties sortent du 
schéma en traitant des pays en développement puis Etats-Unis et 
imension multiscalaire au propos. Chine intégrant ainsi une d

 

 
Définitions et questions. 
C’est Yvette Veyret (« Le développement durable. Quels enjeux géographiques ?, La 
documentation photographique :
http://www.clionautes.org/spip.php?article1246&var_recherche=developpement%20durable ) 
 qui se colle au jeu des définitions rappelant le flou de l’expression développement durable 
ainsi que des mots développement et durable, laissant la voie libre à tous les discours. Dès le 
XVIIIème, des textes insinue la notion, son récent succès tient au constat d’une crise globale 
touchant une nature dont la virginité et l’existence sont remises en question par l’homme et 
ses activités.  
Médiatisées par les protecteurs de la nature, ces observations ont engendré des efforts et des 
politiques de protection marquant durablement le développement durable. Car malgré la 
définition d’un développement durable à la confluence de l’économique, du social et de 
l’environnemental, les théories opposant développement à durabilité faible ou forte, voire 
évoquant l’hypothèse de la nécessité d’une décroissance, le développement durable s’assimile 
encore trop à la protection de l’environnement. 
D’autres questions sont posées en plus de ce déséquilibre : celle de l’application d’une notion 
à l’échelle mondiale posant le problème de la gouvernance, celle d’une idée du Nord 
s’imposant au Sud, celle de la difficile mesure d’un concept à géométrie variable. 
 
Ressources et développement durable. 
Eau, forêts, énergies, autant de ressources pour lesquelles sont posées la question de la 
durabilité. Seulement pour toutes, l’évaluation des quantités disponibles est en question : 
Laurent Boulier et Joël Boulier signalent la multitude de définitions existantes pour la forêt 
tout comme délicate reste la question de la définition et la quantification des réserves 
énergétiques, pétrole et gaz en tête, ajoute Bernadette Mérenne-Schoumaker (La géographie 
de l’énergie,  
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=geographie%20de%20l'e
nergie ) 
Pour chacune de ces ressources, les situations divergent même si une tendance à la raréfaction 
est observée : Sandrine Vauchelle et Véronique André-Lamat insiste sur une « renouvabilité » 
variable selon l’échelle observée de l’eau alors que pour les hydrocarbures, la fin du pétrole, 
le fameux peak oil, est régulièrement annoncé. Comment gérer ces ressources ? par des 
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comportements (mieux consommer), par des technologies nouvelles (dessaler l’eau de mer, 
énergies renouvelables) mais surtout par la responsabilisation de tous les acteurs. 
 
Types d’activités et développement durable. 
Les contributeurs relèvent la difficulté à conjuguer activités économiques et développement 
durable, Jean Soumagne voit une contradiction entre commerce et développement durable et 
Jean-Paul Charvet oppose agriculture productiviste et agriculture durable), et le caractère trop 
vague du concept : Rémy Knafou considère que l’expression tourisme durable est mal choisie 
et Jean-Pierre Orfeuil que la forêt d’analyses et de perspectives rend délicat une approche 
claire. Néanmoins, pour François Bost, la prise de conscience a eu lieu dans le monde de 
l’entreprise mais l’adaptation du concept au domaine économique n’a rien de simple. En effet 
la marginalité de l’agriculture biologique et du commerce équitable sont évidentes ; 
l’implication des entreprises dans une démarche de développement durable oscille entre effet 
d’image et exploitation d’une niche économique. Baisse des émissions de CO2, réalisation de 
transports en commun, accélération de la recherche, normes et labels nuancent le tableau. 
 
Risques et développement durable. 
Quelques catastrophes naturelles récentes (tsunami, ouragan Katrina) ajoutées à la montée des 
discours sur les changements climatiques ont amené à réfléchir aux risques naturels mais aussi 
technologiques sous l’angle du développement durable et ce pour plusieurs raisons. Yvette 
Veyret signale que des évènements naturels exceptionnels freinent la mise en place d’un 
développement durable par leurs conséquences, ralentissement auquel il faut ajouter les 
inégalités des territoires face à ces menaces, mieux gérées dans le cas des risques 
technologiques tel que le démontre Jocelyne Dubois-Maury citant les diverses normes mises 
en place en Europe ou encore plus précisément le classement d’infrastructures à haute 
dangerosité en tant que site Seveso rappelant ainsi un événement précis dans la mémoire des 
Européens. 
Cette partie consacrée aux risques traite de ceux liés à la santé et à la géopolitique. Santé car 
le développement durable comprend un volet social or, pour Jeanne-Marie Amat-Roze, 
comment envisager un développement sur le long terme si la santé n’est pas un acquis. 
Rappelant les lourdes inégalités connues de tous, l’auteur évoque les quelques chantiers 
essentiels dont une partie rentre dans les objectifs des OMD. Géopolitique le développement 
durable, car prenant l’exemple de l’eau, Béatrice Giblin répertorie les enjeux liés à cette 
ressource pour laquelle elle évoque des conflits possible pas tant au niveau international 
qu’entre régions et acteurs d’un même pays. 
 
Aménagement, ville et développement durable. 
Le titre de cette partie ne reflète pas totalement le contenu puisqu’il est d’abord question des 
territoires pertinents pour un développement durable. François Mancebo pose la question pour 
en conclure qu’il n’existe en fait pas de territoires types mais que le territoire idéal devrait être 
celui dans lequel les interactions entre les domaines économique, social et environnemental 
seraient fortes ajoutant qu’une fois défini cet espace a vocation à être pensé avec son à-côté et 
non pas en tant qu’entité isolée. 
Yvette Veyret et Elisabeth Dorier-Aprill constate l’association récente de la ville  et du 
développement durable ; la première établit une chronologie de cette thématique partant de la 
conférence d’Istanbul en passant par la rédaction d’agendas 21 locaux et arrive à la 
conclusion que la ville durable reste à penser au-delà d’actions ponctuelles. Dans les villes du 
Sud, Elisabeth Dorier-Aprill note le décalage entre les attendus du développement durable et 
les réalités du terrain, faite de recherche de croissance économique et de satisfaction des 
besoins de base. Elle tord le cou de quelques idées reçues sur l’étalement urbain, la pollution 



automobile et l’approvisionnement en eau insistant sur la priorité du volet social dans ces 
agglomérations. La question de la gestion intégrée des littoraux, article d’ Alain Miossec, 
ferme cette partie, gestion qui semble une évidence à l’auteur identifiant les blocages (lenteur 
de la prise de décision, prédominance des aspects environnementaux) limitant son efficacité. 
 
Les pays en voie de développement et le développement durable. 
Dans ce que l’on appelle les Suds, l’application de politiques de développement durable 
affronte des difficultés spécifiques : la prise en compte d’un discours élaboré par le Nord, la 
pauvreté, la place prise par la biodiversité. Malgré cela, le concept fait son chemin par 
opportunité ou réelle prise de conscience d’après Sylvie Brunel. Des initiatives sont prises 
mais, et les exemples développés de l’éco-tourisme et de la certification/commercialisation 
des produits ou pratiques locales tendent à la démontrer, elles versent trop souvent dans une 
fixation, une « sanctuarisation » qui n’a plus rien à voir avec le développement durable. Tracé 
à grands traits ci-dessus, la prise en compte du développement durable dans les Suds n’est pas 
monochrome : des politiques de conservation observées surtout en Afrique à la promotion des 
agrocarburants au Brésil, les Suds montrent encore toute leur diversité. 
 
Etats-Unis, Chine et développement durable. 
Pourquoi ces deux pays ? Simplement car on a affaire là à la superpuissance actuelle et à celle 
de demain et puis il s’agit des deux plus forts pollueurs atmosphériques de la planète. 
Seulement les problématiques sont différentes : 
-Pour les Etats-Unis, la prise en compte de l’environnement n’est pas une découverte mais 
celle du développement durable est en cours car si un nombre croissant de collectivités (état, 
ville), d’associations civiques s’impliquent, l’état fédéral reste en retrait. Néanmoins, 
émergent peu à peu quelques-unes des questions essentielles : la gestion du territoire, la 
thématique énergétique, l’étalement urbain. 
-En Chine, ce sont les excès de la croissance économique qui pousse l’état chinois à intégrer 
le développement durable dans ses politiques, illustrées pour l’instant par quelques projets-
phares : la rivière des Perles ou Dongtan. Mais dans ce pays, les freins sont à chercher au 
niveau des collectivités plus que du centre sans compter qu’à ce jour, l’état chinois  souhaite 
avant tout maintenir le rythme de la croissance économique avant de prendre en considération 
d’autres paramètres.  
 
Voilà donc un vrai manuel à l’usage de tous les étudiants et candidats aux concours qui y 
trouveront pistes et idées, même si les contributions sont inégalement convaincantes et 
demandent un approfondissement à l’aide d’ouvrages traitant précisément de tel ou tel thème. 
L’enseignant, au moment où les nouveaux programmes de collège vont être rendus publics, 
aura un outil bien utile à sa réflexion afin d’intégrer le développement durable dans ses cours ; 
à noter, et qui intéressera plus particulièrement les professeurs de seconde, quelques études de 
cas : « Espace urbain, vulnérabilité et développement durable : le cas de la métropole 
francilienne », « transport maritime, ports et développement durable ». Grand regret, 
l’absence de documents (cartes, graphiques, textes) dans un livre de géographie de plus de 
400 pages est un manque évident. 
 
 
 

Collège - Lycée 
 
Energies renouvelables. 



Bioéthanol, éolien, hydrogène… toutes ces énergies font l’objet d’avancées mais aussi de 
questionnements. Utilisation de la forêt norvégienne pour accroître la production de 
bioénergies, mise sur le marché de voitures équipées de piles à combustible à l’hydrogène en 
Californie, croissance de la puissance éolienne installée aux Etats-Unis (notamment au Texas) 
sont des exemples illustrant le boom des énergies renouvelables mais déjà, et le Café s’en est 
déjà fait l’écho, des questions se posent quant à l’efficacité réelle de certaines d’entre elles. 
C’est le cas des biocarburants et dans le cas présent du bioéthanol en Allemagne qui serait 
responsable de dégâts sur le moteur de voitures relativement anciennes. Cette conséquence 
inattendue pourrait amener les automobilistes concernées à utiliser à nouveau du superplus, 
plus cher, plus polluant mais sans danger pour leurs véhicules. 
http://www.actualites-news-environnement.com/15308-energie-eolienne-Etats-Unis.html  
http://www.actualites-news-environnement.com/15310-GM-voiture-pile-combustible-
hydrogene.html  
http://www.actualites-news-environnement.com/15294-Norvege-forets-bioenergie.html  
http://www.actualites-news-environnement.com/15339-bioethanol-Allemagne.html  
 
La Chine. 
A la une des médias en raison de sa position sur les droits de l’homme, la Chine l’est aussi 
pour l’état de son environnement en vue des Jeux Olympiques mais plus généralement du fait 
de la dégradation constatée de celui-ci. 
Ainsi les autorités chinoises multiplient efforts et communication sur le sujet afin de rassurer 
athlètes (Hailé Gébrésélassié ne participera pas au marathon en raison de la pollution) et CIO 
sur la qualité de l’air pékinois. Récemment, le bureau de la protection de l’environnement a 
affirmé que ce début d’année 2008 avait été le moins pollué de ces dix dernières années ; de 
plus, le  nombre de jours de ciel bleu avait sensiblement augmenté. Ces assertions semblent 
confirmées par les analyses effectuées par la commission médicale du comité internationale 
olympique bien que des doutes subsistent quant aux épreuves d’endurance. Plus globalement, 
la Chine investit de plus en plus dans le « vert », une politique semblant se dessiner : projet de 
paiement en cas de pollution, objectif de réduction de 20% du volume d’énergie nécessaire à 
la production d’ici 2010, augmentation de la capacité d’énergie nucléaire, poursuite de 
l’équipement de sites en éoliennes…  
http://www.actualites-news-environnement.com/15265-air-Pekin-Jeux-Olympiques.html  
http://www.actualites-news-environnement.com/15301-Pollution-air-JO-pekin-sante-
athletes.html  
http://www.actualites-news-environnement.com/15139-energie-environnement-Chine.html  
 
 

A lire 
 
La revue de facteur 4D. 

N°38. Au sommaire des news mais aussi un dossier sur « l’accès à l’eau 
pour tous » ainsi que les activités de l’association. 
N°37. un dossier consacré aux plans climats territoriaux. 
http://www.association4d.org/article.php3?id_article=514  
http://www.association4d.org/article.php3?id_article=485  
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A voir 
 
Ne dites plus Ushuaï TV. 
Ushuaïa TV devient Ushuaïa TV Développement durable et organise sa grille autour de quatre 
thèmes :devenir éco-citoyen, les nouveaux modes de vie, la préservation de l’environnement 
et les dérèglements climatiques, enfin une veille de l’actualité développement durable avec 
une quotidienne « Passage au vert ». 
http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article2253  
 
Planète 2048. 
Il s’agit d’un nouveau magazine hebdomadaire diffusé sur Planète à partir du 20 avril à 15h30 
le dimanche et destiné « au citoyen concerné par les périls environnementaux et les dérives de 
l’hyperconsommation », il cherche à informer le citoyen « sur des expériences alternatives en 
faveur du développement durable ». 
http://www.planete.tm.fr/programmes/fiche.html?PROG_ID=198351  
 
Le développement durable sur Canal-U. 
Pas de 110 vidéos concernant développement durable et environnement sur Canal-U. Dernière 
en date, une conférence généraliste de Moussa Khedimellah sur le développement durable. 
Parmi les autres sujets traités, le réchauffement climatique, quelles sources d’énergie d’ici 
2050 ?, la question de l’eau dans le monde ou encore OGM et alimentation. 
http://www.canal-u.education.fr/themes__1/environnement_et_developpement_durable  
 
Un docu-fiction. 

Ce docu-fiction relate les efforts d’une population emmenés par un 
botaniste et un forestier pour reboiser le massif de l’Aigoual en proie 
au déboisement. 
Pour se faire une idée du contenu. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1873  
Pour se procurer le dvd ; 
http://pagesperso-orange.fr/frederic.fesquet/  
 
 
 
 

Au calendrier 
 
Le forum de l’OCED. 
Les 3 et 4 juin, se tiendra à Paris le forum de l’OCDE autour de rois thèmes dont « 
changement climatique :les biocarburants et l’énergie nucléaire offrent-ils une piste 
prometteuse ? 
Pour tous les renseignements. 
http://www.oecd.org/site/0,3407,fr_21571361_39644413_1_1_1_1_1,00.html  
 
 

Le dossier : A la recherche du Grenelle (perdu ?)… 
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Plusieurs semaines de battage médiatique autour du Grenelle de l’environnement ont été 
suivies de nombreuses autres d’un silence médiatique qui nous amène à cette question : Où en 
est le Grenelle ? 
 
D’aucuns diront qu’après les médias le néant, d’autres que le temps de l’action est un temps 
long mais il n’est pas inutile de chercher à savoir ce qu’il en est d’un processus présenté par le 
président de la République comme étant une sorte de révolution culturelle à la française. 
Pour s’informer officiellement, on peut dès à présent lire la lettre du Grenelle dont le premier 
numéro date de mars. Dans celui-ci, bien sûr un édito du ministre rassurant sur la mise en 
action du Grenelle. La lettre s’articule autour, semble-t-il, de quatre rubriques : à l’affiche, des 
engagements aux actes, dans les coulisses du Grenelle, initiatives. Parmi les informations 
délivrées, un lien vers les 33 chantiers, la signature d’une convention pour un commerce 
responsable entre le Medad et les entreprises à prédominance alimentaire, les enseignes de 
commerce et de distribution, l’annonce du lancement d’une fondation scientifique pour la 
biodiversité…Enfin, une curiosité, les mots du Grenelle avec pour commencer deux mots 
simples à placer dans une conversation : grenellocompatible et extranelle, pour le premier, 
tout le monde devine le sens quant au 2ème, il s’agit « d’un néologisme désignant les sites 
extranet qui ont été conçus par le Medad pour les six groupes de travail et les deux 
intergroupes déchets et ogm. S’y ajoutent les extranelles réservés à chaque comop et qui 
constituent leur outil de travail en réseau » » Oui mais c’est à que le quidam pourrait se dire : 
qu’est-ce qu’un comop ? Simple, c’est une contraction de comité opérationnel ! 
1re conclusion du Grenelle : il aura grandement contribué à enrichir la langue française. 
http://www.legrenelle-environnement.fr/IMG/pdf/4_-_33_chantiers_-GE-.pdf  
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?rubrique164  
 
Maintenant, on peut confronter la parole officielle et celle des ONG. Rappelons que ce sont 
celles-ci qui ont mis la pression lors de la campagne présidentielles pour que se tienne un 
rendez-vous de l’environnement et du développement durable. Nicolas Sarkozy, élu, a tenu 
parole et encore une fois les associations ont joué un rôle de taille dans son déroulement. Il 
faut se rappeler qu’au soir de la phase 3, toutes étaient unanimes pour reconnaître le caractère 
exceptionnel et les avancées réelles mais dès le mois de décembre, les premières déceptions se 
sont faites jour au sujet de l’éco-pastille, des ogm. Rue 89 nous propose une série d’interviews 
croisées, entre Nathalie Kosciusko-Morizet et des portes-paroles d’associations de défense de 
l’environnement, grâce auxquelles on sent que l’ « Union sacrée » du Grenelle s’est évanouie 
au moins sur les sujets qui fâchent et que le Grenelle avait, pour partie, esquivé. Se voulant 
rassurante, la secrétaire d’état à l’écologie précise que « nous sommes dans une phase 
d’accouchement de la loi sur le Grenelle ». Accouchement délicat si l’on prend en compte 
l’intervention du président au congrès de la FNSEA lors duquel il n’évoqua aucun des thèmes 
« agricoles » traités par le Grenelle, y compris le projet de loi sur les OGM. 
http://rue89.com/2008/03/22/ogm-autoroutes-aeroports-lesprit-du-grenelle-contrarie  
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/03/28/01011-20080328FILWWW00395-le-grenelle-
ne-s-enlise-pas-kosciusko.php  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/319091.FR.php  
 
Le Grenelle en action. 
 
L’aéroport de Lyon. 
A l’aéroport Saint-Exupéry, on cherche les moyens de se mettre en accord avec les annonces 
du Grenelle. Parmi les procédés imaginés pour réduire les émissions polluantes : réfléchir sur 
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la façon de faire atterrir les appareils, alimenter les avions au sol par électricité, mettre en 
place la compensation carbone… 
http://libelyon.blogs.liberation.fr/info/2008/03/le-grenelle-de.html  
 
Les OGM. 
La première semaine d’avril fut celle d’âpres discussions sur le projet de loi sur les OGM, 
modifié en février par le Sénat, y compris au sein de l’UMP comme l’illustre la mise au 
placard du sénateur Jean-François Legrand. Celui-ci avait émis des « doutes sérieux » sur le 
MON 810 lorsqu’il dirigeait le comité de préfiguration de la Haute Autorité sur les OGM. 
Aujourd’hui, il dénonce le lobbying de Monsanto, affirmant que des membres de l’UMP 
servent les intérêts du semencier et considère qu’il faut « continuer la recherche et ne pas se 
précipiter dans la prise de décision ».  
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/04/01/un-senateur-ump-
estime-que-des-parlementaires-pro-ogm-sont-actionnes-par-les-
semenciers_1029623_3244.html#ens_id=1019229  
 
Précédant les débats à l’assemblée, le projet de loi a reçu l’aval de la commission des affaires 
économiques de l’assemblée, du moins les voix de la majorité présidentielle. Par ailleurs, 
confédération paysanne et FNSEA ont fait entendre leurs avis contraires. Le débat sur le 
projet de loi devrait valoir le détour quant on sait que même Jean-Louis Borloo lui-même 
trouve des défauts au projet amendé (voir interview donnée à France Info) et que plus de 400 
amendements ont été déposés. 
Le vote et les discussions autour de cette loi représente un vrai test pour le Grenelle et donc 
pour la crédibilité du gouvernement Fillon, du président Sarkozy or celle-ci semble déjà 
entamée auprès des associations et ONG qui craignent un recul face aux intérêts économiques 
en jeu. 
Or après plusieurs jours de débat, un seul article a été adopté, modifié par un amendement 
déposé par le député communiste du Puy-de-Dôme André Chassaigne, cette modification 
indiquant que les ogm ne pouvaient être utilisés que « dans le respect des structures agricoles, 
des écosystèmes locaux,  et des filières de production et commerciales qualifiées sans 
organismes génétiquement modifiés ». Pour Noël Mamère, victoire il y a mais « symbolique » 
et obtenue grâce au soutien de quelques députés UMP ; le même député vert égratigne au 
passage le rapport Attali s’opposant au principe de précaution et le Grenelle de 
l’environnement traité d’ « enfumage ». 
Epilogue de la présentation du projet de loi à l’assemblée, son vote par 21 voix d’écart avec 
100 abstentions le mercredi 9 avril 2008 avec un jour de retard du à la longueur des 
discussions et les échanges « cordiaux » au sein de la majorité : attaques multiples des ténor 
de la majorité (Copé et Ollier) visant Nathalie Kosciusko-Morizet, réplique de celle-ci 
accusant ceux-ci de lâcheté et égratignant au passage Jean-Louis Borloo coupable selon elle « 
d’assurer le minimum ». Conclusion de  ces charmants échanges, la secrétaire fut sommée de 
s’excuser et punie d’assemblée nationale le jour du vote et de voyage au Japon. 
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/03/31/ogm-l-assemblee-s-
empare-d-un-projet-de-loi-decrie_1029496_3244.html#ens_id=1019229  
http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/04/01/01008-20080401ARTFIG00281-ogm-le-debat-au-
parlement-s-annonce-houleux.php  
http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/04/01/01008-20080401ARTFIG00462-ogm-borloo-
preferait-le-texte-initial.php  
http://www.france-info.com/spip.php?article117136&theme=81&sous_theme=188  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/318965.FR.php  
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http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/04/03/l-assemblee-adopte-un-
amendement-qui-encadre-fortement-l-utilisation-des-
ogm_1030330_3244.html#ens_id=1019229  
http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-823448,55-1029972@51-1019229,0.html  
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/04/09/le-projet-de-loi-sur-les-ogm-adopte-de-
justesse-a-l-assemblee_1032845_823448.html#ens_id=1019229  
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/04/09/ogm-mme-kosciusko-
morizet-denonce-un-concours-de-lachete-dans-la-
majorite_1032500_3244.html#ens_id=1019229  
 
Les OGM en Europe. 
http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3244,54-758550@51-1019229,0.html  
 
A propos du Grenelle de l’environnement, la documentation française a publié en 

février un numéro spécial Grenelle dans « Regards sur l’actualité » 
Regards sur l’actualité tente d’établir un bilan sur la méthode et les apports 
de ce processus révolutionnaire si l’on reprend les termes du président de la 
République. Dans son éditorial, Bruno Denis rappelle l’atmosphère 
constructive des échanges pré-Grenelle et lors de la phase 3 mais ne crie pas 
au triomphe tant, le rappelle-t-il, des blocages existent, notamment parmi les 
acteurs peu sollicités lors de ces journées. 
Daniel Boy cherche, dans un premier article à identifier les spécificités du 
Grenelle qui en ferait un temps de concertation et de négociation innovant. 
Revenant sur les différentes phases du processus, il rappelle que l’esprit du 

Grenelle a une histoire mais ce temps de la fin 2007 a eu pour principal intérêt de permettre à 
des acteurs souvent opposés de discuter, évitant le rejet à priori. 
 
S’agissant de la lutte contre le changement climatique, les groupes 1 et 2 de réflexion ont listé 
toute une série de mesures destinées « à limiter et corriger les externalités négatives que 
certains activités humaines exercent sur le biens rares » selon Philippe Rossinot. Innovation, 
changement de modes de vie, de façons d’agir, mesures techniques constituent le socle des 
mesures proposés mais au-delà de ce qu’il faut faire, l’auteur rappelle l’absolue nécessité 
d’une volonté politique forte, d’un vouloir agir de la population, les deux n’étant pas acquis 
tout comme le financement des futures dispositions pratiques. 
 
Reconnus dès 2004, les risques liés à la santé furent inégalement pris en compte lors du 
Grenelle ; autant, pour Benoît Vergriette, des avancées réelles eurent lieu (plan particules,  
retrait de certains produits à l’horizon 2010), autant, le consensus fut plus délicat à trouver, 
exemple en est des discussions sur la réduction des phytosanitaires. 
 
Alors le Grenelle = France à l’heure du développement durable ? Olivier Godard du CNRS 
l’affuble du surnom de « tigre de papier » et voit en lui, plus un rattrapage du temps perdu 
dans le domaine de l’environnement qu’une avancée sur le chemin d’un développement 
durable. Pierre Lascoumes abonde dans le même sens ; des paramètres vont dans le sens 
d’une mise en œuvre du Grenelle : la prise de conscience à tous les niveaux locaux, nationaux 
et internationaux, la création du Medad mais il enjoint de ne pas perdre de vue des obstacles 
de taille. Ainsi il relève le manque de cohérences des politiques publiques telles que le grand 
nombre d’exceptions « au principe de gel des capacités  routières et aéroportuaires ». A cela 
s’ajoutent tous les dossiers chauds, OGM, l’eau qui ne manqueront pas de poser problèmes 
sans parler des éventuels freins institutionnels (haute administration, parlementaires). Dans 
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une interview, Dominique Bourg, directeur de l’institut de politiques territoriales et 
d’environnement humain et vice-président du groupe 6 du Grenelle, reprend en gros toutes les 
conclusions des autres articles, précisant sur le volet économique du développement durable 
les alternatives envisagées en termes de modèles économiques : l’économie circulaire basée 
sur les 3R (réutiliser, remanufacturer, recycler) pour utiliser au maximum les matières 
premières, l’économie de fonctionnalité pour laquelle « le profit ne découle plus du bien mais 
de l’usage qui en est fait ». 
Au final, le propos de ce numéro est nuancé présentant atouts et points faibles du processus 
Grenelle car il faut bien le dire, que l’on soit critique ou optimiste, il reste difficile de tirer des 
conclusions à ce jour ; peut-être le bilan pourra-t-il être fait en octobre prochain lors de son 
premier anniversaire. 
 
 



Géographie 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la Une : Le 10ème anniversaire des Cafés Géos 
Les Cafés Géos ont dix ans et il leur faut pas moins de trois jours de 
festivités pour marquer l’événement. En dix ans, menés par Gilles Fumey, 
les Cafés ont largement essaimé dans l’hexagone et à l’international 
(Rouen, Liège, Québec) et jeté une multitude de ponts entre la recherche 
géographique et un public de plus en plus large d’amateurs. 
Olivier Milhaud et Gilles Fumey reviennent sur cette aventure, sur l’esprit 
de cette entreprise « faire de la géographie autrement » et traiter des 
questions de notre temps en faisant appel aux compétences des 
géographes et en prenant soit d’y associer d’autres disciplines. 
Brève de comptoir de Gilles Fumey et Olivier Mihaud. 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1289  
 
Pour rappel, le Café Pédagogique, par l’intermédiaire de Jean-Philippe Raud-Dugal, s’était 
entretenu avec Gilles Fumey en mai 2007 ; l’occasion de revenir sur la genèse des Cafés géos, 
leur histoire, leur présent, leur futur. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/83_caf
esgeo.aspx  
 
Au programme de cet anniversaire. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1257  
 
Parmi les derniers Cafés Géos ayant eu lieu. 
-A Rouen, on parla de … Rouen avec Yves Guermond, Gérard Billard et Françoise Lucchine, 
respectivement coordinateur et auteurs du livre « Rouen, métropole oubliée ? » dont le point 
de départ est un rapport de la DIACT sur les métropoles françaises omettant de citer Rouen. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1270  
 
-Hong-Kong et la Chine du Sud animé par Thierry Sanjuan qui a dirigé le « dictionnaire de la 
Chine contemporaine » : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1308&var_recherche=chine  
 
et écrit un « atlas de la Chine. Les mutations accélérées » :  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1168&var_recherche=atlas+de+la+chine  
 
Les prochains Cafés Géos. 
-Vins du terroir, vins du nouveau monde : quelle géopolitique du vin ? animé par Hélène 
Vélasco-Graciet (Bordeaux 3) 
http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=182  
 
-D’Airbus à Boeing : les mutations de l’aéronautique. Avec Guy Jalabert (Toulouse 2) et 
Jean-Marc Zuliani (Toulouse 2). 
http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=141  
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-Rudologie : quand la géographie interroge nos poubelles, débat animé le 30/4 à Rennes par 
Louisa Plochart (Rennes 2) 
http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=173  
 
-Isräel,, géopolitique d’une démocratie en guerre le 5/5 à Paris avec Frédéric Encel. 
http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=189  
 
-La République et ses territoires. Comment circule les richesses en France ? à Paris, débat 
animé par Laurent Davezies (Paris 12 et Sciences Po) 
http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=186  
 
-Vamos à la playa : de Paris-Plage aux fêtes de la pleine lune thaïlandaises à Lyon avec Jean 
Rieucau (Lyon 2) 
http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=177  
 
A écouter. 
Le numéro de Planète Terre, émission animée par Sylvain Kahn sur  Radio France à 
l’occasion de cet anniversaire. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/planete/index.php?emission_id=110060156  
 
 
 

Concours 
 
Comptes-rendus : La Russie. 
N°101 de la revue diplomatie. 

Ce numéro est consacré à la Russie, « un aigle à deux têtes ». Il « permet 
de découvrir de travaux de spécialistes moins connus par le lecteur 
francophone ». 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1874  
 
Questions internationales, n°27 : La Russie. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1615  
 
La Russie. Espaces, villes et réseaux. (Dir) Vladimir Kolossov, Le Temps, 

2007. 
  
« Un ouvrage qui permet de mieux décrypter la nature de la Russie actuelle et qui est 
intéressant à divers titres. Par la nationalité de ses auteurs, il apporte un regard différent dans 
la perception de certains sujets » 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1870&var_recherche=russie  
 
Atlas géopolitique de la Russie, Pascal Marchand 
« Cet ouvrage dont les cartes sont en tous points admirables et les données de première 
importance est d’une lecture aisée qui peut s’envisager aussi pour des points particuliers, 
comme un véritable dictionnaire ». 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1722  
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Pour le Prof. 
 
Les nouveaux programmes de collège. 
Selon Paul Stouder, IPR à Versailles, les nouveaux programmes du collège « seront 
prochainement mis à la consultation ». Il est probable qu’ils seront en ligne sur le site Eduscol 
dans les jours qui viennent. Ils seront appliqués à partir de la rentrée 2009. Parmi les 
nouvelles problématiques, celle de l’histoire de l’immigration devrait être retenue. D’ailleurs 
l’académie de Versailles organisait le 26  mars une journée académique sur ce sujet (avec la 
participation de Benoît Falaize, Philippe Joutard). 
L’annonce. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article527  
La journée académique. 
http://www.ac-versailles.fr/rectorat/pdf/invit_CNHI_8fevrier.pdf  
 
Géoconfluences 

« Le dossier présenté ic

« La frontière est peu mentionnée, de manière explicite, comme objet 
d’enseignement dans les libellés des programmes du collège et du 
lycée… 
Pour autant, la frontière est une composante essentielle de l’espace 
géographique ». Le site Géoconfluences nous offre un très riche 
dossier sur cette notion à la fois présente et oubliée des programmes. 
i permet d’alimenter cette prise en compte des frontières et de leurs 

effets sur l’organisation des territoires dans l’enseignement en collège et en lycée. L’article « 
Des frontières et des géographes » apporte une mise au point sur les rapports qu’ont entretenu 
et qu’entretiennent géographie et frontière. Il précise les processus d’appropriation du fait 
frontalier par les populations. Les autres articles rendent des différentes analyses de situations 
frontalières et ceci sous des aspects variés : mobilités, aménagements, effets linguistiques, 
pratiques récréatives, … » 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/typespace/frontier/Front.htm  
 
Autre nouveauté hors dossier, un article intitulé « les territoires du sacré, le sacre du territoire. 
Religion, urbanité, société : l’exemple de Katmandou par Marie Gibert, agrégée de 
géographie. 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2008/1.htm  
 
Colloque sur les Géosciences. 
Nourrir les hommes, gérer les ressources, défendre la biodiversité : ces problématiques sont 
au programme du colloque géosciences organisé par la Dgesco et l’inspection générale à Paris 
les  25 et 26 mars. Les objectifs du colloque sont d’ouvrir un dialogue entre scientifiques et 
professionnels de l’enseignement et d’envisager une approche rénovée de l’enseignement des 
géosciences dans un contexte de développement durable. 
http://acces.inrp.fr/anneedelaterre/actualites/colloque-geosciences  
 

L’INRP organise  le 7 mai la 3ème journée d’étude sur les usages de la géomatique dans 
l’enseignement d’histoire-géographie et des SVT. Cette troisième journée d’études « vise  à 
permettre des échanges entre les professeurs qui utilisent ou souhaitent utiliser la géomatique 

3ème journée Géomatique 
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avec leurs élèves ou leurs étudiants. Elle doit permettre également de conduire une réflexion 
commune sur les apports de ces technologies pour l’apprentissage. » 
http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/Journees_etude/Journee_2008  
 
Le rapport économique sur l’Afrique 2008. 
8 ans après avoir adopté les OMD (objectifs du millénaire), ce rapport constitue un point 
d’étape important or le bilan est mitigé : des progrès semblent réels en termes de croissance 
économique ou encore d’allègement de la dette mais peu évidents dans le social, l’humain, et 
notamment la réduction de la pauvreté. 
http://www.uneca.org/fr/era2008/  
 
Faim dans le monde et perspectives agricoles. 
Un long rapport du conseil économique et social présenté par Jocelyne Hacquemand étudie 
les rapports entre ce que Jean Ziegler nomme « un crime contre l’humanité infiniment répété 
» et une production agricole en régulière augmentation. Un paradoxe est rappelé au lecteur : 
dans leur immense majorité, ceux qui meurent de faim sont des agriculteurs et sont évoquées 
en introduction les multiples causes de la faim : économique, politique, technique… 
Seulement cette question semble se poser avec plus d’acuité en ce début de XXIème siècle au 
vu des projections démographiques prévoyant la poursuite de la croissance démographique 
essentiellement dans les pays en développement.  
Le présent document présente d’abord la faim dans toutes ses dimensions et formes : combien 
?, Où ?, Comment ?, Pourquoi ? puis la seconde partie tente de démêler et de lister les causes 
du phénomène à l’échelle le plus souvent du siècle dernier et du siècle présent. La troisième 
partie s’interroge sur les moyens de parvenir à un « nouvel ordre alimentaire mondial ». 
http://www.ces.fr/rapport/doclon/08031806.pdf  
 
Site à découvrir. 
Vu dans le numéro 88 de la Durance, ce site réalisé par des enseignants de Polynésie gagne à 
être connu en ce qu’il aborde des espaces souvent oubliés par les enseignants métropolitains.  
On y trouve plusieurs articles sur comment enseigner ces territoires : «Enseigner la 
géographie de la Polynésie française en troisième, première et lycée professionnel », « 
Enseigner l’Océanie intertropicale en cinquième ». Des propositions de séances plus précises 
sont aussi disponibles telles que « La façade pacifique des Etats-Unis » ou encore « La 
Polynésie française et l’Union européenne ». 
Et on épuise pas là les ressources du site puisque s’y ajoute une série de ressources 
scientifiques ainsi que des photos et des cartes. A découvrir. 
http://histoire.itereva.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
 
Les risques. 
Sur le terrain concrètement, comment se gèrent les risques technologiques et naturels ?  La 
Drire Haute-Normandie propose aux enseignants un cédérom qui présente les risques, les 
localise et permet des études de cas. Il comporte notamment le programme de prévention 
régional. 
La région PACA diffuse auprès des nouveaux élus un guide de prévention qui explique 
pourquoi et comment il faut prendre en compte les risques naturels. Le document a plein 
d’avantages pour l’enseignant. Il montre clairement la place de la commune dans le dispositif 
de prévention. Il cite de nombreux exemples et donne largement la parole à des témoins. 
http://www.spinfos.fr/?rubrique9   
http://www.regionpaca.fr/uploads/media/Guide_risques_naturels_majeurs.pdf  
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Les aires urbaines. 
Vu sur le blog de M.Augris, un article sur les aires urbaines : classement et définitions. 
 http://histoire-geo-1stg.blogspot.com/2008/03/les-plus-grandes-aires-urbaines-en.html  
 
 
 

Collège 
 
Jack se promène. 
Signalé sur le site de l’académie de Lyon, MapJack, comme son nom l’indique, permet à 
l’internaute de se promener grâce à Jack dans les rues de San Francisco (photos à 360° + 
Google Maps pour se repérer dans la ville), Sausalito et Chiang Mei (Thaïlande) ; 
certainement une expérience à proposer à des élèves de sixième et de cinquième. 
http://www.mapjack.com/  
 
Cartographie de la France en quatrième. 
Signalé sur h-français, la possibilité donnée par l’INSEE de cartographier quelques 
indicateurs (emploi, salaire, évolution de la population…). La ressource a été immédiatement 
mise à contribution par Caroline Jouneau-Sion lors d’une séance sur la population de la 
France au cours de laquelle elle proposait à ses élèves de construire un schéma de synthèse 
intitulé « la population française et ses dynamiques » en passant par des schémas 
intermédiaires. 
Le site de l’INSEE. 
http://www.statistiques-locales.insee.fr/esl/accueil.asp  
 
La proposition de Caroline Jouneau-Sion. 
http://cjouneau1.free.fr/4eme/TPpopulation.pdf  
 
Les grands ensembles régionaux. 
Deux collègues de l’académie de Besançon étudie ce thème à partir de l’exemple local sous 
l’angle de l’ouverture européenne. Un travail de deux heures est prévu autour des réseaux de 
transport. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article390  
 
 
 

Lycée 
 
Réaliser un parcours Google Earth en seconde. 
Cécile de Joie a pour ambition de faire réaliser à ses élèves un parcours Google Earth en 
partant d’un article de presse. 
Une fiche de travail est disponible. 
http://www.lycee.clionautes.org/article.php3?id_article=291  
 
L’eau en classe de seconde. 
Sur le blog de Jérôme Picq, toute une série d’extraits vidéos, dont plusieurs tirés du Dessous 
des cartes,  sont mis en ligne dans le cadre du thème « l’eau entre abondance et rareté » : la 
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disparition de la mer d’Aral, l’eau et les villes, le stress hydrique, la gestion de l’Euphrate, le 
GAPet ses conséquences. 
http://lewebpedagogique.com/grunen/leau-la-gestion-de-leuphrate-le-gap-et-ses-
consequences-turquie-syrie-irak/  
 
Ressources sur Pékin. 
Cécile de Joie a établi sur Clio-Lycée une liste de liens sur la capitale chinoise suite à un 
appel lancé sur H-Français. Une proposition d’exploitation pédagogique suivra ; 
http://www.lycee.clionautes.org/article.php3?id_article=290  
 
Diaporamas. 
Autre blog, autres sujets, le thème Unité et diversité des Suds est présenté à partir d’un 
diaporama proposé au téléchargement. Il s’agit d’un plan illustré de documents de natures 
différentes. Un autre diaporama réalisé u croquis classique de l’organisation de l’espace de 
l’Union européenne. 
http://bricabraque.unblog.fr/2008/04/03/diaporama-unite-et-diversite-des-sud-n2/  
http://bricabraque.unblog.fr/2008/03/30/diaporama-unite-et-diversite-des-sud-n1/  
http://bricabraque.unblog.fr/2008/03/31/croquis-sur-lorganisation-de-lespace-de-lunion-
europeenne/  
 
Préparer les épreuves du Bac. 
A l’approche de l’examen, l’académie de Besançon met en ligne quatre sujets pour les TL, 
TES et les TS reprenant les principaux exercices, composition et croquis ; sujet traité, les 
Etats-Unis 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article388  
 
La carte du mois. 
En fait plutôt les cartes de Jean-Paul Collicard qui poursuit son travail au travers d’un 
exemple utilisant l’actualité récente, les municipales 2008 et les présidentielles 2007 et un 
autre rarement cartographié, le RMI. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=527  
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=526  
 
La baie de Tokyo en terminale. 
Claude Robinot sur le site de l’académie de Versailles fait étudier à des terminales la 
localisation des activités à Yokosuka à partir d’une animation flash et d’un fichier kmz 
(Google Earth) afin d’en réaliser un croquis. Au programme en plus un questionnaire. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article430  
 
Cécile de Joie envisage quelques aménagements de cette activité. A voir sur le site des 
Clionautes. 
http://www.lycee.clionautes.org/article.php3?id_article=293  
 
 

Le Café a lu 
 
La vie du rail international, mars 2008. 
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Découverte derrière un amas de revues en tous genres, la vie du rail international traite des 
questions de transport ferroviaire sous un angle technique mais aussi économique et 
géographique. 
Au sommaire de ce numéro, quelques articles peuvent intéresser le géographe et l’enseignant 
du secondaire : un dossier spécial SITL, les projets ferroviaires en Arabie Saoudite entre 

autres. 
Sous le titre « Arabie Saoudite : projets phares et chantiers 
faramineux », sont présentés les trois grandes initiatives ferroviaires 
lancées par le royaume wahhabite dont le coût additionné se 
monterait à plus de 15 milliards de dollars. Chaque projet, dont on 
peut suivre le tracé sur une carte, fait l’objet d’un zoom pour en 
comprendre les tenants et aboutissants. 

Le premier permettrait de relier les mines de bauxite et de 
phosphate du Nord du pays au port de Ras-al-Zawr sur le Golfe 
persique. Cette ligne de fret de plus de 2000 kilomètres 
s’accompagnerait d’une possibilité de transport de voyageurs. Autre 

intérêt de cette infrastructure selon une personne proche du dossier NSR (North South 
Railway), elle rendrait visible la frontière floue entre Irak et Arabie Saoudite. Le projet de 
pont terrestre, Landbrige, reliera le Golfe persique à la mer rouge et aura pour principale 
mission le transport de conteneurs d’une côté à l’autre offrant un gain de temps comparé aux 
quelques jours nécessaires au contournement de la péninsule. Enfin, le train à grande vitesse 
de Médine à La Mecque au rapport distance/voyageurs élevé, voyageurs réguliers mais 
surtout pélerins. Ces énormes projet attirent bien sûr de nombreux groupes internationaux que 
le lecteur peut lister grâce aux encadrés énumérant les consortiums qualifiés pour présenter un 
projet. 

Le dossier SITL (p22 à 32) met en évidence le retard de la France dans le fret ferroviaire liés 
aux ports et surtout le transport de conteneurs, au bénéfice de l’axe Rotterdam-Milan. Les 
causes de ce retard sont multiples et le rattrapage reste possible, rattrapage illustré par les 
bonnes premières performances de Port 2000 au Havre dont le trafic conteneur a crû en 2006 
de 25%. Toutefois tous les observateurs, dont Michel Savy répondant à une interview, sont 
d’accord pour reconnaître l’avance allemande, en l’occurrence celles de la Deutsche Bahn et 
des ports allemands (Hambourg), et plus généralement du Nord de l’Europe. Cette avance est 
dû aux fortes relations ferroviaires entre ces ports et leur hinterland, à la prise en charge des 
infrastructures ferroviaires des ports par ceux-ci, à la multiplicité des acteurs, source de 
dynamisme. Malgré cela, la position de la France n’est pas définitive ; Michel Savy rappelle 
l’atout que représente la situation géographique de la France en Europe, la solidité générale de 
l’infrastructure ferroviaire mais l’obligation d’investir toujours et encore dans celle-ci, le 
possible engorgement des ports nord-européens. 

 

 

 
Les ports français doivent donc ériger en priorité le développement du mode ferroviaire 
d’évacuation des marchandises, des conteneurs afin de bien se placer dans la lutte entre 
grands ports européens au moment où semble se dessiner une nouvelle géographie portuaire 
hiérarchisée, comme pour le transport aérien, autour de hubs, têtes de pont, rayonnant sur des 
ports secondaires. 
 
Questions internationales, mars-avril 2008. 
Comme pour tous ses numéros, le sommaire de la revue s’articule autour d’un dossier 
occupant les deux tiers du magazine, celui de mars-avril est consacré au Japon mais on 



trouvera dans cette livraison un article sur « deux acteurs internationaux atypiques : la 
Norvège et l’Australie. 
 Les articles composant le dossier Japon sont l’œuvre d’auteurs aux 
spécialités complémentaires (géographe, historien, économiste, 
chercheur en relations internationales) permettant au dossier 
d’envisager le Japon dans son épaisseur historique tout en faisant le 
point sur des questions intérieures et extérieures. Présenté comme une 
superpuissance économique dans les années 80, en crise dans les 
années 90, le Japon d’aujourd’hui se situe dans un entre-deux flou 
caractérisé par des situations internes et externes en mutations. 
 
 

 

Etudiant la situation politique, Eric Seizelet ouvre son article sur quatre constats : la longévité 
de la démocratie japonaise comparée à la situation de ses voisins, sa contestation de l’intérieur 
par le PLD, l’absence de passage à l’acte du parti dominant. Contestation car les institutions et 
la constitution post-guerre mondiale furent considérées comme des figures imposées. Dès la 
fin de l’occupation, le courant conservateur entreprit d’altérer le poids de la constitution dans 
les pratiques (création des FAD, triangle d’airain de la décision politique, dépendance des 
collectivités territoriales vis-à-vis de l’état), abandonnant dans les années l’idée d’une révision 
jusque dans les années 90. Conséquences de mutations politiques internes, la possibilité d’une 
révision n’est plus rejetée mais discutée afin de l’adapter au Japon du XXIème siècle et trouve 
un écho plus favorable dans la population mais plus partagé au-delà des frontières. 

Le Japon vu de l’intérieur. 
Jean-Marie Bouissou analyse l’histoire du Japon sous l’angle de la rupture. Après un rapide 
retour sur l’avant XVIème siècle, il consacre son développement aux ruptures de l’époque 
moderne et contemporaine, faisant passer le Japon de pays fermé aux structures politiques 
archaïques (période Edo) à celui de nation moderne, ouverte, à partir de l’ère Meiji, au  
développement économique rapide, au fonctionnement politique bipolaire et dont 
l’affirmation sur la scène internationale scella une identité et un sentiment national fort autour 
de l’empereur (voir l’encart sur l’institution impériale). 
 
Seulement, les mutations sociales mal vécues et les frustrations extérieures du siècle 
précédent furent le lit de l’autoritarisme et l’expansionnisme des années 30 et 40. Rupture 
majeure du XXème siècle, la capitulation s’ensuivit d’une occupation associée à une 
transformation du Japon auquel l’auteur associe la démocratisation politique, incarnée par la 
constitution de 1947 mais sapée par l’omnipotence du PLD et les relations de clientélisme, et 
économique marquée par la dissolution avortée des concentrations économiques mais par le 
passage réussi d’un managériat familial à un managériat de cadres.  
 

 
Philippe Pelletier, dans son article, reprend pour parti le texte produit pour la documentation 
photographique dans lequel il bat en brèche une série d’idées reçues sur l’homogénéité de la 
société japonaise : le mythe des classes moyennes, le couple un peuple/une identité mais la 
présence de populations d’origine coréenne et plus récemment le retour de Nikkeijin 
remettent en cause cet autre mythe. En effet, ces derniers, bien « qu’ayant l’air » de Japonais, 
ne se comportent pas comme Japonais provoquant des sentiments de rejets de la part du reste 
de la population. 
 
Le Japon dans ses rapports à l’Asie et au monde. 



S’intéressant aux relations Japon/Occident, Robert Calvet note que, dans ce sens même l’ère 
Edo a connu des contacts et l’arrivée des « navires noirs » de Perry est à la fois une ouverture 
économique, politique mais permet aussi une pénétration culturelle précédant une 
occidentalisation mais aussi un rejet de celle-ci. Après 45, la question n’est pas de savoir si 
occidentalisation il y a, mais s’il ne s’agit pas plus d’une américanisation visible dans les 
modes de vie, beaucoup moins dans l’économie. Quant à la japonisation de l’Occident, elle 
n’a rien à voir quantitativement avec l’occidentalisation même si mangas, jeux vidéos et 
matériel High-Tech la véhiculent. 
 

 

Dernier point abordé par le dossier, la place du Japon sur la scène internationale. Valérie 
Niquet et Céline Pajon réalise un historique de la place du Japon dans le monde en partant de 
la capitulation de 45. La fin du conflit inaugure une période marquée par la faible autonomie 
diplomatique du pays associée à une forte dépendance américaine symbolisée par la présence 
en nombre de troupes US (près de 260 000 hommes au début des années 50). Le temps 
suivant, celui de la guerre froide, commence en 55 marqué par la formation et l’accession au 
pouvoir du PLD ; ce moment se caractérise par une progressive réintégration du Japon au jeu 
diplomatique international (ONU, relations avec l’Asie), retour favorisé par l’essor 
économique nippon. 

Enfin la guerre du Golfe marque l’ouverture d’une dernière période lors de laquelle le Japon  
brise un tabou par l’envoi hors du territoire national de militaires et renforce son alliance avec 
les Etats-Unis bien que des divergences, et l’asymétrie dans le partenariat, persistent sur 
nombre de questions. Au final, le Japon tend à quitter son habit de nain politique et s’affirme 
sur les enjeux diplomatiques par le biais de vecteurs identifiés : soft power, puissance 
économique, soutien à l’ONU. 

 

Le Japon est la 2ème puissance économique mondiale et Evelyne Dourille-Feer analyse cette 
situation depuis la capitulation de 45. Cette position a été acquise par étapes et autour de 
quelques axes :  priorité à  l’industrie associée à une orientation à l’export des produits 
manufacturés permettant à terme l’émergence du Japon comme puissance financière. La 
réussite japonaise est brisée par le bulles spéculatives et immobilières ainsi que des 
évènements exceptionnels (séisme de Kobé) : recul du Nikkei, du prix des terrains, hausse du 
chômage mais surtout sur une inadaptation du système économique à la mondialisation… En 
résulte une croissance faible et en dents de scie pendant dix ans mais cette décennie fut plus 
qu’une période de crise, celle d’une mutation des structures. Depuis 2002, la reprise s’appuie 
sur le dynamisme des entreprises, une reprise des exportations, une baisse du chômage mais 
restent plusieurs défis à relever : chômage, vieillissement… 

2ème puissance économique mondiale mais puissance régionale paradoxale pour Karoline 
Postel-Vinay, du fait de son particularisme comparé à ses voisins asiatiques de part le double 
choix de la démocratie libérale et de l’occidentalisation. Cette singularité nippone s’est 
accompagné de repli et d’ouverture sur le continent asiatique et plus particulièrement les 
voisins proches (Chine, Corée) ce jusqu’à ces dernières années car malgré l’essor des 
échanges et rencontres (ASEAN+3) entre états de la région, les discours nationalistes, voire 
révisionnistes tels que ceux tenus par le premier ministre Koizumi ont donné un coup de frein 
à ces relations. 
 

 

 



A voir 
 

Dans la rubrique multimédias du site de l’ONU, une série de vidéos, « l’ONU en action », 
pouvant permettre d’illustrer des actions entreprises par les organismes de la galaxie 
onusienne ou des situations de crise dans les Suds : « « Relogement des réfugiés burundais 
expulsés », « récolte de l’eau de pluie en Indonésie »… 

L’ONU en action. 

http://www.un.org/french/audiovis/tv/unfamily/unia.shtml 
 
 

 

La carte dit-elle le monde ? 

Cartes et Internet : nouveaux usages. 

A lire, à découvrir 

La GéoGraphie, n°1529. 
Ou le numéro 2 de la nouvelle version. Après les îles pour le numéro 1, 
c’est autour des cartes que tournent le 2. 
Sommaire : 

Du bois dont on fait les cartes. 
Trésors de la cartothèque de l’IGN. 
La France en un clic. 

Le monde comme vous ne l’avez jamais vu. 
Cartes des côtes de France. 
Dans les entrailles de la Terre… 
http://www.lageographie.fr/  
 
Revues de géographie en ligne. 
Géocarrefour, EchosGeo et Confins sont trois nouvelles revues ayant rejoint Revues.org. 
Voici les présentations de ces revues faites par Revues.org : 
 
Géocarrefour. 
 « Fondée en 1926, Géocarrefour (anciennement études rhodaniennes) est une des plus 
anciennes revues de géographie d’expression française. Elle est publiée quatre fois par an par 
l’association des amis de la revue de géographie de Lyon. Le site de la revue offre l’accès au 
texte intégral de la revue, avec une barrière mobile de trois sur les articles, et une passerelle 
aisée vers les archives de la revue en ligne Persée. Dix-huit numéros sont accessible en ligne, 
dont huit en texte intégral en accès libre. 
http://geocarrefour.revues.org/  
 
EchoGéo. 
« Echogéo est une revue de géographie exclusivement électronique, créée en 2007. En 
publiant des travaux sur des thèmes de sociétés, de l’environnement et du développement, la 
revue électronique Echogéo souhaite mettre à la disposition d’un large public l’information 
scientifique produite par des géographes et d’autres spécialistes de sciences humaines et 
sociales. La revue, qui était hébergée jusqu’alors sur le site de l’UMR 8586 PRODIG est 
désormais disponible sur la plate-forme des Cahiers de Revues.org… » 
http://echogeo.revues.org/ 
 
Confins. 

http://www.lageographie.fr/
http://geocarrefour.revues.org/
http://echogeo.revues.org/


 « Cette revue franco-brésilienne  de géographie, est publiée sur support électronique 
exclusivement, en texte intégral et en accès libre. 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 préférence donné aux articles comparatifs et aux articles  de Brésiliens 
d’Europe.  Le projet éditorial de la revue est donc de diffuser dans les deux sens les acquis de 
la recherche en géographie, dans toutes ses composantes, avec toutefois une priorité à la 
géographie régionale… » 
http://confins.revues.org/  
 

http://confins.revues.org/


Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 

A la Une : Le témoignage en classe 
" Comment expliquer à nos élèves qu’un témoignage, le plus touchant ou le plus terrible soit-
il, n’est que le reflet d’une mémoire composite, d’une « vérité individuelle » au regard de la « 
vérité historique », scientifiquement vérifiée, portée par l’historien ou le professeur d’histoire 
? … Le témoignage, quel est-il ? Quels problèmes pose-t-il par nature ? Peut-on le mettre 
devant tous les yeux, ceux de nos élèves ? A ce titre, quelles précautions l'enseignant doit-il 
prendre quant à son utilisation en classe ? " Le groupe de travail Histoire-géographie de 
l'académie de Besançon  nous invite à réfléchir sur la part du témoignage en classe.  Ils 
mettent en garde par exemple sur le fait que la visite à Auschwitz ne suffit pas à prendre 
conscience de la Shoah  : elle doit être préparée avec soin.  
Le dossier 
http://artic.ac-
besancon.fr/lp_lettres/groupedetravail/temoignage/menuintroductiongenerale.htm  
 
 

Collège 
 
Le « jalons du mois » 
A la découverte du musée du quai Branly : tel est le projet porté par Catherine Didier-Fèvre 
pour le « Jalons du mois » des Clionautes. 
Le site 
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=344   
 
Enseigner la Révolution Française 
Sur le site académique d’Amiens un dossier est consacré à l’enseignement de la Révolution 
Française. Au programme, en sus de l'introduction, une mise au point historiographique de 
Jacques Bernet, MC honoraire à l'Université de Valenciennes-Hainaut et Cambrésis, mais 
aussi un point sur les programmes et le socle commun, et des propositions d'application en 
classe de Quatrième. On trouvera quelques pistes « lycée » mais l’essentiel du dossier est 
consacré à la classe de quatrième. 
Le site 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article602 
 
  

Lycée 
 
Les noces de Canaa 
Sur le site de Dijon, Bernard Dalle-Rive propose un diaporama mis à jour pour l'étude du 
tableau "Les Noces de Cana" de Véronèse en classe de seconde. 
Le document 
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/Enseigner/histo/renaiss/cana.zip  

http://artic.ac-besancon.fr/lp_lettres/groupedetravail/temoignage/menuintroductiongenerale.htm
http://artic.ac-besancon.fr/lp_lettres/groupedetravail/temoignage/menuintroductiongenerale.htm
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=344
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article602
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/Enseigner/histo/renaiss/cana.zip


 
Un itinéraire de la contestation depuis la Faculté de Nanterre jusqu'aux élections du 30 
juin 68 
Nanterre, Billancourt, Odéon, Sorbonne, Grenelle, Charlety... des noms sans toujours grande 
signification pour nos élèves non-parisiens. C'est cette constatation qui a guidé Jean-Marc 
Kiener pour élaborer ce nouveau parcours pédagogique avec Google Earth : un itinéraire de la 
contestation depuis la Faculté de Nanterre jusqu'aux élections du 30 juin 68. Un récit des 
événements resitués dans leur contexte géographique. Avec photos, liens vers des vidéos de 
l'INA... Comme le dit Jean-Marc : « En ces temps de retour au récit historique, voici en 
quelque sorte mon pavé ajouté à l'édifice commémoratif ;-) En espérant que cela puisse être 
utile à nos élèves, puisque, comme les autres parcours proposés, celui-ci peut se faire en 
autonomie - pour apprendre ou pour réviser ». 
Le site 
http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/term/term/mai68/index.html   
 
Le manuel franco-allemand de la classe de première 
Après le succès du manuel de terminale franco-allemand (100 000 exemplaires vendus), 
Nathan et Klett Verlag annoncent la sortie le 17 avril du manuel de première. L'équipe 
rédactionnelle franco-allemande a la lourde tâche d'écrire une histoire commune sur une 
période sensible comprenant pas moins de trois guerres franco-allemandes, la Shoah, Vichy...  
Selon l'éditeur ce nouveau manuel est enrichi d'une histoire de l'Allemagne et d'une ouverture 
sur les pratiques pédagogiques allemandes. Ce dernier point le démarque positivement par 
rapport au manuel de terminale. 
Sur le Café sur le manuel de terminale 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/05/index090506_HistoireLemanuelfra
ncoallemandpasseleRhinpedagogique_.aspx   
 
 

Pour le prof 
 
L’encyclopédie de la violence de masse 
Ouvert aujourd'hui, le site Massviolence.org veut être la première encyclopédie en ligne de la 
violence de masse. Son créateur,le professeur (CERI) Jacques Sémelin explique qu'il apréféré 
ce terme à celui de génocide. Entouré de chercheurs renommés (Annette Wieviorka, Jean-
Louis Margolin, Nicolas Werth etc.) J Sémelin annonce qu'il prendra grand soin que le site ne 
soit pas utilisé par un parti ou une communauté. Les articles déposés sont soumis à un comité 
rédactionnel qui veillera à la qualité historique. 
Le site souhaite proposer des contributions pour le monde entier. Pour la France actuellement 
sont en cours de validation deux études sur la répression sous l'Occupation et sur les 
bombardements des villes françaises. Toutes deux en anglais. 
Le site 
http://www.massviolence.org/  
 
Des livres à feuilleter 
La BnF ouvre , à l'occasion du salon du livre une bibliothèque de manuscrits à feuilleter. Vous 
pouvez feuilleter des manuscrits exceptionnels, comme le Roman de Lancelot, le Roman 
d'Alexandre, la Chanson de Roland ou le Roman de la Rose, en agrandir les pages, découvrir 
les enluminures dans les moindres détails, écouter le récit des épisodes, accéder au texte 
original et compléter votre information grâce à des audiovisuels, des analyses d'images et des 

http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/term/term/mai68/index.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/05/index090506_HistoireLemanuelfrancoallemandpasseleRhinpedagogique_.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/05/index090506_HistoireLemanuelfrancoallemandpasseleRhinpedagogique_.aspx
http://www.massviolence.org/


commentaires. Pour tourner les pages, cliquez dans les coins des feuillets, ou bien tirez les 
coins en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris. 
Le mini-site 
http://expositions.bnf.fr/livres/index.htm   
 
De Gaulle sur l’INA 
L’INA a créé un site des archives audiovisuelles des discours du général de Gaulle. A voir et 
écouter. 
Le site 
http://degaulle.ina.fr/Html/PrincipaleAccueil.php   
 
Jouer en classe 
Le réseau « Ludus » fête ses 10 ans. Ce réseau d’enseignants et de passionnées explore les 
usages pédagogiques du jeu. Voici une sélection de sites intéressants : 
Le site d’origine 
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ludus/index.htm  
L’article des 10 ans sur la revue Le_Labo 
http://www.clionautes.org/revue/2008_2/Le_Labo_4_ludus.pdf    
Sur le Web pédagogique (le blog) 
http://lewebpedagogique.com/reseauludus/   
 
Le CR du colloque Snes/Cvuh 
Les 14 et 15 mars dernier le Snes et le Cvuh ont conjointement organisé un colloque sur le 
thème « Enseigner les questions socialement vives ». 
Le programme 
http://www.snes.edu/observ/spip/spip.php?article3644   
Les comptes-rendus (débuts) 
http://www.snes.edu/observ/spip/spip.php?article3672  
 
Cvuh, derniers écrits 
Parmi les dernières productions du Cvuh, une réflexion sur « le président et l’histoire » et sur 
« les programmes de l’école élémentaire ». 
"Quel projet scolaire Nicolas Sarkozy propose-t-il aujourd’hui ?" interroge Laurence De 
Cock-Pierrepont sur le site du CVUH (Comité de vigilance face aux usages publics de 
l'histoire.  Analysant les futurs programmes du primaire elle y lit un projet conservateur. "Les 
nouvelles prescriptions font fi de toute réflexion sur la complexité du moment historique pour 
recentrer les compétences de l’élève sur la mécanique de la mémorisation…. La vision du 
passé, réduite à son minimum évènementiel se dessèche et se teinte à nouveau 
d’ethnocentrisme. C’est une histoire déshydratée qui est proposée aux enfants… Est-ce à dire 
que l’on cherche ici à transformer nos petits écoliers en simples automates dénués de 
sensibilité aux hauts faits de l’histoire ou aux valeurs républicaines ? Bien au contraire, la 
place laissée vacante par l’absence de toute réflexion critique sera immédiatement investie par 
une pédagogie des affects. Celle initiée chez les grands lycéens par la lecture de la lettre de 
Guy Môquet ; celle récemment préconisée à travers l’indécente proposition présidentielle de 
faire parrainer un enfant juif déporté".  Conclusion : "A une citoyenneté critique nécessaire à 
tout fonctionnement démocratique, on préfère le principe de l’adhésion aveugle qui prive le 
futur adulte de l’accès à une véritable conscience politique". 
Article CVUH 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article160  
Le site 
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http://cvuh.free.fr/  
 
Le site footnote.com  
Ce site se présente comme un mur des victimes de la guerre du Vietnam, sur lequel on zoome 
jusqu'à lire les noms des soldats américains. Véritable site Web 2.0, on peut cliquer sur les 
noms pour obtenir des informations, les repérer, ajouter des commentaires et des photos. 
Le site 
http://www.footnote.com/   
 
Très riches heures de Champagne 
Il s’agit d’une exposition virtuelle réalisée par le réseau des bibliothèques de la région 
Champagne Ardennes. Une version ‘matérielle’ circule dans cette région. 
L'exposition en ligne 
http://www.interbibly.fr/trhc/index.html  
 
Lattes, cité antique 
Quel aspect avait Lattes, cité gauloise située près de Narbonne, élevée près de Montpellier il y 
a 2 600 ans. Le site ouvert par le Ministère de la Culture permet une véritable immersion dans 
la cité.  
La cité 
http://www.lattara.culture.fr 
 
  

A lire 
 
Hommes et évènements du XX° siècle 
Éric Nguyen à écrit « 200 fiches sur les hommes et les événements du XXe siècle », 
Studyrama, Collection principes, culture générale. 2007. 
La pendaison de Saddam Hussein, au terme définitif de la fiche qui lui a été consacrée, 
termine cet ouvrage d’Éric Nguyen, auteur prolifique s’il en est, de cet éditeur spécialisé dans 
les manuels d’aide aux préparations des concours. La présentation est simple et aborde en 200 
fiches, équitablement partagées entre événements et personnages, les points marquants du 
XXe siècle, avec, on l’a vu plus haut, des incursions sur le XXIe siècle. Cet ouvrage est 
parfaitement destiné à son usage et propose un découpage, qui n’a rien de révolutionnaire du 
point de vue de la démarche, tout à fait classique. On découvrira par exemple une belle 
époque marquée par les rivalités coloniales et les tensions européennes qui commence avec 
Fachoda et qui s’achève avec une présentation de Theodore Roosevelt. On se demandera 
d’ailleurs si le vieux Teddy est très Européen, même s’il participé à l’élimination d’une 
puissance européenne du continent américain, lors de la guerre contre l’Espagne à Cuba. En 
fait il préside à la conférence d’Algésiras en 1906 lors du règlement provisoire de la crise 
marocaine entre la France et le Maroc. Nicolas II apparaît aussi dans ce chapitre, en lien avec 
la Révolution de 1905 et la guerre russo-japonaise, ce qui est somme toute logique. 
Le sommaire 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1854   
 
Mai 68 et les cahiers pédagogiques 
Les Cahiers pédagogiques se lancent dans la commémoration ( ?). En tout cas une intéressante 
contribution pour l'anniversaire de mai 68 : quelques pépites des archives de la revue et des 

http://cvuh.free.fr/
http://www.footnote.com/
http://www.lattara.culture.fr/
http://www.clionautes.org/spip.php?article1854


inédits dans ce dossier, avec une mention spéciale pour un long article d'Antoine Prost, et 
celui de Muriel Darmon. 
Le numéro se télécharge contre la modique somme de 5 euros. 
Le site  
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3661  
 
La guerre d’Algérie, histoire et mémoires 
Dans la collection Histoire de Notre Temps, le CRDP d'Aquitaine vient de publier "La guerre 
d'Algérie, Histoire et mémoires" sous la responsabilité scientifique de Guy Pervillé, 
professeur à l'université de Toulouse-Le Mirail. De la conquête française aux enjeux de 
mémoire actuels, c'est une perspective originale pour comprendre la guerre d'Algérie. 
L'ouvrage s'attache à décrire les relations entre les deux pays, dans la longue durée, pour 
construire une histoire qui dépasse -tout en les éclairant - les conflits de mémoires et 
comprendre l'un des conflits les plus douloureux de notre histoire récente et son empreinte sur 
les relations franco-algériennes depuis 1962. Sa conception est originale et adaptée aux 
besoins des professeurs de collège et de lycée qui doivent enseigner des sujets sensibles 
d'histoire contemporaine. En effet, après une mise au point scientifique claire et synthétique, 
l'ouvrage propose un ensemble documentaire très riche et un cédérom qui rassemble, en haute 
définition, les documents affichés dans l'ouvrage. Enfin, des exploitations pédagogiques sont 
proposées sur le site de l'éditeur. 
Sur le site du CRDP d'Aquitaine 
http://crdp.ac-
bordeaux.fr/c2000/index.asp?title=La+guerre+d%27Alg%E9rie&tag=nu&idx=&menu=101   
Le site des exploitations pédagogiques 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/HNT/   
 
La Durance n°89 
La revue La Durance n°89 est en ligne. Le sommaire est toujours aussi riche. A noter une très 
intéressante partie sur le récit qui, dans les nouveaux, programmes de collège, devrait prendre 
une place considérable ; un récit de voyage à Auschwitz ; un récit (très critique) de voyage à 
Verdun. 
Le site 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_089.htm#edito   
 
La décolonisation 
Annoncé (peut-être sorti ?) à la date de rédaction de cet article le dernier n° de la 
documentation photographique consacré à la décolonisation. Dossier N° 8062 mars-avril 
2008. Éditions la documentation française. 
Le site 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/    
Une présentation sur le site des Clionautes 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1869   
 
Atlas historique des Etats-Unis 
Auteur : Fréderic Salmon (éditions Armand Colin). Voici comment Philippe Oulmont 
présente cet ouvrage sur la liste H-Français. « Je viens de découvrir ce livre que je trouve 
passionnant : on peut à la fois se perdre en découvrant les USA comme rarement montrés 
(avec plus de 250 cartes, majoritairement inédites et dues à un seul auteur), et se retrouver 
toujours car il est très commodément organisé : cartes et figures claires, lisibles et toujours 
largement commentées. Elles surprennent parfois et posent souvent question. On trouve 
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beaucoup de cartes historiques très pertinentes, fournissant les explications et les données 
évolutives qu'on trouvait rarement cartographiées auparavant. Par exemple, l'évolution des 
sections, des townships, des comtés; comment des towns deviennent cities; les toponymes 
français etc. On y trouve, bien sûr, force cartes démographiques, sociologiques, économiques, 
électorales depuis la fin du XVIIIe, presque toujours à l'échelle du comté et parfois beaucoup 
plus fin (ex. carte des minorités raciales dans l'agglomération de New York).Un livre très utile 
et stimulant : le simple utilisateur de base est enchanté. » 
Le site de l’éditeur 
http://www.armand-colin.com/livre/271113/atlas-historique-des-etats-unis.php 
 
  

Sortir 
 
Colloque « images et sons de mai 1968 » 
Du 16 au 18 avril 2008 se déroulera le colloque « images et sons de mai 68 » à Paris (INA, 
Centre Pierre-Sabbagh, 83-85 rue Patay, 75013, Paris). La réflexion du colloque portera sur la 
production des images et des sons en mai 68 et sur mai 68, leur rôle dans la construction des 
représentations de l'événement depuis quarante ans, et s'attachera au comparatisme 
international. 
En savoir plus 
http://calenda.revues.org/nouvelle10022.html  
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SES 
 
Par Claude Bordes 
 

Dossiers du mois 
  
La doctrine du Laissez faire. L'origine du mot. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/LaissezFaire,L
aissezPasser.aspx  
  
Le problème des biens publics 
Deux jeux pédagogiques en première pour donner à comprendre la notion de bien public et le 
caractère problématique de la coopération  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Jeusurlesbiens
publics(1).aspx  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Jeusurlesbiens
publics(2).aspx  
 
SES et Littérature 
Une femme à Berlin, par Anne Chaté 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/92_SES.aspx  
 
  

Publications 
  
Les livres du mois 
  
Dan Ariely : Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions, Harper & 
Collins, 300 pages. CR du Boston Globe.  
http://www.boston.com/lifestyle/articles/2008/03/18/experimenting_on_humans/  
  
La France en bref (pdf) 
En une trentaine de pages, ce petit livre de l'Insee fait le tour des grands indicateurs nationaux 
: population, travail, revenus, enseignement, échanges, économie, etc. 
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/intfrcbref.pdf?bcsi_scan_34F7960169A  
  
Les massacres de la Révolution Culturelle. Textes réunis par Song Yongyi. Buchet Chastel, 
300 pages. CR du Monde 
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/04/03/une-periode-sombre-de-la-
chine_1030557_3260.html#ens_id=948054  
   
Les études du mois 
  
OCDE 
Panorama des statistiques de l’OCDE 2008 – Économie, environnement et société  
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Ronald Inglehart 
Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006 
http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/articles/folder_published/publication_559  
  
Site "jean-fourastie.org" 
Jean Fourastié (1907-1990) : Un centenaire toujours actuel, par Jacqueline Fourastié (pdf) 
http://www.jean-fourastie.org/textes/ConferenceCentenaire.pdf  
  
UBS 
Prix et salaires -- Comparaison du pouvoir d’achat dans le monde (pdf) 
http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20080318/1024798_prix_et_salaires.pdf  
  
Conseil d’Orientation pour l’Emploi 
Rapport de synthèse sur les causes du chômage (not. les 70 premières pages) 
http://www.coe.gouv.fr/IMG/pdf/causes_chomage-_janvier_2008.pdf  
  
Insee Première 
Francs ou euros 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?ref_id=ip1181&doc_id=2252  
  
Bull. épidémiologique hebdo 
Les usages de drogues des adolescents et des jeunes adultes entre 2000 et 2005 (pdf) 
http://www.invs.sante.fr/BEH/2008/13/beh_13_2008.pdf  
  
Population et sociétés 
La population de la France en 2007 
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/1355/  
  
Infostats 
L'appel des décisions des cours d'assises : conséquence sur la déclaration de culpabilité 
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10054&ssrubrique=10057&article=14329  
  
Connaissance de l'emploi (CEE) 
Les salariés âgés face au travail « sous pression » (pdf) 
http://www.cee-recherche.fr/fr/connaissance_emploi/age_travail_sous_pression_ce52.pdf  
  
  

Les articles du mois 
  
Famille 
Pacs, enfants tardifs et hors mariage : la famille en 2008 (Le Monde). Une synthèse sur l'état 
de la famille aujourd'hui  
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/03/31/pacs-enfants-tardifs-et-hors-mariage-la-
famille-en-2008_1029256_3224.html#ens_id=1029056  
  
Distribution 
"Pricing out", par Philippe Askenazy (Le Monde) 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/03/25/pricing-out-par-philippe-
askenazy_1027137_3232.html  
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Conditions de travail 
Etre caissière à temps partiel dans un hypermarché (Le Monde) 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/03/24/grandes-surfaces-au-grand-bazar-du-temps-
partiel_1026758_3224.html  
  
Politique économique 
Le président en panne de politique économique, par Lionel Stoléru (Le Monde). Une très 
bonne présentation des politiques contracycliques et de leurs limites.  
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/04/03/le-president-en-panne-de-politique-
economique-par-lionel-stoleru_1030559_3232.html  
  
Sécurité 
La situation se dégrade, par Sebastian Roché (Télos) 
http://www.telos-eu.com/fr/article/securite_la_situation_se_degrade  
  
Externalités 
Trees block solar panels, and a feud ends in U.S. court (NYT). Un particulier obtient 
réparation du voisin dont les grands arbres font de l'ombre à ses panneaux solaires. 
  
Choix du prénom 
What’s in a Name? (NYT), eg, la chanson de Johnny Cash : A boy named Sue (Youtube). Où 
l'on apprend qu'un prénom, si stigmatisant soit-il, ne détermine pas le destin d'un individu. 
http://www.nytimes.com/2007/10/28/magazine/28wwln-idealab-t.html  
  
Changement culturel 
Indian flirts fall in love with text messaging. Où comment les portables rapprochent les filles 
et les garçons dans une société où les filles sont très surveillées. Int. Herald Tribune. 
http://www.iht.com/articles/2008/03/23/asia/flirting.php  
  
Taille et Niveau de vie  
The intriguing relationship between height and income (Economist) 
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=10958949  
  
Crise Financière 
The financial system: What went wrong (Economist). Une synthèse sur les causes de la crise 
financière  
http://www.economist.com/finance/displayStory.cfm?story_id=10881318  
  
Développement 
In Isolated Hills of Asia, New Roads to Speed Trade (NYT). Un remarquable article illustrant 
le rôle des infrastructures dans le développement 
http://www.nytimes.com/2008/03/31/world/asia/31laos.html  
  
  

Ressources pédagogiques 
  
Apprendre à lire les statistiques 
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Le GRISES de Créteil a mis en ligne 42 exercices  pour les secondes pour l'apprentissage de 
la lecture des données statistiques  classés par chapitre  
http://www.ac-creteil.fr/ses/exercices/exostat/ex.htm  
  
CLEMI 
Une bonne séquence pédagogique en ligne: Rumeur ou information ? 
http://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique10  
  
Animations 
Le modèle de Schelling (Econoclaste), avec deux animations en ligne 
http://econoclaste.org.free.fr/dotclear/index.php/?2008/03/29/1246-schellling-a-la-maison  
  
Audio-Conférences 
Raymond Boudon pourfend la démocratie participative... et défend la démocratie 
représentative et la séparation des pouvoirs. Sur le même site, six autres conférences de 
Boudon en ligne et un portrait en 4 parties. 
 http://www.canalacademie.com/Raymond-Boudon-pourfend-la.html  
  
Sur le site de Versailles 
Le projet Statgraph, un substitut à Statis  
http://www.ses.ac-versailles.fr/html/outils/statgraph.htm 
Des ressources sur l'utilisation du tableau numérique interactif  
http://www.ses.ac-versailles.fr/html/outils/tni.htm  
  
  

Cours et TD en ligne  
  
Sur le site de Bordeaux 
Des exercices bilan interactifs pour la classe de première (QCM) 
 http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/article.php3?id_article=332  
  
Sur le site de Paris,  
des animations pour illustrer les cours 
Une animation flash sur le Strobiloide et des diaporamas powerpoint bien faits sur la 
répartition de la valeur ajoutée, le ceture des tables de mobilité 2003, l'analyse graphique du 
marché du travail. 
 http://ses-paris.scola.ac-paris.fr/spip.php?rubrique43  
  
Sur le site de Lyon 
Les sujets d'oral du bac de l'académie en Juillet 2007  
 http://ses-lyon.org/ses.php/bac/sujets/oral/sectId/324/sectBranch/1  
  
Révolution et Salaires réels (Word) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/REVOL
UTION%20ET%20SALAIRES%20REELS2.doc  
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Technologie 
 
Norbert Troufflard 
 

A la Une :  Nouveaux programmes 
         
Sur le site de Pagestec, Luc Chevalier annonce le report de plusieurs mois de la consultation 
nationale des nouveaux programmes de technologie. Prévue en Janvier, elle pourrait débuter 
fin Avril.  
Le ministre souhaite avoir un retour sur le programme du primaire avant de lancer la 
consultation du secondaire. 
Depuis trois mois, le groupe continue néanmoins de travailler sur le document 
d’accompagnement afin de fournir aux enseignants de technologie, des pistes pour la 
construction de leur enseignement. 
Ce document d’accompagnement apportera des précisions sur les conséquences des choix 
faits par le groupe.  
Ainsi il détaillera les approches et les démarche pédagogiques, et précisera comment ces 
dernières permettent la structuration des connaissances et l’auto-évaluation 
L'article de Luc Chevalier 
http://www.pagestec.org/web2001/article.php?sid=823 
 
 

Primaire 
 
Horloge à monter 
Thomas, Inès et Océane, élèves de CM2 nou explique comment ils ont fait pour monter 
l'horloge ColorClock de CEJI. 
Déjà plus de 250000 visiteurs ont pu découvrir le travail des élèves de CM2 de l'école 
primaire de Ceyreste. 
Si la technologie est peu enseignée au primaire, à l'école de Ceyreste, elle prend une part très 
importante de l'enseignement en CM2.  
Perceuse à colonne, tour mécanique, équipement électronique ont leurs places dans la salle de 
classe. 
Suite à des visites de chantier ou du port de la Ciotat et à partir des plans des fabricants les 
élèves fabriquent des modèles réduits d'engins de levage 
La pendule 
http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/pendule_ceji.html  
Le site 
http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/  
 
L'académie des sciences critique les programmes 
L'Académie des sciences ne valide pas les programmes du primaire. En termes diplomatiques 
mais très clairs, les académiciens demandent des modifications qui éclairent les tares des 
futurs programmes. Ainsi, les académiciens demandent au moins 2 heures hebdomadaires 
pour les sciences expérimentales. Ils critiquent aussi la conception même des maths : "que 
l’indispensable acquisition de mécanismes en mathématiques soit toujours associée à une 
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intelligence de leur signification pour l’enfant, à leur lien avec le concret et au rôle de 
l’imagination aux côtés de la rigueur". Et plus généralement : "Que l’école primaire demeure 
centrée sur le développement de l’ensemble des potentialités de l’enfant".  
Le communiqué 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/ecole_primaire_31_03_08.pdf  
 
 

EEDD 
         
L'Allemagne renonce aux biocarburants 
C'est officiel, annonce le BE Allemagne. Le ministre fédéral de l'environnement a décidé de 
mettre fin au programme de développement des biocarburants. A cela plusieurs raisons :  
- près de 3 millions de voitures ne peuvent les utiliser 
- les biocarburants sont combattus par les écologistes qui les accusent d'exercer une trop forte 
pression sur les forêts tropicales et donc de réduire la biodiversité. 
BE Allemagne 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53912.htm  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Retouche d'images 
Ce nouveau dossier de l'Internaute propose 10 conseils pratiques pour retoucher une image. 
Le dossier 
http://www.linternaute.com/photo_numerique/galerie-photo/dossier/nos-conseils-en-
images/avril-2008/avis-redaction-1.shtml  
 
Le cuivre, premier métal travaillé par l'homme   
Un dossier de Futura-sciences  
Sommaire :  
- Le cuivre, premier métal travaillé par l'homme  
- Les propriétés physiques  
- Les propriétés chimiques  
- La civilisation du bronze  
- Celtes, Rome et le Moyen-age  
- Les composés du cuivre  
- Le cuivre et ses alliages  
- Les mines de cuivre et l'économie  
- La métallurgie du cuivre  
- La fabrication des cloches  
- Les instruments en cuivre  
- La recherche actuelle  
- Pour aller plus loin - -    
Le dossier de Claire König. 
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/geologie/d/le-cuivre-premier-
metal-travaille-par-lhomme_779/c3/221/p1/  
 
Modélisation de l'habitat 
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Dans le cadre du nouveau programme de cinquième un professeur de l'académie de Nantes a 
testé la modélisation d'espaces d'habitation avec le logiciel « SKETChUP »" 
Les élèves après avoir effectué un croquis à main levé de leur habitat en suivant quelques 
principes de base (orientation, distribution des espaces ....) réalisent leur maquette volumique 
de manière virtuelle. 
La prise en main du logiciel est rapide et permet de visualiser le projet en une séance d'une 
heure !! le travail est remarquable et facilite la compréhension des volumes. 
L’activité 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1201554528718/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=TECHNO  
 
"Guide du parrainage des élèves  dans leurs relations avec le milieu professionnel" 
Faire appel à des partenaires venus du milieu économique pour accompagner les jeunes en 
difficulté d'insertion professionnelle et sociale, notamment lors de leurs recherches de stages 
ou de premier emploi, tel a été l'objectif de l'expérimentation menée dans les académies de 
Créteil, Amiens et Montpellier de 2000 à 2002. Cette expérimentation de parrainage en milieu 
scolaire est désormais généralisée à l'ensemble des académies intéressées. 
Cette brochure, publiée dans la collection Repères, a été élaborée par un groupe de travail 
animé par la direction de l'Enseignement scolaire. 
Le guide vise à accompagner ce nouveau dispositif. Partant d'une présentation de la fonction 
de parrainage dans l'Éducation nationale et des modalités possibles de sa mise en œuvre, 
illustrées d'exemples d'outils pédagogiques et d'adresses, il donne des recommandations et 
pistes d'action aux établissements scolaires désireux d'engager ou de poursuivre cette 
expérience. 
Il est diffusé dans les rectorats d'académie, les établissements scolaires (essentiellement les 
lycées professionnels) et des organismes extérieurs, notamment les directions régionales du 
Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui sont nos partenaires dans 
l'opération. 
Télécharger la  brochure (382,23 ko) et les outils de mise en œuvre extraits de la brochure, 
suceptibles d'être modifiés en fonction des spécificités locales de l'action de parrainage  
http://eduscol.education.fr/D0170/guide-parrainage.htm  
 
 

Pour le prof 
 
Articles à lire sur Pagestec 
Comme chaque mois de nouveaux articles sont à lire sur le site de l'association Pagestec 
- Wii à la pédagogie sans fil ! par Martine Jaudeau 
- Compte-rendu des réunions du premier trimestre 2008 Groupe d’experts « programmes de 
Technologie au collège» par Luc Chevalier 
- Les actes du colloque ASTEP 2007 sont en ligne : http://astep2007.emn.fr 
- L'AEAT publie... N°170 
- La Fédération de la Plasturgie sur le web 
- Semaine du developpement durable 1 avril au 7 avril 
- Envie d'écrire des logiciels libres ? Envie de gagner de l'argent ? 
Les articles 
http://www.pagestec.org/web2001/index.php?op=edito  
 
 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1201554528718/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=TECHNO
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1201554528718/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=TECHNO
http://eduscol.education.fr/D0170/guide-parrainage.htm
http://www.pagestec.org/web2001/index.php?op=edito


Sites à découvrir 
         
Animatech 
Le site de Charles fréou propose des liens vers des animations sur la technologie mais 
également des fiches de travail-élèves pour une explotation pédagogique de ces animations  
Le site 
http://www.animatech.fr.nf  
 
 

http://www.animatech.fr.nf/


Vie scolaire 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte 
 

A la Une : Membre ou pas membre? 
Le Guide juridique du chef d’établissement est en train d’être réactualisé. Il est vrai que sa 
dernière version datait de 2001.?La mise a jour est lente et progressive et les CPE sont à 
l’honneur puisque la fiche n°7, qui leur est consacrée, est une des premières à avoir été 
actualisée.?Cependant, on notera une anomalie dans cette toute nouvelle version: on peut y 
lire que le CPE “le plus ancien fait partie du conseil d’administration et de la commission 
permanente”. 
Une lecture attentive des textes d’application de la loi Fillon de 2005 corrigera cette coquille: 
le CPE n'est plus membre de droit de la commission permanente. ?En effet, le décret n°2005-
1145 du 9 septembre 2005 (mise en œuvre de la loi d'orientation et de programme pour 
l'avenir de l'école) est explicite: 
"Article 12: 
“Art. 26 - La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres 
suivants : 
“1° Le chef d’établissement, président ; 
2° L’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef 
d’établissement, en cas de pluralité d’adjoints ; 
3° Le gestionnaire ; 
4° Un représentant de la collectivité de rattachement. 
5° Quatre représentants élus des personnels dont trois au titre des personnels d’enseignement 
et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, 
sociaux et de santé ; 
6° Trois représentants élus des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; 
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées”. (modification du 
décret du 30 août 1985)??Décret du 9 septembre 2005:  
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/35/MENE0501954D.htm 
Guide juridique du chef d’établissement:  
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html  
 
 

A lire, à consulter 
 
Dispositifs-relais: qui sont-ils, qui accueillent-ils, comment ont-ils évolué depuis leur 
création. Concevoir et mettre en oeuvre un diagnostic partagé pour prévenir les violences et 
incivilités scolaires. 
 
Dispositifs-relais: suivi et devenir des élèves 
Quel est le devenir des élèves accueillis dans les dispositifs-relais? La note d’information 
(mars 2008) de la DEP présente un bilan pour l’année scolaire 2005/2006.?Les dispositifs-
relais regroupent les « classes-relais » et les « ateliers-relais ». 
En 2005/2006, ils ont accueilli 6500 élèves, dont seulement 22% de filles. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/35/MENE0501954D.htm
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html


Créées par la circulaire du 12 juin 1998 pour offrir une solution à des jeunes en voie de 
déscolarisation et de désocialisation, les classes-relais ont vu le profil de leurs élèves évoluer: 
les « ateliers-relais » plutôt destinés à accueillir pour une courte durée des élèves « agités » 
ont été ensuite mis en place par une convention-cadre du 2 octobre 2002.  
 
Note d’information (mars 2008), Le suivi et le devenir des élèves accueillis en classes et 
ateliers:   
http://www.education.gouv.fr/cid21069/le-suivi-et-le-devenir-des-eleves-accueillis-en-
classes-et-ateliers-relais.html  
Circulaire du 21 août 2006 (dernier texte en vigueur), Organisation et pilotage des dispositifs 
relais:  
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602165C.htm  
Convention-cadre sur les ateliers-relais  
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo021010/MENS0202207X.htm  
Sur Eduscol:  
http://eduscol.education.fr/D0049/CXJACC01.htm  
 
Aide au diagnostic partagé 
Dans la série des guides et référentiels conçus pour aider les équipes éducatives à prévenir la 
violence et les incivilités, on notera la parution récente du  Guide pour un diagnostic de 
sécurité partagé d’un établissement scolaire (mars 2008) présenté comme suit:  
"Sans prétention d’exhaustivité, ce guide vise à orienter le regard des équipes d’établissement 
sur certains aspects sensibles liés à la prévention des violences et des incivilités. Il appartient 
au chef d’établissement de le compléter en fonction des caractéristiques de son établissement.   
Il s’agit d’un outil destiné à favoriser le dialogue interne, en partant des perceptions de tel ou 
tel item figurant dans les tableaux ci-dessous et en confrontant ces perceptions aux réalités 
chiffrées disponibles." 
La première partie est celle des observations menées avec le correspondant police ou 
gendarmerie: étude physique, moyen de sécurisation, climat... 
La seconde est faite des données recueillies et assemblées à l'interne: données de la vie 
scolaire, nombre d'incidents, faits graves signalés, dispositifs internes mis en place, 
partenariats... 
A lire: 
Rubrique Eduscol: http://eduscol.education.fr/D0203/guide_diagnostic.htm 
Le guide Aide au diagnostic de sécurité en milieu scolaire (décembre 2004):  
http://eduscol.education.fr/D0203/guide_diagnostic.pdf    
Le Guide pour un diagnostic de sécurité partagé d’un établissement scolaire (mars 2008):  
http://eduscol.education.fr/D0203/guide_DSPES.pdf   
 
 

Suivi des élèves 
 
Rassembler toutes les données autour des élèves stagiaires avec un logiciel, Gst@ges.?Un 
nouveau référentiel de l’INPES pour aider les équipes éducatives à  comprendre et prévenir 
les conduites à risques des adolescents. 
 
Gst@ges 
Des étudiants du BTS Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services du lycée Henri 
Brisson ont développé Gst@ges depuis 2003. 

http://www.education.gouv.fr/cid21069/le-suivi-et-le-devenir-des-eleves-accueillis-en-classes-et-ateliers-relais.html
http://www.education.gouv.fr/cid21069/le-suivi-et-le-devenir-des-eleves-accueillis-en-classes-et-ateliers-relais.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602165C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo021010/MENS0202207X.htm
http://eduscol.education.fr/D0049/CXJACC01.htm
http://eduscol.education.fr/D0203/guide_diagnostic.pdf


Solution souple, gratuite, le logiciel opensource Gst@ges permet aux établissement scolaires 
de rassembler toutes les informations et données utiles pour la gestion des stages en 
entreprises: l’élève y consignera ses recherches et évaluations, tandis que l’équipe 
pédagogique et administrative appréciera la centralisation des démarches et l’édition possible 
de documents: frais, conventions etc. Les entreprises y ont également leur place, par l’offre de 
stages et le suivi de leurs élèves. 
Gst@ges est une plateforme soutenue par la Mission académique TICE - Académie 
d'Orléans-Tours. On peut tester le logiciel sur leur site TICE. 
 
Page officielle de Gst@ges:  
http://gstages.tice.ac-orleans-tours.fr/projet 
Page de démo: (login admin, mot de passe: admin):  
http://demo.tice.ac-orleans-tours.fr/gstages/login/login.php  
 
Conduites à risques 
L’INPES propose régulièrement des outils de réflexion autant que de pédagogie, en direction 
du monde éducatif.?Après le guide "L'éducation à la santé en milieu scolaire, guide pour 
choisir, élaborer et développer un projet" de l’an passé, c’est un nouveau guide qui est 
accessible en ligne gratuitement: “Comportements à risques et santé : agir en milieu scolaire”. 
Il se présente comme un référentiel, en deux parties: "L’une décrit les étapes et éléments du 
développement des enfants et des adolescents, les comportements considérés comme à risques 
et les facteurs qui les influencent ou les déterminent. L’autre propose des stratégies de 
prévention reconnues comme efficaces ou prometteuses ainsi que des ressources utiles à leur 
conception, leur implantation et leur évaluation." 
Référentiel de bonnes pratiques:  comportements à risques et la santé: agir en milieu scolaire: 
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=30000/35935.asp 
  
 
 

La réflexion du mois  
 
Par Gardy BERTILI 
 
Cet article n’a nullement la prétention de discourir scientifiquement sur le psychisme des 
enseignants face aux perturbations scolaires, qu’elles relèvent du chahut, de conflits 
d’autorité, de phénomènes de violences scolaires. Cet article n’a qu’une valeur empirique, les 
expériences vécues dans les différents établissements. Il est le fruit de réflexions personnelles.  
 
Le vécu émotionnel des enseignants dans les perturbations scolaires 
 
L’affectivité, les sentiments, l’interaction personnelle et psychique, la séduction font partie 
intégrante de l’acte d’enseignement, de l’acte pédagogique et éducatif. On ne saurait 
enseigner efficacement sans séduire, sans rentrer en relations, sans ouverture à l’altérité, sans 
bienveillance. L’élève n’est certes pas un objet de désir, un objet de son pouvoir, la contrainte 
et la domination ne peuvent pas être les seuls moteurs de l’enseignement et de l’éducation. 
Les élèves se réalisent parce que les enseignants et les éducateurs s’investissent 
personnellement avec courage, convictions et abnégation, l’espérance sous-tend chacun de 
leurs actes pédagogique et éducatif. On s’attache à ses élèves, et cela est bien normal. Cet 
attachement ne doit pas aveugler la raison. Les affinités interpersonnelles entre enseignants et 

http://gstages.tice.ac-orleans-tours.fr/projet
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=30000/35935.asp


enseignés, entre éducateurs et éduqués sont à consommer avec modération pour qu’elles ne 
deviennent pas outrancières et mauvaises conseillères. Elles existent, certes, mais tous les 
élèves ont droit à notre considération et à notre désir de les conduire à la réussite.    
 
L’ affectivité, un mal nécessaire ?  
 
Personne ne peut nier la place de l’affectivité, du désir, de la séduction, personne ne peut nier 
que la capacité d’entrer en relation, de s’ouvrir à l’altérité influe sur l’acte pédagogique et sur 
la relation éducative. Quand les élèves sentent que leurs enseignants leur témoignent de la 
reconnaissance, les reconnaissent dans leur individualité et dans leur capacité à devenir des « 
êtres sociaux », leur investissement et/ou motivation s’accroît. Les élèves, même les plus 
revêches, cherchent à rentrer en relation, et de  préférence,  dans une relation de bienveillance, 
de compréhension, de respect. De ce point de vue, les séduire s’impose.  Il ne s’agit pas de 
développer envers les eux le fantasme d’emprise ou de domination qui conduit à les 
transformer en objet de désir ou de pouvoir fantasmagorique. Il ne s’agit pas non plus 
d’utiliser les travers de la séduction qui consistent à manipuler les esprits ou encore, à obtenir 
des élèves une obéissance à toute épreuve.  
 
Le vécu émotionnel en proie aux mutations et au doute sur les missions actuelles 
Le vécu émotionnel des enseignants dans l’exercice de leur métier d’enseignant est-il 
davantage exacerbé qu’avant ? Sans doute, le métier d’enseignant se trouve en pleines 
mutations : mutations culturelles, mutations sociales, mutation politique. L’enseignement 
traverse des turbulences, les missions ne sont plus aussi évidentes. Quels savoirs transmettre, 
quels savoirs-faire, quel type d’autorité faut-il adopter face aux nouveaux publics, comment 
enseigner et assumer son rôle d’éducateur, quelles relations d’altérité tisser entre adultes et 
élèves, quels symboles protéger, quelles valeurs véhiculer, quels principes qui valent encore 
dans ce monde en mutations, quelle politique scolaire, pédagogique et éducative prôner, 
autant de questions qui taraudent les uns et les autres. Quel est le message dont les 
enseignants sont porteurs, et d’ailleurs sont-ils encore porteurs d’un message ?  Les 
désillusions pullulent, l’utopie prend de l’eau. 
 
Le vécu émotionnel des enseignants diffère selon leur perception du métier, l’éducation reçue, 
leur rapport  l’autre, les difficultés rencontrées, l’image de soi, l’image perçue de l’altérité et 
des conditions de travail. Le contexte scolaire peut jouer un rôle prépondérant mais n’est pas 
déterminant, il n’est qu’un paramètre parmi d’autres. Certains enseignants sont envahis par le 
stress lié à la peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur des enjeux, de se laisser 
débordés, ce qui engendre chez leurs élèves du stress, de l’angoisse, lesquels peuvent 
s’exprimer sous des formes diverses et variées, donc en terme de violences aussi. 
 
Pourquoi deux enseignants réagissent différemment ?  
 
C’est parce qu’ils perçoivent, éprouvent et vivent différemment l’évènement avec des prismes 
divergents. Selon l’éducation, la culture, la perception de son métier et de soi, le seuil de 
tolérance sera différent et l’affectivité qu’on y met sera tout autant variable. On passera d’un 
enseignant psychorigide, rigidifié sur ses positions, sur ses valeurs éducatives ou non, ne 
s’interrogeant pas, n’interrogeant pas ses pratiques à un enseignant bienveillant, ouvert à 
l’autre, ferme, sachant que le pouvoir n’est ni la toute-puissance ni l’omniscience. 

La manière de vivre émotionnellement une situation    
 



Prenons le chahut ou encore l’incartade d’un élève, les réactions des adultes divergent selon le 
poids émotionnel qu’ils engagent dans le ressenti et donc dans la gestion de ces incivilités. 
L’on sait aussi que ce vécu émotionnel ne vient pas uniquement de l’acte en lui-même mais 
de ce qui l’entoure : le contexte (cadre individuel ou collectif), la répétition ou la récidive ou 
non, le relationnel, le ressenti, les expériences  (douloureuses ou non) et l’effet d’attente 
(attendons-nous cette attitude de cet élève ou non). Et évidemment, le vécu émotionnel 
s’amplifiera si nos valeurs fondamentales, notre éducation, notre égo sont fortement impliqués 
et aussi si nous sommes sujets au regard. . Le poids de l’émotion, de l’affect détermine aussi 
l’attitude face à telle perturbation scolaire, tout au moins l’oriente dans un sens ou dans 
l’autre. 
 
L’emballement émotionnel collectif est un phénomène irrationnel.  
Il est le révélateur des crispations, des tensions en jeu. Il révèle aussi l’impossible 
convergence des intérêts, des forces et des pouvoirs qui se contrecarrent, se neutralisent ou 
s’annihilent. Cet emballement émotionnel collectif a pour scène la salle des professeurs et les 
couloirs où se propagent, volontairement, insidieusement ou quelques fois involontairement, 
rumeurs, mises en cause, procès (d’intention ou non) des uns et des autres, haine, règlements 
de comptes. Des centaines de petits faits sont susceptibles d’entraîner cet emballement 
émotionnel collectif qui ne résiste pas à la raison. Un mot, une attitude, un regard compris, ou 
encore un syndicaliste « grande gueule » rappelé à ses obligations pédagogiques et 
institutionnelles, et c’est le feu. Ou encore un élève qui commet un incident dans une classe et 
voilà qu’il est étreint dans l’étau de toute ou partie de l’équipe pédagogique. Pourquoi ?  
 
La solidarité par l’émotion 
 
Parce qu’il suffit que le professeur ou le syndicaliste concerné porte les faits à la connaissance 
de ses pairs, et si le contexte s’y prête  (conditions de travail difficiles, peurs…) et chacun se 
sent naturellement enclin à défendre la soi-disant victime. Un sentiment de vengeance surgit. 
Il faut aider, venger celui qui est attaqué parce que la solidarité a une valeur symbolique. Je te 
défends, je te soutiens parce que je souhaite l’être si d’aventure je me confronte aux mêmes 
difficultés. Parce que ce qui arrive à ce collègue peut m’arriver demain. Si l’élève fait subir 
une perturbation à mon collègue, il est potentiellement apte à me la faire subir aussi, et donc 
je me dois de lui venir au secours pour espérer sa solidarité en retour. En le protégeant, je me 
protège aussi .  
 
La mutualisation des incidents devait aboutir à une prise en charge globale des élèves, mais 
quand elle est manipulée, quand elle consiste à créer un « no man’s land» quand elle s’exerce 
pour organiser des solidarités corporatistes, elle peut être dangereuse voire catastrophique 
pour les mêmes élèves. La mutualisation lorsqu’elle concourt à favoriser l’entre soi, à 
protéger des intérêts qui peuvent se sentir en danger, entraîne l’équipe pédagogique dans une 
« mise à mort » de l’élève, il faut vaincre le vilain petit canard qui nous dérange et qui nous 
pousse à repenser notre confort intellectuel ou pédagogique. Elle peut donner le sentiment 
d’une sécurité affective entre pairs mais ce n’est pas en principe son objectif, tout au moins 
son objectif premier. Sans le sang froid des dirigeants, sans leur capacité de dialogue, sans la 
maîtrise des codes, sans leur charisme même, un établissement peut prendre feu. On le voit au 
quotidien. 
 
Le vécu émotionnel se gère lui aussi selon ces différents paramètres auxquels il faut ajouter 
l’état psychologique. Selon que l’adulte est obnubilé ou non, stressé ou non, paranoïaque ou 
non, selon qu’il se sent désemparé ou non, victimisé ou non, l’adulte aura la capacité d’agir, 



de réagir en maîtrisant tout ou partie de son vécu émotionnel. L’émotion, l’affectivité, la peur 
de l’échec peuvent créer des handicaps et freiner toute action rationnelle. Ainsi, on voit des 
adultes totalement paniqués, ils ont l’impression d’être pris en défaut, de ne pas être à la 
hauteur des attentes institutionnelles, et qui pour éviter de se remettre en question, ou encore 
d’affronter les difficultés, sombrent dans la volonté de toute-puissance ou dans le laxisme 
absolu.  
 
Il nous appartient de tendre vers une réduction notoire de l’affectivité, de l’émotion, il nous 
faudra sans doute moins chercher à expliquer les comportements des élèves par le versant 
psychique ou psychologique, mais réduire la relation pédagogique et/ou éducative à une 
relation purement professionnelle, déconnectée de tout attachement, de toutes affinités 
personnelles, de toute séduction, de tout amour, dire que la posture professionnelle constitue 
le seul prisme pour enseigner ou éduquer relève de l’hérésie, de l’incantation, du fantasme ou 
de l’utopie.  
 
En fait, le problème ne réside pas dans le fait que le vécu émotionnel existe dans 
l’appréciation, le ressenti et la gestion des perturbations scolaires, de quelle que nature que ce 
soit (absentéisme, chahut, mise à mal de l’autorité, refus de travailler, provocation, insolence, 
agressivité, dérégulations scolaires, violences verbales ou physique). La vraie question qui 
vaille est comment contrôler ce vécu émotionnel, en a-t-on conscience d’ailleurs, et comment 
l’appréhender et l’apprivoiser pour qu’il pollue ou parasite le moins possible l’acte éducatif 
ou pédagogique. Comment donc face à une perturbation scolaire ne pas la vivre comme une 
atteinte à sa propre personne, à son égo ? Comment prendre de la distance pour mieux 
s’expliquer et expliquer le phénomène auquel on  a à faire face ? Comment ne  pas sombrer, 
parce que la confrontation des désirs et des égo empêche le dialogue, l’ouverture à l’altérité, 
le vivre-ensemble ? Comment ne pas chercher à se venger, à dominer ou à régler des comptes 
parce que l’on se sent victime d’une perturbation scolaire ? Comment accepter que la 
personne de l’élève ne soit dissoluble dans son comportement. L’acte éducatif ne peut pas être 
un acte visant l’humiliation, cherchant à ridiculiser. L’acte éducatif doit toujours considérer 
l’élève comme un être en mutation, en devenir, donc perfectible. De ce fait, on ne saurait 
porter atteinte à son intégrité. Par contre son comportement peut se révéler condamnable, 
répréhensible, il doit être sanctionné, laquelle sanction doit avoir une vertu éducative.  
 
Le vécu émotionnel peut donc être moteur mais peut aussi constituer un frein à la prise en 
compte rationnelle et rationalisée des phénomènes de dérégulation ou de perturbations 
scolaires, et donc à la prise en charge, notamment éducative,  des élèves. Il faut donc 
s’entraîner à avoir une démarche en permanence  réflexive sur sa pratique pédagogique et 
éducative. Il faut travailler sur soi et construire ses propres réponses et des réponses 
individuelles face à chaque perturbation ou dérégulation scolaires. Les réponses toutes faites, 
même si elles peuvent rassurer ne permettent d’aller vers cette posture professionnelle la 
moins parasitée possible par des paramètres extérieurs tels que l’affectivité ou le vécu 
émotionnel.  
 
Gardy BERTILI 
 



 
 
 


	�
	�
	www.cafepedagogique.net
	Editorial : Une Ecole créative
	Où est passé notre Xavier Darcos ? Vous savez le
	Ce nouveau numéro reflète ce mois incroyable. Le
	Le Café mensuel nous emmène évidemment dans la �
	L'actualité des disciplines rend compte des cent�
	Tout cela témoigne de la vie qui irrigue l'Ecole�
	François Jarraud
	Sommaire
	EDITORIAL : UNE ECOLE CREATIVE3
	LE DESSIN DU MOIS10
	LE SYSTEME12
	Réformer après le 17 mars12
	Rentrée 2008 : Une circulaire pour l'école conse
	RGPP : Plus qu'une révision, un programme ?16
	Un cocktail inquiétant16
	Finlande – France : les antipodes européens18
	Primaire : Des programmes dont personne ne veut1�
	Pierre Sève : "de l'instruction sans éducation"2
	Des programmes qui renforcent l'échec pour C. Ta�
	G. de Vecchi : Morale et philosophie21
	Histoire-géo : Le futur programme d'histoire-gé�
	Une consultation qui tourne à la révolte21
	Secondaire : Décollage du mouvement contre les s
	Collège : Des programmes traditionalistes pour l�
	L'Enseignement professionnel au miroir allemand28
	Directions : Le moral dans les chaussettes29
	A vos écoles citoyens !30
	Métier enseignant : Un nouveau statut en prépara
	Seconde carrière : du professorat à l'entreprise
	Parcours de prof : Jean-Luc Codaccioni, le goût �
	Parcours de prof: Nicole Marquis, pour donner corps a ses envies, suivre ses choix40
	L’innovation en prise avec les restrictions46
	TICE : Nouveaux logiciels en vue47
	F.O.A.D. : Un vecteur d'accès à l'éducation pou�
	L’ELEVE51
	Bac – Brevet 2008 : Un dossier pour mieux se pré�
	Indicateurs des lycées : à quoi ça sert ?52
	Orientation : Diplômes et insertion53
	Accompagnement scolaire : l'intérêt des stages �
	L'Ecole et les comportements à risque57
	L’école c’est la santé58
	Absences : un fichier problématique60
	Les professionnels de la protection de l'enfance 
	Ile-de-France : La ségrégation sociale existe b�
	Handicap63
	Projets64
	En pratique…65
	LA CLASSE67
	Le 1er Forum des enseignants innovants67
	Le 1er Forum des enseignants innovants récompens�
	Annie, prix du jury du 1er Forum des enseignants innovants70
	Des Tice, de la classe et des élèves72
	Les TIC un levier pour changer le métier d'ensei�
	Les Tic et la sociabilité juvénile. Voyage au pa
	Chateaudun 2.0 : à l’intérieur de l’école innov�
	Les Rencontres nationales sur l'Accompagnement85
	Rendez-vous86
	Projets88
	En pratiques…90
	Le bac a 200 ans92
	Grand écart94
	F.O.A.D. : Visite en Languedoc-Roussillon et en Bretagne95
	LA RECHERCHE97
	Les classes nombreuses nuisent aux élèves faible
	Qu'est ce qui amène un décrocheur à retourner �
	Maths : Un rapport américain demande une approch�
	L'école communautaire est plus efficace100
	50 ans d'école101
	Rendez-vous102
	DOCUMENTATION CDI103
	A la Une : Premier compte rendu du congrès par B
	Ressources103
	En sixième avec Molière104
	Lectures106
	Sur le Net107
	PRIMAIRE ELEMENTAIRE110
	A la Une : Programmes du primaire : premières sy
	Des ressources en ligne pour faire la classe113
	On a lu, on a aimé...118
	PRIMAIRE MATERNELLE121
	Agenda121
	Actualités121
	Ressources122
	ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES124
	ARTS PLASTIQUES125
	A la Une : Monumenta 2008 : Serra125
	Ressources pédagogiques125
	Pour le prof127
	A découvrir127
	A lire…128
	Sortir128
	CINEMA – AUDIOVISUEL130
	A la Une : Les seigneurs de la mer130
	Rendez-vous130
	EDUCATION MUSICALE132
	Pour le prof132
	Des ressources pour la classe133
	E.P.S.134
	Dossier : Roller FootBall : Préparez-vous, il ar�
	Entretien avec Olivier Bichet, conseiller pédago�
	RollerFootBall : un bel imbroglio administratif136
	Pour le prof136
	En pratiques137
	EPS et handicap138
	ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES140
	ENSEIGNEMENT AGRICOLE141
	A la Une : l’agriculture, un enjeu vital141
	Pédagogie142
	Dossier filière viande144
	S.T.2.S.147
	A la Une : Un site de soutien scolaire à vocatio
	Pour le prof147
	Vient de paraître149
	Pour les travaux de classe149
	S.T.G. ECO-GESTION151
	A la Une : L’expérimentation du PGI TinyERP par 
	TICE155
	Économie droit157
	Management des organisations160
	Communication organisation gestion des ressources humaines162
	Marketing164
	Comptabilité gestion finance167
	Systèmes d’information169
	Bulletin officiel171
	Mutualisons173
	S.T.I.174
	A la Une : DirectIndustry : Le Salon Virtuel de �
	Mécanique174
	Electronique175
	Génie civil175
	Sciences de l'ingénieur176
	LANGUES VIVANTES177
	A la Une : Concours177
	Primaire177
	Pour le prof178
	Examens179
	Dossier spécial : Le Japonais180
	ALLEMAND184
	A la Une : Trouver et utiliser des logiciels pou�
	Primaire185
	Collège186
	Lycée187
	Pour le prof188
	Site coup de coeur189
	Allemand et TUIC189
	Sortir190
	ANGLAIS191
	A la Une : Examens191
	A lire192
	Primaire192
	Collège193
	Lycée193
	Dossier spécial : Earth Day 2008 : le 22 avril19
	ARABE196
	A la une : Guides de la recherche-sur-Web - Maiso
	Vie de la discipline196
	Pour le Prof197
	Concours198
	Bibliographie198
	Sortir198
	ESPAGNOL200
	A la une : Bicentenaire de la guerre de l’indépe
	Primaire200
	Collège201
	Lycée202
	Pour le prof204
	PORTUGAIS206
	Quelques curiosités sur la langue portugaise206
	Vie de la discipline207
	Pour le prof208
	Sortir209
	Vient de paraitre209
	Agenda209
	RUSSE210
	A la une: mettre l’accent sur l'oral et s'appropr
	L'enseignement du russe par visioconférence211
	Pour le prof212
	Ressources pédagogiques213
	Examens214
	Primaire214
	Collège215
	Publications215
	Sortir216
	LETTRES218
	LANGUES ANCIENNES219
	A la une : 4ème festival européen du latin et du
	Vie de la discipline222
	Pour le prof223
	Collège - lycée224
	Publications224
	Sortir225
	L’actualité de l’antiquité226
	FRANÇAIS228
	A la une : la maîtrise de la langue : tous profs�
	Peut-on sauver la dictée ?231
	Lire, comprendre et interpréter une consigne234
	Sur le net237
	Lycée237
	Collège239
	PHILOSOPHIE241
	A la Une : La mort241
	Pour le prof241
	Le lycée242
	SCIENCES243
	MATHEMATIQUES244
	À la Une : Cent ans de réformes de l'enseigneme�
	Pour l'enseignant244
	Pour le Lycée246
	Pour le Collège246
	Pour l'Ecole246
	Sortir246
	PHYSIQUE – CHIMIE248
	A la une : Sequane248
	Dossier : Des vidéos en ligne249
	Pour le prof251
	Pour les élèves251
	S.V.T.254
	A la Une : Le forum des enseignants innovants254
	Pour le prof257
	Lycée260
	Collège261
	SCIENCES HUMAINES262
	EDUCATION CIVIQUE – ECJS263
	A la Une : L'éducation à la citoyenneté au Qué�
	Racisme : Amélioration et / ou aggravation ?263
	Eduquer à l'égalité des sexes263
	Pour le prof264
	Des ressources pour la classe265
	E.D.D.268
	A la Une : La semaine du développement durable26�
	Pour le prof269
	Le Café a lu271
	Collège - Lycée274
	A lire275
	A voir276
	Au calendrier276
	Le dossier : A la recherche du Grenelle \(perdu 
	GEOGRAPHIE281
	A la Une : Le 10ème anniversaire des Cafés Géos�
	Concours282
	Pour le Prof.283
	Collège285
	Lycée285
	Le Café a lu286
	A voir290
	A lire, à découvrir290
	HISTOIRE292
	A la Une : Le témoignage en classe292
	Collège292
	Lycée292
	Pour le prof293
	A lire295
	Sortir297
	SES298
	Dossiers du mois298
	Publications298
	Les articles du mois299
	Ressources pédagogiques300
	Cours et TD en ligne301
	TECHNOLOGIE302
	A la Une :  Nouveaux programmes302
	Primaire302
	EEDD303
	Ressources pédagogiques303
	Pour le prof304
	Sites à découvrir305
	VIE SCOLAIRE306
	A la Une : Membre ou pas membre?306
	A lire, à consulter306
	Suivi des élèves307
	La réflexion du mois308
	Le dessin du mois
	�
	Dessin Antoine Legrand © Café pédagogique
	© copyright Le Café pédagogique – Avril 2008 -
	Tous droits réservés sur l'ensemble de cette pub
	Le Café pédagogique
	105 rue Bobillot
	75013 Paris
	Tél/fax O1 45 89 55 73
	�
	Deux événements du Café pédagogique
	Découvrez les sur
	www.cafepedagogique.net
	Le système
	Par François Jarraud
	Réformer après le 17 mars

	La défaite de la droite aux élections cantonales
	Le gouvernement face aux collectivités locales
	Il faut rappeler les pouvoirs que la loi de déce�
	Mais aujourd'hui les collectivités territoriales�
	On peut citer en exemple quelques domaines où le�
	Plus important encore est le plan régional des f�
	On pourrait tout aussi bien évoquer les CEL, l'a�
	Que veut dire réformer l’éducation ?
	"Comptez-vous "plier" dans le cas où les grèves 
	Dans "Améliorer l'école" \(Puf\), Antoine Pro�
	Bien avant A. Prost, Durkheim en 1904 mettait en 
	On mesure alors la faute commise à propos de la �
	Rentrée 2008 : Une circulaire pour l'école conse

	Elle était attendue, voire exigée par la Fcpe. L
	Le pire est sans doute le retour d'un sorte d'"ap
	Les autres mesures égrènent le chapelet conserva
	Au collège, pour les langues étrangères, le pro�
	Le "développement" de l'éducation artistique ref
	L'enseignement professionnel verra à la fois la �
	Peu de mesures pour l'enseignement prioritaire, s
	La présidence européenne de la France se traduir
	La dernière priorité ministérielle est "la lutt�
	La circulaire
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm
	Sur l'apprentissage junior
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen8.aspx#a1
	RGPP : Plus qu'une révision, un programme ?

	La RGPP n'oublie pas l'éducation…
	Annoncé vendredi 4 avril, le programme de Révisi
	" La refonte du système éducatif passe par un re
	Le document annonce donc la révision du métier d
	L'ensemble de la réforme éducative est donc offi
	La RGPP
	http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/cmpp4-4-8/cmpp4_avril_08.html
	
	Un cocktail inquiétant


	C'est un signal très inquiétant qui a été donn�
	L'association de ces trois éléments dans le prog
	C'est cette perspective que vient de clore le sé�
	De toutes les règles de trois que le ministre a �
	Pour le Sgen,  une réforme en catimini
	"Les pays qui ont réussi la réforme de leurs pol
	Le syndicat craint " au gré des annonces de supp�
	Communiqué
	http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1633.html
	Sur la Café, la RGPP
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/07042008Accueil.aspx
	Finlande – France : les antipodes européens

	Si tous les jours au Café on reçoit des ouvrages
	Evidemment rien de plus antithétique que ce rapp�
	Ainsi le jeune Finlandais ignore toute sélection�
	Evidemment on est aux antipodes de l'idéologie q�
	On pourra nous objecter que la Finlande est un pe
	Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif po
	Présentation de l'ouvrage de P Robert
	http://www.inrp.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?id=439
	Primaire : Des programmes dont personne ne veut

	Chercheurs, parents, syndicats : les nouveaux pr�
	"Votre projet de programmes est marqué  par l’in�
	Parmi les signataires on relève les noms de Remy�
	Ils dénoncent " un appauvrissement sans précéde�
	L'Appel
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/appel19.aspx
	Le dossier du Café sur les programmes du primair�
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.aspx
	Le reportage du Café
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/02042008_confpresseappel19progprimaire.aspx
	La pétition contre les programmes
	http://www.programmesecoleprimairecopiearevoir.org/?petition=3
	L'académie des sciences critique les programmes
	L'Académie des sciences ne valide pas les progra�
	Le communiqué
	http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/ecole_primaire_31_03_08.pdf
	
	Pierre Sève : "de l'instruction sans éducation"


	De nombreux spécialistes ont pris position contr�
	Il souligne que "la référence à la littérature�
	La tribune de P. Sève
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ProgrammePrimairePierreSeve.aspx
	
	Des programmes qui renforcent l'échec pour C. Ta�


	"Que dirait-on d’un ministre de la santé qui, vi�
	Catherine Tauveron avait participé à la mise en 
	Sur le Café, l'article de C. Tauveron
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Tauveron.aspx
	
	G. de Vecchi : Morale et philosophie


	Le retour de l'instruction morale voulu par X. Da
	Lire l'article de G de Vecchii
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmes_Vecchi2.aspx .
	
	Histoire-géo : Le futur programme d'histoire-gé�


	Micheline Roumégous et Pascal Clerc, géographes,
	L’APHG, qui regroupe les professeurs d’histoire-g
	Lire l'article
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes2008_histgeo.aspx
	
	Une consultation qui tourne à la révolte


	Depuis quelques jours, les enseignants se réunis�
	Et puis il y a tous ceux que nous ne publions pas
	De nombreux établissements ou groupes de formate�
	La mobilisation est aussi visible grâce à la pé�
	Lisez les témoignages recueillis par le Café
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Programmes_primaire_conseillers_pedago.aspx
	Signer la pétition
	http://www.programmesecoleprimairecopiearevoir.org/
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.aspx
	Le Snuipp demande une consultation "sincère"
	"Comment porter une appréciation sur un programm�
	Le secrétaire général du Snuipp relève que fau�
	Le snuipp
	http://www.snuipp.fr
	Le CSE rejette la suppression des samedis matin
	Selon l'AFP, le Conseil supérieur de l"éducation
	Dépêche AFP
	http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080320&key2=080320182018.sabxg58s.xml
	Sur le Café, la signature
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/06022008Accueil.aspx
	Secondaire : Décollage du mouvement contre les s

	A la mi-avril, ce sont les lycéens qui ont pris �
	Le mouvement lycéen suscite l'unité syndicale co
	C'est le principal résultat de la journée du 10 
	Ces organisations se sont mises d'accord pour deu
	L'appel des organisations
	http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=39
	Mobilisation renforcée le 10 avril
	L'Unl et la Fidl ont réussi à mobiliser deux foi
	Quelques incidents ont eu lieu, comme l'utilisati
	Dépêche AFP
	http://fr.news.yahoo.com/rtrs/20080410/tts-france-lyceens-ca02f96_4.html
	3 avril : comme un air de printemps lycéen
	Ils étaient au moins deux fois plus nombreux à P
	Parallèlement une quarantaine d’établissements f
	Xavier Darcos les a exhorté à porter moins d'att
	Dépêche
	http://fr.news.yahoo.com/ap/20080403/tfr-social-education-lyceens-manifestati-56633fe_3.html
	Sauvons nos options
	Deux jolis films réalisés par les élèves du ly�
	Film sur Youtube
	http://fr.youtube.com/watch?v=ojB-BJDLONY
	Film sur Youtube
	http://fr.youtube.com/watch?v=wfg9UqtmYAM&feature=related
	Dans le Mantois, les parents mobilisés contre le�
	Entre quartiers de banlieue, zones résidentielle�
	Profs, élèves et parents tentent de trouver ense
	Lire le reportage de M. Royer
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/Lyceesfrancilienparents.aspx
	La grève du 18 mars
	24 ou 55 ? Selon le ministère, 24% des enseignan�
	Communiqué ministère
	http://www.education.gouv.fr/cid21124/greve-du-mardi-18-mars-2008.html
	Communiqué Snes
	http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2941
	Dépêche AFP
	http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080318&key2=080318171747.ntzeuhsv.xml
	La FSU appelle à une manifestation nationale le �
	"Pour protester contre la politique éducative du�
	Dépêche AFP
	http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080326&key2=080326154928.m9dueeaf.xml
	Le Sgen Cfdt contre l'immobilisme
	Position difficile : le Sgen-Cfdt, qui réunit de�
	Communiqué
	http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1619.html
	Les profs anglais en grève le 24 avril
	D'après BBC News, ce sera la première journée d�
	Article BBC News
	http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7325000.stm
	Collège : Des programmes traditionalistes pour l�

	"A côté de quelques bribes d’une volonté novatr�
	Viviane Youx, de l'Afef, y lit " une volonté d’i�
	Assez ridicule est la progression simpliste de la
	Mais le pire c'est la lecture. "Un enseignant ou 
	"Si ces programmes contiennent bien quelques avan
	Alors que les programmes du primaire mobilisent l
	Analyse de Viviane Youx
	http://www.afef.org/blog/index.php?2008/04/08/269-la-mode-retro
	Le projet de programme partie 1
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col1.pdf
	Le projet de programme partie 2
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col2.pdf
	Le projet de programme partie 3
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col3.pdf
	Le projet de programme partie 4
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col4.pdf
	Le projet de programme partie 5
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col5.pdf
	L'Enseignement professionnel au miroir allemand

	Le système allemand de la formation professionne�
	On touche là un débat profond renvoyé par les d�
	Après cette visite expresse de deux systèmes éd�
	Le dossier de M Royer
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/Enseignementprofessionnelfranco-allemande.aspx
	Le lycée du bois à Paris
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/LyceeduBoisdeParis.aspx
	L'entreprise BSR
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/LentrepriseBSR.aspx
	Directions : Le moral dans les chaussettes

	Moins d'un personnel de direction sur deux a un b
	"L'évolution sur trois ans de l'ensemble de ces �
	Lire l'enquête
	http://www.mgen.fr/fileadmin/user_upload/documents/Education/Reflexionssurlemonde/lyceeettcollege.pdf
	L'organisation des examens nationaux
	Destinées aux personnels de direction, ces fiche�
	Le Film de l'Esen
	http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=20&cHash=fd03e4bda8
	Caen : Les BEC et le pilotage de proximité
	C'est EPS Actualités, la revue académique d'EPS 
	"Le BEC est une unité territoriale arrêtée par �
	Eps Actu
	http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_31.pdf
	A vos écoles citoyens !

	Les élections municipales nous le rappellent : l�
	La bonne application des réformes est tributaire�
	Dans des géographies sociales locales, l’éducati
	L’éducation fait partie des arbitrages de la pol�
	Monique Royer
	Qui finance l’école
	http://www.education.gouv.fr/pid31-cid71/qui-finance-les-etablissements-scolaires.html
	Ecole et collectivités territoriales \(colloque�
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/11032008Accueil.aspx
	Congrès de l’Andev sur l’éducation
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/andev06_index.aspx
	A quelle demande éducative doivent répondre les 
	Les conseils municipaux et généraux viennent à �
	Les débats politiques promettent d’être vifs sur
	Il y a un vrai risque, pour les familles comme po
	Olivier Masson
	Secteur Education de la Ligue de l’enseignement.
	La région Ile-de-France demande un moratoire pou�
	"Du point de vue des responsabilités que la loi �
	JP Huchon estime qu'elles empêchent d'élever le 
	La région
	http://www.iledefrance.fr
	Après l'Ile-de-France, le Conseil général de l'�
	" En ma qualité de Président du Conseil généra�
	Il estime que "cette baisse des moyens horaires v
	Le CG91
	http://www.cg91.fr/
	Le colloque de l’Afae : Ecole et collectivités t
	"Est-on au clair sur le partage des responsabilit
	Trois journées de conférences et ateliers. A not
	Le programme
	http://afae.france.free.fr/spip.php?rubrique7
	Métier enseignant : Un nouveau statut en prépara

	Pochard dépassé par Fillon ? Le livre vert à p�
	En Alsace des lettres de mission fixent des objectifs aux profs
	"Dans le cadre d’une plus grande autonomie des é�
	Dénoncées par Sud Education, selon l'AFP, ces le
	De son coté, le Se-Unsa confirme l'existence d'u�
	Communiqué rectorat
	http://www.ac-strasbourg.fr/sections/lacademie/a_propos_de_lacadem/etat_des_lieux_et_pe/chantiers_et_echeanc/view
	Dépêche AFP
	http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080318&key2=080318173236.efk50a06.xml
	Surle site Se –Unsa
	http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=39
	Sur le Café, L'Expresso du 17
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/17032008Accueil.aspx
	Le projet de loi sur la mobilité en juin devant �
	"La mobilité est désormais un droit pour les age
	Celui-ci estime que " s’il existe encore des poin
	Les syndicats restent hostiles au projet. Ils l'a
	Communiqué gouvernement
	http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=1318&rub=2
	Communiqué FSU
	http://actu.fsu.fr/spip.php?article921
	Sur le Café, L'Expresso du 19 mars
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/19032008Accueil.aspx
	Cumul d'emploi
	Une nouvelle circulaire \(n°2157 du 11 mars 200�
	La circulaire (pdf)
	http://www.fonction-publique.gouv.fr./IMG/circulaire_relative_cumuls_activites.pdf
	Un plan d'économies
	Selon Le Monde, le gouvernement devrait annoncer 
	Article du Monde
	http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/04/02/le-gouvernement-va-annoncer-6-a-7-milliards-d-economies_1029962_823448.html
	Affectation et stage des lauréats des concours
	"L’objet de la présente note de service est de d�
	Au B.O.
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/MENH0800209N.htm
	Le Sgen réunit les jeunes enseignants
	Comment montrer aux jeunes gens, exerçant dans l�
	C’est en fait à un entretien libre avec François
	Le reportage du Café
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/25032008_Sgenquelavenirpourlesyndicalisme.aspx
	Professionnel : Le Snetaa enquête
	"La rénovation et la valorisation de l’enseignem�
	Communiqué
	http://www.snetaa.org/pedago/com_25_03_2008.doc
	Communiqué"
	http://www.snetaa.org/pedago/com_25_03_2008.doc
	Le Sgen enquête sur le collège
	Le Sgen – Cfdt lance une enquête sur les conditi�
	Revalorisation des débuts de carrière en 2009 ?
	" Les concours ne disparaîtront pas. Mais le pré
	1\) que les professeurs soient recrutés au nive�
	2\) que le début de leur carrière soit revalor�
	Ces deux exigences conduiront à faire des propos�
	Il a aussi déclaré que avoir "aucun projet de fu
	Le chat
	http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-823448,55-1024790@51-1013456,0.html
	Seconde carrière : du professorat à l'entreprise

	Par Rémi Boyer
	Ce mois-ci, nous avons choisi de vous présenter �
	
	Parcours de prof : Jean-Luc Codaccioni, le goût �


	Pouvez-vous me retracer précisément les étapes �
	Diplômé d’un BTS de Commerce International en 19
	En parallèle, Jean-Luc dirigeait une association�
	En 2001, c’est le début d’une nouvelle aventure �
	Associé en 2003, Jean-Luc crée en mars 2006 ICAD
	Tout ce qui touche à la formation à distance l’a
	L’intérêt de monter cette société de formation�
	En 2003, après avoir fait travailler l’un de ses�
	Toute cette réflexion, Jean-Luc l’a menée avec s
	La discipline qu’enseignait Jean-Luc l’a beaucoup
	Quelles compétences, mises en œuvre dans l’ensei�
	« La principale compétence que j’ai pu transpose
	« Quand j’ai développé mon centre de formation,�
	Comment avez-vous vécu « ce grand saut » ?
	« J’avais déjà l’expérience de l’entreprise av�
	Comment vos anciens collègues ont-ils vécu de ch
	« Mes anciens collègues ont réagi normalement, �
	En effet, Jean-Luc considère que pour mener une �
	« J’ai aussi un ami qui a créé sa SARL en assur�
	Avez-vous eu des regrets de quitter l’enseignemen
	« Je n’étais plus en accord avec les directives 
	Comment considérez-vous l’enseignement maintenan�
	Jean-Luc partage l’opinion de l’association Aidop
	Que pensez-vous de vos conditions de travail actuelles ?
	« Mes conditions de travail sont très intéressa�
	Quels conseils donneriez-vous à une personne qui�
	« Pour la personne qui souhaite embrasser ce mét
	« Pour ceux qui souhaitent quitter l’enseignemen�
	Que pensez-vous de la création d’une association�
	« Ce dispositif associatif me semble très pertin
	
	Parcours de prof: Nicole Marquis, pour donner corps a ses envies, suivre ses choix


	Pouvez-vous me retracer précisément  les étapes�
	Entrée dans l’enseignement par « la petite porte
	Pendant ses 5 années de professorat, entre 1978 �
	En 1984, diplômée d’orthophonie, après 3 année�
	En 2003, Nicole reprend sa formation par des étu�
	Nicole précise qu’elle a mené sa carrière selon�
	Quelles compétences, mises en œuvre dans l’ensei�
	« Mes facultés d’adaptation, et être à l’écout
	Comment Nicole a-t-elle vécu ce « grand saut » �
	« Je n’ai pas exercé suffisamment longtemps pour
	Comment ses anciens collègues ont-ils perçu ce c
	« J’ai, petit à petit, perdu de vue mes anciens 
	Comme dans l’entretien mené avec Jean-Luc Codacc�
	A-t-elle eu des regrets de quitter l’enseignement
	« Les vacances, et des horaires bien définis ave
	Comment considère-t-elle l’enseignement maintena�
	« C’est un métier difficile comme d’autres, mais
	Nicole pense « que tous les professeurs ne sont �
	Devenir professeur, c’est « un métier à faire s�
	Que pense-t-elle de ses conditions de travail actuelles ?
	« C’est bien simple, je fais ce que je veux ! Je�
	Quels conseils Nicole donnerait-elle à une perso�
	« Une personne qui s’engage dans l’enseignement �
	« Une personne qui souhaite quitter l’enseigneme�
	Nicole ajoute « les profs sont souvent des râleu
	Que pense Nicole de la création d’une associatio�
	« Le soutien que vous proposez est super, très, 
	Tout comme l’association le précise régulièreme�
	Les actions menées par l'association aidoprofs
	Pour illustrer ce mois-ci les témoignages très r
	Le 21 février, Anne Barrère a livré un témoign�
	Aussi, AIDOPROFS se pose cette question : « comm�
	Le projet de loi sur la mobilité des fonctionnai�
	Ce mois-ci, AIDOPROFS engage un contact avec ce M
	AIDOPROFS se bat aussi, au travers de ses intervi
	En effet, ce qui est réalisé actuellement pour l
	Or, actuellement, le système qui perdure en Fran�
	Aussi nous émettons le vœu, aujourd’hui et dans �
	http://pointdevuepersonnelsurlesnetaa.blogspot.com/2008/02/les-chefs-d-n-pas-le-moral.html
	L’innovation en prise avec les restrictions

	Le ministre a beau appeler les établissements à 
	Normalisation au collège expérimental Clisthène�
	"L'administration locale essaie de nous placer da
	A l'origine de cette affaire un toit qui fuit et 
	Ce sont les modalités d'accueil qui mobilisent C�
	C'est ce que refuse l'inspecteur d'académie, M. �
	Clisthène
	http://clg.clisthene.bordeaux.ac-bordeaux.fr/fr/index.html
	Les dispositifs expérimentaux touchés par les re
	C'est Le Monde qui le révèle : les dispositifs e
	Article du Monde
	http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/03/25/des-vitrines-de-l-experimentation-pedagogique-rejoignent-la-grogne-des-enseignants_1027079_823448.html#ens_id=1013456
	TICE : Nouveaux logiciels en vue

	Le ministère lance un nouvel appel Schène. Le S�
	4ème appel Schène
	Lancé par le ministère, le programme Schène ten�
	Le programme
	http://www2.educnet.education.fr/sections/contenus/schene/aap4/aap4-besoins
	Quelle place pour les collectivités locales ?
	"Il faut développer un nouveau cadre de gouverna�
	"Il serait judicieux de consigner ce nouveau cadr
	Communiqué
	http://www.educnet.education.fr/actualites/actualite.php?th=aef#aef94129
	Le Sénat crée une mission sur les nouveaux médi�
	La commission des affaires culturelles du Sénat �
	Communiqué
	http://www.senat.fr/presse/cp20080331a.html
	Les profs face au harcèlement électronique
	"Les élèves qui autrefois posaient des problème�
	Sur BBC News
	http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7313458.stm
	Les universités anglaises face à la triche
	De 120 livres à plus de 3 000 : les entreprises �
	Article BBC News
	http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7302641.stm
	Itica Lyon
	Fruit d'un partenariat Apple – Education national
	Le programme
	http://www.itica.fr/spip.php?article53
	Failles dans Firefox
	Secuser signale de nouvelles failles dans le navigatuer Firefox, Thunderbird et SeaMonkey. Il convient d'installer le correctif disponible.
	http://www.secuser.com
	Vulnérabilité dans Word
	Selon Secuser, une faille a été identifiée dans�
	http://www.secuser.com
	Le Classmate d'Intel bientôt en France
	Le petit ordinateur d'Intel , réalisé pour être�
	Article ZD Net
	http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39379802,00.htm?xtor=EPR-101
	Le site du Classmate
	http://www.classmatepc.com/
	Google menacé par Pékin
	Alors que le gouvernement chinois censure le web 
	Article ZD Net
	http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39379935,00.htm?xtor=EPR-102
	F.O.A.D. : Un vecteur d'accès à l'éducation pou�

	La formation ouverte et à distance est elle amen�
	La Foad un atout contre le handicap
	"La nécessité de renforcer l’accès à la format�
	Selon une étude de la DARES publiée en 2006, 52%
	Lire la suite du reportage
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/handicapFoad.aspx
	La Foad soluble dans le web 2.0 ?
	Quel est l’avenir de la Foad ? La question peut �
	« Le blended learning peut s’avérer plus effica�
	http://www.opossum.ca/guitef/archives/003984.html
	« Les quelques limites du concept d’éducation w�
	http://carnets.opossum.ca/mario/archives/2008/01/education_20_limites.html
	Interview de Jacques Barhy
	http://www.libres-savoirs.regioncentre.fr/user/Info/Actualites/ListeActualites.aspx?ActuID=511
	Rencontres du Fffod
	Du 2 au 4 avril, le Fffod organisait ses septièm�
	Les septièmes rencontres du Fffod
	http://fffod.over-blog.com/article-7372383.html
	Les actualités de la Foad au Centre Inffo
	http://www.centre-inffo.fr/-FOAD-Formation-ouverte-et-a-.html
	Les articles de l’Aef sur le blog du Fffod
	http://fffod.over-blog.com/article-18651349.html
	Appel à contributions
	Nous vous signalions le mois dernier la naissance
	Sur le site du Café :
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2008/91_rec_FOAD.aspx
	Distance et droit à l’éducation :
	http://www.distanceetdroitaleducation.org/Results.aspx?searchMode=3&criteria=fr
	L’appel à contributions :
	http://www.cned.fr/ds/appel-atelierbilingue-2008.htm
	L’élève
	Par François Jarraud
	Bac – Brevet 2008 : Un dossier pour mieux se pré�

	Internet peut-il aider à décrocher le bac ou le 
	Pour le brevet, le dossier propose des sites pour
	Et le bac ? Pour les différents bacs et la quasi
	Mais le bac est aussi en débat. Le dossier donne�
	Un dossier gratuit à destination des candidats, �
	Le sommaire
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx
	L'affichette pour la salle de sprofs
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/bb08aff.pdf
	Bac L : Les épreuves déplacées
	A la demande des lycéens de l'UNL et des parents�
	Communiqué Fcpe
	http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2122.php
	Indicateurs des lycées : à quoi ça sert ?

	Trésor des médias, graal des familles, les "indi
	Et on comprend l'attente des familles qui cherche
	Or, il n'est pas certain que les indicateurs calc
	Le premier effet de ces indicateurs c'est évidem�
	Le second effet c'est évidemment d'accompagner l�
	On mesure dès lors que le principal risque est d�
	La publication des indicateurs peut avoir l'appar
	Les indicateurs
	http://indicateurs.education.gouv.fr/
	Etude de Felouzis (en pdf)
	ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/revue70/article5.pdf
	Orientation : Diplômes et insertion

	Deux études permettent aux professionnels et aux�
	La valeur du diplôme et sa place dans les parcou�
	"Quelque soit le niveau de leur qualification, le
	D'où l'intérêt d'étudier de près les parcours 
	Etude du Céreq
	http://www.cereq.fr/pdf/Net-Doc-37.pdf
	L'insertion des apprentis et lycéens, région par
	Le ministère publie en un recueil les résultats 
	Pour les parents c'est un moyen de connaître l'a�
	L'enquête
	http://www.education.gouv.fr/cid21111/insertion-des-apprentis-et-des-lyceens.html
	Dans le Café, l'enquête IVA en Ile-de-France
	http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf9_14012008_Sommaire.aspx
	Qui sont les étudiants de CPGE ?
	On s'en doute, les étudiants des classes prépara
	La note d'information
	http://www.education.gouv.fr/cid21162/disparites-d-acces-et-parcours-en-classes-preparatoires.html
	Forum de l'alternance à Paris
	Ce forum est l'occasion pour les jeunes de rencon
	Il réunira les 14 et 15 mai, à la Cité des scie�
	L'alternance couvre aujourd'hui en Ile-de-France 
	Le site du forum
	http://www.forum-alternance.fr/
	Carte scolaire : Les nouvelles règles
	Selon l'AFP, Xavier Darcos a indiqué aux recteur�
	Le ministre a également annoncé que les sites ac
	Dépêche AFP
	http://fr.news.yahoo.com/afp/20080407/tpl-education-sectorisation-lead-ee974b3_1.html
	Paris : La fin du marché aux élèves ?
	La FCPE Paris se déclare favorable à la nouvelle
	Sur le Café, le reportage de F. Solliec
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/17032008_FCPE75.aspx
	Quand les élèves filment les métiers
	Comment aller à la découverte des métiers ? En �
	Le détail
	http://canalmetiers.typepad.fr/canalmetierstv_les_usages/2008/03/quand-les-lves.html
	Spirale n°41
	Où en est l'orientation ? La revue Spirale \(n�
	Spirale 41, Lille, 2008, 222 pages.
	La revue
	http://arred.free.fr/spirale/article.php3?id_article=617
	Paris accueille une antenne de l'université Sigm�
	L'Université viennoise Sigmund Freud ouvre à Par
	L'université
	http://www.sfu-paris.fr/
	Accompagnement scolaire : l'intérêt des stages �

	Le ministère annonce l'ouverture des premiers st�
	La mesure est critiquée par le Fcpe pour qui  "l�
	Communiqué
	http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2124.php
	L'Ecole et les comportements à risque

	"L'objectif de cet ouvrage est de mettre à dispo�
	Aussi l'ouvrage cherche l'efficacité et la brièv
	Ce petit livre \(132 pages\) réunit ainsi une 
	Martine Bantuelle, René Demeulemeester, Référen�
	Présentation
	http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=30000/35935.asp
	Sur le Café, L'école en santé
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/03/index130306_PedagogieLEcoleensante_.aspx
	L’école c’est la santé

	L’école prolonge la vie affirme une étude améri�
	L'école c'est la santé
	En 2000, un américain de 25 ans ayant au moins u�
	A vrai dire, le lien entre éducation et santé é�
	Sur Health Affairs
	http://content.healthaffairs.org/cgi/content/abstract/27/2/350
	Article de Passeport Santé
	http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2008032099
	L'usage des drogues se stabilise chez les jeunes
	"En 2005, un jeune de 17 ans sur 2 dit avoir déj�
	"À 17 ans en 2005, sept jeunes sur 10 déclarent 
	Enquête INVS
	http://www.invs.sante.fr/display/?doc=beh/2008/13/index.htm
	Sur le Café, le cannabis
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/91_leleve_Lecannabis.aspx
	Des fruits pour les écoles dès 2008-2009
	"Dès la rentrée 2008, l’État et les collectivit�
	Le gouvernement envisage de contrôler "les exige�
	Compte-rendu du conseil des ministres
	http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/agriculture_861/un_plan_pour_une_59625.html
	Les ados sont fatigués
	Pourquoi sont-ils si agressifs et si mous en mêm�
	Le Journal
	http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622849/description#description
	Santé : Le vin est plus nocif que la bière
	C'est une découverte des chercheurs de l'univers�
	Article BE Allemagne
	http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53703.htm
	Absences : un fichier problématique

	Le fichier des absences est critiqué à la fois s
	"Le SNPDEN appelle les responsables d’établissem�
	La circulaire projetée prévoit la transmission a
	La Fcpe s'oppose également au transfert de fichi�
	Ce qui est sûr c'est que les politiques qui font�
	Communiqué Fcpe
	http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2121.php
	Sur le Café, Absentéisme en Angleterre
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/09/index220906_LesystemeMalgrelesamendeslabsenteismeexploseenAngleterre_.aspx
	Les professionnels de la protection de l'enfance 

	La coopération entre les établissements et les s
	Le Conseil technique des clubs et équipes de pré
	Le CTPS a également fait des recommandations ver�
	" Encourager le développement, sur le terrain, a�
	Enfin, le CTPS veut "encourager  les département�
	Ile-de-France : La ségrégation sociale existe b�

	Une étude du très officiel IAURIF cartographie l
	"La population des élèves en Ile-de-France est g
	Alors que le gouvernement supprime la carte scola
	Ces phénomènes avaient été démontrés dans le �
	L'étude
	http://www.iaurif.org/fr/savoirfaire/etudesenligne/aspects-sociaux-systeme-educatif/aspect_sociaux_systeme_educatif.pdf
	Handicap

	Des informations spécifiques pour l’éducation sp
	La Lettre des élèves à besoins éducatifs parti�
	Réalisée par le CRDP de Besançon, cette Lettre �
	La Lettre
	http://crdp.ac-besancon.fr/fileadmin/CR/Fichiers_CR/ress_pedagogiques/besoins_educ_particuliers/lettre_10.pdf
	300 000 ouvrages pour les aveugles
	La médiathèque Marguerite Yourcenar de Paris don
	Sésame
	http://www.bibliosesame.fr/
	Les jeunes enfants en situation de handicap
	Quelle aide apporter aux professionnels et aux fa
	Le programme
	http://www.observatoiredelenfance.org/spip.php?article111
	Projets

	Des projets menés par des jeunes
	Le Prix 2008 de l'éducation
	A priori la conjoncture s’y prêtait mal, dans un�
	Article de F Solliec
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09042008_prixnationaldeleducation2007.aspx
	Sur le Café, l'affaire Berthe
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/11/index071106_EditorialUnelaureateduPrixNationaldelEducationpriveedebourse_.aspx
	Journées mondiales des jeunes solidaires
	Du 25 mars au 28 mai, l'Afev organise les Journé�
	Le programme
	http://www.afev.org
	Les Apprentiscènes
	A l’initiative de la Région Ile-de-France, du 1e�
	En finançant les ApprentiScènes, la Région Ile-�
	Le programme
	http://www.yucatan.fr/index.php?action=getcommunique&id=466
	En pratique…

	Comment trouver une colo, un correspondant lingui
	Langues : Trouvez des correspondants du monde entier
	Adepte d’échanges transfrontaliers ? L’informati�
	Student of the World , présentant des activités 
	Le programme H Heine
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/4/MENC0800059N.htm
	Student of the world
	http://www.studentsoftheworld.info
	Le Code à l'école ?
	Selon Le Figaro, un rapport officiel recommandera
	Article du Figaro
	http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/04/02/01001-20080402ARTFIG00324-passer-son-code-au-lyceeune-piste-controversee.php
	Les colos, c'est bon pour grandir !
	Mercredi 16 avril ce sera la journée des colos. �
	La campagne
	http://www.vacances-loisirs-jeunesse.net/INTRO.html
	A quoi dépensent-ils leur argent de poche ?
	La question intéresse les commerçants mais aussi
	Il évoquera les transformations dans les famille�
	Le programme
	http://www.epe57.com/actualite-epe57-plus.php?id=1
	Tchad : Les enfants et l'Ecole victimes  du conflit
	"Assis sur une natte en plastique, dans une salle
	Dans un article de l'IRIN, l'Unicef explique que 
	Article IRIN
	http://www.irinnews.org/ReportFrench.aspx?ReportId=77297
	La classe
	Par François Jarraud
	Le 1er Forum des enseignants innovants

	Durant deux jours, les 28 et 29 mars, une centain
	Qu'ont bien pu ramener de Rennes les cent enseign
	A coup sûr, les participants au 1er Forum des en�
	Reconnus à Rennes, rentrent-ils pour autant plus�
	Mais, et le jury a tenu à le rappeler, le Forum �
	Restent deux choses. Alors que les enseignants so
	Le déroulement du 1er Forum des enseignants inno�
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/31032008_FEIderoule.aspx
	Et aussi :
	Des photos sur Didactice
	http://didactice.net/photos08forum/prelim.htm
	Sur le site de l'Afef
	http://www.afef.org/blog/index.php?2008/04/01/263-des-etoiles-plein-les-yeux
	Sur Weblettres
	http://www.weblettres.net/forum/
	La conférence d'E Hery
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/FEIRennes_DelacraieAlordinateur.aspx
	Le blog du Forum
	http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx
	
	Le 1er Forum des enseignants innovants récompens�


	Au terme de deux journées de travail en, commun,�
	Le Grand Prix du Jury est allé à Annie et Patric
	Ont également été récompensés "Mon année au c�
	Le déroulement du 1er Forum des enseignants inno�
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/31032008_FEIderoule.aspx
	Le blog du Forum
	http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx
	Le 1er Forum des enseignants innovants : un évé�
	C'est un événement qui a eu lieu les 28 et 29 ma
	C'est un événement parce qu'il faut remonter loi
	Le troisième événement c'est donc d'avoir obten�
	Pour nous au Café qui suivons de très près les �
	Enfin nous sommes heureux de dire qu'il reflète �
	Le site du 1er Forum
	http://www.forum-rennes2008.fr/
	
	Annie, prix du jury du 1er Forum des enseignants innovants


	Par Françoise Solliec
	Comment s’est élaboré, dans une classe de CP/CE1
	Du journal papier au JT, mais un JT seulement ave
	« Tout a commencé, il y a maintenant déjà long�
	Il faut dire qu’avec les nombreuses activités \�
	« Actuellement, notre JT mensuel fait une large �
	Cibler l’outil informatique sur les enfants en di
	« L’an dernier, j’ai pris une classe de CP/CE1 »
	Les baladeurs permettent ainsi aux élèves de con
	« Pour le travail de lecture proprement dit », e
	Ce travail sur balado-diffuseur change complètem�
	« Pour l’écriture, c’était très difficile » re
	En effet, les enfants vont bientôt reprendre leu�
	Un prix pour la classe, l’école, le village…
	« Après que nous ayons reçu le prix du 1er foru�
	http://ecole.orthevielle.free.fr/
	http://web.mac.com/anniegirard/CP-CE1/Bienvenue.html
	http://www.educnet.education.fr/tv/salon06/video-primtice.htm
	http://www.educnet.education.fr/dossier/baladodiffusion/usages1.htm
	Des Tice, de la classe et des élèves

	Quelle importance les Tice ont-elles acquises dan
	
	Les TIC un levier pour changer le métier d'ensei�


	Que sait-on des pratiques TIC "para scolaires" de
	Quand les profs pensent aux usages Tice des élèv
	Le risque de triche avec Internet n'est pas perç�
	Pour des élèves, mais aussi pour les enseignants
	Lorsque l'intention de l'élève est de se dispens
	.
	Même si c'est un sujet qui préoccupe les profs, 
	Il m'est arrivé en classe d'observer de loin la �
	Les travaux personnels à la maison font l’objet �
	Pour les jeunes c'est perçu comme de la triche o�
	Tout dépend du contexte, des modalités et du con
	Au delà, a t on une idée des usages "scolaires" 
	Les usages spontanés de l'ordinateur à des fin s
	Internet sert alors à satisfaire un besoin de cu�
	Quelle connaissance ont-ils des ressources éduca�
	Globalement les élèves se débrouillent très bi�
	Ces activités peuvent être déstabilisantes pour�
	Globalement, les injonctions et incitations à in�
	Cette déstabilisation pourrait être un levier in
	Si " l'utilisation pédagogique des TIC", est loi�
	Les enseignants doivent ils apprendre à mieux co�
	Oui, mais le premier changement consiste à avoir�
	Les enseignants ont eux mêmes des pratiques TIC �
	Notre recherche-action a montré que les profs on�
	Comment les profs adaptent-ils leur évaluation o�
	Dans une logique de substitution, certains enseig
	Certains enfin, les plus engagés, introduisent p�
	Christine Dioni
	INRP
	Autres publications de C. Dioni :
	L'acculturation numérique des adolescents : un d�
	http://isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm29/DIONI.pdf
	Rapport d’étude : L’usage scolaire de l’ordinate�
	Liens :
	Sur le Café, compte-rendu de recherche de C. Dio�
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/10032008Accueil.aspx
	Etude de C. Dioni
	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
	Sur le Café, Tice et efficacité scolaire
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen203.aspx
	Sur le Café, la culture numérique et l'Ecole
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/07/index310706_LeselevesLaculturenumeriquedesadolescentsetlEcole_.aspx
	Sur le Café, la machine et l'école
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/03/index030305_PedagogieLaMachineetlEcole_.aspx
	
	Les Tic et la sociabilité juvénile. Voyage au pa


	Plus ou moins bien perçue des adultes, c'est une�
	En 2008, peut-on être ado sans avoir un blog ou �
	Les données disponibles indiquent de très fort t
	Des sociologues comme François de Singly ont bie�
	Mais ces outils sont d’autant plus importants qu’
	Que recherchent les ados dans leurs blogs ? Une e
	Les blogs changent de statut au fur et à mesure �
	Les collégiens plus âgés sont déjà entrés dan�
	Plus tard, les choses évoluent encore. Hélène D�
	Dans quelle mesure peut on dire que les jeunes ac
	Si l'on entend par culture un ensemble de valeurs
	Par exemple dans les usages des jeunes, peut on r
	Quand on regarde de près ce que font et savent f�
	Leur familiarité avec les TIC affectent-elles le�
	Mes recherches ne me donnent pas les moyens de r�
	Dans quelle mesure les met-elle en contradiction 
	La culture des jeunes est extérieure à l'école�
	Même les compétences techniques développées en�
	Un autre exemple est fourni par les débats autou�
	On sait que l'utilisation des TIC en classe est f
	Je ne sais pas si les usages scolaires sont déce�
	Les recherches montrent que les pratiques extrasc
	Cédric Fluckiger
	Chercheur en Science de l'Education
	Laboratoire STEF (ENS de Cachan / INRP)
	Entretien : François Jarraud
	Derniers ouvrages de C. Fluckiger :
	FLUCKIGER C. \(2006\). - La sociabilité juvén�
	FLUCKIGER C. \(2007\). - Les collégiens et la 
	FLUCKIGER C. \(2007\). - L'évolution des forme
	http://gdrtics.u-paris10.fr/pdf/doctorants/2007/papiers/Fluckiger_C.pdf
	
	Chateaudun 2.0 : à l’intérieur de l’école innov�


	Par Françoise Solliec
	Dans la vie concrète d'une école ordinaire d'une
	Un projet centré sur l’élève
	Tous les après-midi, pendant 1 h 30, les six cla�
	L’école est entrée dans le programme au printemp
	« Je souhaitais voir le projet se centrer sur l’�
	Tous les élèves ont été informés en septembre 
	Côté équipements, l’école est bien dotée. Les 
	En phase de démarrage, les réunions de coordinat
	Initialement, il avait été prévu que les activi�
	Maintenant que le fonctionnement est rôdé et que
	Une équipe de chercheurs de l’INRP est chargée d
	Produire pour dialoguer avec des élèves d’autres
	Dans la première phase, en train de s’achever, i�
	Dans les trois groupes du cycle 3, les pays étud�
	La plupart des nombreuses réalisations, podcasts�
	Dans la deuxième phase, les correspondances de c�
	Un premier bilan, et la suite
	« La première conséquence de cette aventure est�
	Malgré l’importance accordée dans les travaux de
	La réalisation des nombreuses productions multim�
	Comment va se poursuivre cette aventure ?
	Le programme Innovative Schools, qui devait a pri
	Liens :
	L'école Chateaudun
	http://blogs.ac-amiens.fr/generalistes/gen_chateaudun/
	L'expérience d'Amiens \(INRP\)
	http://eductice.inrp.fr/EducTice/partenariats/IS_Amiens_observe2008
	Les Rencontres nationales sur l'Accompagnement

	"L'aide ? Comment faire pour qu'ils s'en passent 
	Sur les mêmes bancs de l'amphi, ou dans les nomb�
	Sur le Café, le sommaire
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GFENAide.aspx
	Jacques Bernardin \(GFEN\) et gérard Chauveau 
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Gfen_intro.aspx
	Des ateliers pour vivre le défi de l'apprentissa�
	Les attentes envers les élèves, tout un programm
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/gfenattentes.aspx
	Jean-Yves Rochex : " se mettre en règle avec l'é
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/gfenRochex.aspx
	Rendez-vous

	Il n’y a pas que le Forum de Rennes ! Ce début d
	Le Salon Icem de Nantes
	Les 26 et 27 mars, l'Icem organisait à Nantes so�
	Le tract
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/ICEM-Nantes2008.aspx
	La diversité culturelle et l'Ecole
	Comment l'Ecole aborde-t-elle la question de la d
	La question de la culture commune dans l'Ecole se
	Contact : nicolas.favelier@inrp.fr
	Rencontres nationales sur l'accompagnement
	"Actions de soutien, PPRE, accompagnement éducat�
	"Que se passe-t-il autour des devoirs du soir ? C
	Le programme
	http://www.gfen.asso.fr/incontournable/accompagnement_2008.htm
	La Journée e-education 2008
	Après le succès d'Anglet en 2007, c'est Pau qui 
	Le programme
	http://www.14mai.org/
	Sur le Café, la Journée 2007 \(reprotage\)
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/anglet2007.aspx
	La lecture et ses troubles dans XYZep
	Un an après les troubles générés par la politi�
	Le sommaire
	http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/resolveUid/1e1aff94995923575b514e6d04e88868
	Sur le Café, les comptes-rendus du même colloque
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/88_elem_lect_index.aspx
	Projets

	Des projets pédagogiques pour la classe. Ce mois�
	Art Expro 2008, 35 lycées professionnels exposen�
	Pour la 5ème année consécutive, les élèves de 
	Sur le Café, le compte-rendu
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/10042008_artexpro.aspx
	Le journal du prix littéraire Sony Labou Tansi
	Le prix Sony Labou Tansi des lycéens permet de f�
	Le prix
	http://laboutansi.crdp-limousin.fr/
	Ze Brock au Bahut
	"Depuis 18 ans maintenant, Zebrock au Bahut propo
	"Zebrock au Bahut invite à mieux connaître et à�
	Découvrez l'article de L. Ryf
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2008/91_francais_Zebrockaubahut.aspx
	A l'abordage du recyclage
	Dans le cadre de la semaine du développement dur�
	Le site du Sita
	http://www.sita.fr
	Le Printemps de l'Europe
	"Le Printemps de l’Europe est une initiative orga
	Le Printemps
	http://www.springday2008.net/ww/fr/pub/spring2008/homepage.htm
	Publier des travaux d'élèves
	Quelles précautions  prendre avant de publier su�
	Savoirs CDI
	http://savoirscdi.cndp.fr/
	Des quizz pour la classe
	E.D.D., Journée de l'Europe, B2i, droits de l'ho�
	Les quizz
	http://crdp.ac-dijon.fr/-Quiz-pedagogiques-.html
	En pratiques…

	Des pratiques pédagogiques repérées par le Caf�
	Les situations problèmes
	"Au moment de la mise en place du socle commun de
	"A chacun son expérience" titre de façon très j�
	Echanger n°81, Les situations problèmes, CRDP Pa
	Le sommaire
	http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/70191390/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PEDA
	Pidgin Café à Péronne
	Comment surmonter les timidités, le manque de te�
	L'expérience a séduit et amusé les élèves et l
	Sur le Pidgin Café
	http://www.ac-amiens.fr/navigation.php?choix=http://pedagogie.ac-amiens.fr/carec/soutien/expe-docs/PMF-present.htm
	Echanger les profs pour assurer la continuité
	Intéressante expérience que celle de Philippe Ro
	Tous les deux jugent l’expérience enrichissante.�
	L'article
	http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/xyzep-2007-2008/xyzep_30_pro.pdf
	Eduquer à l'égalité des sexes
	"L’égalité passe certes par une transformation d
	Pour elle "les réactions agressives ne sont pas �
	A noter dans le même numéro le récit d'une exp�
	Article de FSC
	http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FSC_312.pdf
	S.O.S. B2i
	Rendu obligatoire au brevet, le brevet informatiq
	Mais il y a aussi les opérations d'aide aux coll�
	Cette banque d'exercices déjà très développée 
	B2i Kit
	http://b2i.ac-versailles.fr/kit.php
	Les banques de séquences
	http://b2i.ac-versailles.fr/activites.php
	Sur l'arrêté du 18 décembre
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/B2iBDevauchelle_08.aspx
	Le bac a 200 ans

	A-t-on le droit d’insulter les vieillards ? Le b�
	Le 17 mars 1808, Napoléon Ier créait le baccalau
	Le bac est-il donné à tout le monde ? On observe
	Y a-t-il trop de diplômés ? Deux thèses s'affro�
	La France a-t-elle davantage de bacheliers que se
	Que deviennent les bacheliers ? Selon une étude �
	Que devient-on sans le bac ? Sans le bac, rien n'
	Pour une rétrospective du bac
	http://media.education.gouv.fr/file/48/6/5486.pdf
	Les résultats de 2007
	http://media.education.gouv.fr/file/90/5/5905.pdf
	Inflation scolaire
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx
	Le devenir des bacheliers
	ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2005/ni0519.pdf
	Que faire sans le bac ?
	http://www.cidj.com/Viewdoc.aspx?docid=775&catid=4
	Les statistiques Unesco
	http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/ged/2006/GED2006_fr.pdf
	Sur le Café, le Guide Bac – Brevet 2007
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2007.aspx
	Bac – Brevet 2008 : Un dossier pour mieux se pré�
	Internet peut-il aider à décrocher le bac ou le 
	Le sommaire
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx
	L'affichette pour la salle de sprofs
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/bb08aff.pdf
	Grand écart

	La quotidien d’une classe raconté par Agnès Fore
	Quand même une école où on ne met presque que d�
	Prof d'arts appliqués, A. Forette enseigne en ER�
	Jusqu'aux dernières pages où le ton se durcit. "
	Agnès Forette, Grand écart, La chambre d'échos,�
	F.O.A.D. : Visite en Languedoc-Roussillon et en Bretagne

	De l’utilisation des outils du web 2.0 à la créa
	Portail languedocien
	La Foad est à l’honneur sur le site du Carif Lan�
	La Foad sur le site du Carif Languedoc Roussillon
	http://foad.cariflr.fr/Default.aspx?idr=36
	Choisir une plateforme
	http://foad.cariflr.fr/Default.aspx?idr=39&idsr=81
	Utiliser un blog en formation
	http://foad.cariflr.fr/Default.aspx?idr=39&idsr=107
	Pour expérimenter :
	http://foadcariflr.blogspot.com/index.html
	Panorama du web 2.0
	Durant trois ans, Isabelle Dremeau a animé un bl�
	Le blog d’Isabelle Dremeau
	http://e-learningbretagne.blogspirit.com/
	Panorama du web 2.0 pour la formation et l’éduca�
	http://e-learningbretagne.blogspirit.com/files/panorama20.pdf
	Skoden
	http://skoden.region-bretagne.fr/
	Elaborer un cahier des charges
	L'Institut de la Gestion Publique et du Développ�
	Linio
	http://e-formation.institut.minefi.gouv.fr/LINIO/
	L’Igpde
	http://www.institut.minefi.gouv.fr/
	L’Université de Technologie de Compiègne
	http://www.institut.minefi.gouv.fr/
	Glossaire
	http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/themes/e-formation/glossaire2/view
	Agenda
	Colloque e-prep
	Le Colloque international ePrep 2008, qui se dér�
	Programme :
	http://www.eprep.org/colloques/colloque08/colloque08.php
	La recherche
	Par François Jarraud
	Les classes nombreuses nuisent aux élèves faible

	"On a probablement sous-estimé l'impact du nombr�
	Selon ses observations sur 686 élèves de 27 éco�
	Augmenter la taille des classes a aussi un impact
	L'étude arrive après une série de travaux assez�
	Etude de P Blatchford
	http://ioewebserver.ioe.ac.uk/ioe/cms/get.asp?cid=1397&1397_1=18878
	Sur le Café travaux de Picketty
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/04/index050406_PedagogieReduirelenombredelevesparclasseauneffetpositif_.aspx
	Les syndicats anglais contre les classes trop cha
	"C'est un scandale national" clament, selon BBC N
	Article BBC News
	http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7310563.stm
	Qu'est ce qui amène un décrocheur à retourner �

	" L’examen des facteurs qui entravent ou qui favo
	L'étude montre que nombre de décrocheurs estimen
	Reste que la moitié des "retournants" échoueront
	L'étude
	http://www.statcan.ca/francais/research/81-595-MIF/81-595-MIF2008055.pdf
	Sur le Café, qui sont les décrocheurs \(Glasma�
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/84_Monenfantdecrochequefaire.aspx
	Sur le Café décrochage et motivation
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2005/pedago_65_Decrochageetmotivation.aspx
	Sur le Café, En Ile-de-France
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/idfreu_index.aspx
	Maths : Un rapport américain demande une approch�

	Selon le rapport de la Commission consultative na
	La commission demande un recentrage sur les proc�
	Le rapport
	http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/mathpanel/report/final-report.pdf
	L'école communautaire est plus efficace

	Selon une étude de l'Annenberg Institute for Sch�
	L'étude
	http://www.annenberginstitute.org/pdf/OrganizedCommunities.pdf
	50 ans d'école

	De de Gaulle à Sarkozy, Gabriel Langouët \(Par�
	En 50 ans l'Ecole  a bien changé : le nombre de �
	Cet ouvrage sobre, bien informé sera un bon appu�
	G. Langouët, 50 ans d'école et demain ?, Fabert 
	Rendez-vous

	Colloques et conférences du mois
	Travailler en zep
	L'INRP organisait les 12 et 13 mars une nouvelle 
	Dominique Bucheton, Patrick Rayou, Luc Ria, se so
	Article du café
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2008/91_elem_travailZep.aspx
	L'aide aux élèves, comment faire pour qu'ils s'e
	Soutien, PPRE, accompagnement éducatif. Les disp�
	Inscrivez-vous
	http://www.gfen.asso.fr/incontournable/accompagnement_2008.htm
	L'OCDE évaluera les compétences des actifs
	"Dans tous les pays de l’OCDE, les gouvernements 
	Le PEICA évaluera les connaissances et les compé
	Le Peica
	http://www.oecd.org/document/12/0,3343,fr_2649_201185_40292108_1_1_1_1,00.html
	Documentation CDI
	A la Une : Premier compte rendu du congrès par B

	Par Bruno Devauchelle
	"A la recherche d'une culture de l'information, l
	Accès au compte rendu de Bruno Devauchelle
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/8CongresFADBENLyon.aspx
	Sur le métier toujours… on rediscutera ?
	De vives réactions sur l’avenir du métier, des i
	Un accès à diverses réactions est accessible gr�
	Sur Docs pour Docs
	http://docsdocs.free.fr/spip.php?breve247
	Enquête sur les documentalistes par le SNES
	L’enquête menée par le SNES met en valeur la for
	Les sondés se revendiquent majoritairement « ens
	http://www.snes.edu/observ/spip/IMG/pdf_8_p._documentaliste.pdf
	Ressources

	Par François Jarraud et Blandine Raoul-Réa
	Des ressources pour les élèves et les professeur
	Politique, caricature, lycéens
	« Le monde de la politique est un des thèmes le�
	http://expositions.bnf.fr/daumier/expo/salle3/index.htm
	Lucie Aubrac : Non au nazisme
	On connaît tous "Ils partiront dans l'ivresse" ,�
	Maria Poblete, Lucie Aubrac, "non au nazisme", Actes Sud Junior, Arles, 2008, 96 pages.
	Présentation de l’ouvrage
	http://www.actes-sud-junior.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742773879
	La France en bref
	Voici une ressource intéressante qui permet d’ac�
	La France en bref
	http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/intfrcbref.pdf?bcsi_scan_34F7960169A
	Un cœur simple
	Le conte de Flaubert revient sur les écrans avec�
	Sur le site du Cndp
	http://www.cndp.fr/actualites/eleve/cine/dernier.a
	En sixième avec Molière

	Par Blandine Raou-Réa
	Voici un projet mené par Françoise JULIEN, profe
	Françoise Julien, professeur documentaliste et M�
	La situation est celle d’une demande d’un profess
	« L'objectif évident étant d'apporter des conn�
	Dans notre banlieue parisienne, les élèves de ce
	Collège Jean Moulin –Montreuil \(93\). « Pour
	* utiliser l'ordre alphabétique dans les diction�
	* lors de l'interrogation du logiciel, faire le l
	Il y a une autre dimension à ne pas négliger, le
	Ici réside l'intérêt de cette séance, l'accomp�
	Ainsi, la question 10 " Au cours de son existence
	Bien sûr, il ne s'agit pas de réaliser toutes le
	Cette longue préparation à deux ainsi que chacun
	« La richesse du fonds est un plus qui permet l'
	Les compétences mises en œuvre ont été variées�
	Lors d'un prochain travail documentaire, les acqu
	Eviter le copier-coller en cherchant…
	Si on avait placé les élèves devant un site, co�
	En totale autonomie, certains auraient été perdu
	Déroulement de la séquence
	Les équipes ont à répondre à un questionnaire �
	élèves, des ressources sont disposées sur une t�
	 
	Quelle chasse à l'information pour aller retrouv�
	Lectures

	Par Julie ANNE
	Deux titres ce mois-ci pour accompagner l’enfant 
	Qu'est-ce que tu vois?
	" Qu'est-ce que tu vois? " de Marie-José Mondzai�
	Le titre est le fil conducteur de tout le récit,�
	Une des idées sous-jacentes, très intéressantes�
	Quelques idées à relever - autant de pistes à e�
	Ce livre - dont on notera la présentation très a
	Mille ans de manga
	Mille ans de manga, de Brigitte Koyama-Richard \�
	Si vous voulez être un peu étonné\(e\)s...
	Cet ouvrage est une grande synthèse de l'histoir�
	Tout l'essor du genre, plus connu déjà, est pré�
	Beaucoup de petites anecdotes amusantes parcouren
	De caricatures en estampes, jusqu'à la bande des�
	Pour les documentalistes ou les élèves \(plutô
	Sur le Net

	Par Blandine RAOUL-REA et Claire BALAS
	Veille professionnelle … encore des sources intér
	Un travail de repérage d’univers Netvibes
	Excellent travail de repérage que voici à notre 
	Univers Cactus acide
	http://www.culturedel.info/cactusacide/
	Accès à l’article de synthèse de Brigitte Pierr�
	http://www.culturedel.info/cactusacide/2008/04/08/selection-univers-netvibes
	Rechercher … livres en ligne
	LeCDI.net ouvre une nouvelle rubrique : désormai
	Deux précisions :
	- Google est interrogé de façon à ce qu'apparai�
	- Cette page propose également un accès rapide a
	Comme pour les autres pages, l'ouverture des pop-
	http://www.lecdi.net/livres-en-ligne-bibliotheques-numeriques-francophones/
	Capes : préparation de l’oral
	Pour les épreuves orales du CAPES externe de doc�
	http://www.crdp-nice.net/capesdoc/
	Escarpit : un précurseur
	Le personnage est d'une rare richesse :écrivain,�
	Et puis une pensée pour son livre d’histoires po�
	http://savoirscdi.cndp.fr/CulturePro/biographie/Escarpit/Escarpit.htm
	Bon anniversaire : un an déjà pour Bibliosurf
	Bibliosurf a un an déjà. Ce portail, librairie s
	http://www.bibliosurf.com/
	Bibliographie : égalité Garçons/filles à l’éc�
	Il s’agit là d’une sélection de ressources sur l
	http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/detail-d-une-ressource/?idRessource=861&cHash=78a1d11c0c&p=1
	Primaire élémentaire
	Par Patrick Picard et Pierre-Marie Lasseron
	A la Une : Programmes du primaire : premières sy

	Les IEN \(et leurs conseillers pédagogiques !\�
	Synthèse des programmes : un résumé édifiant d�
	Ce qui frappe à la première lecture des comptes-
	-    Il y a ceux \(nombreux\) qui s’insurgent �
	-    Et il y a ceux, nombreux également, qui s’e�
	Evidemment, on ne saurait discerner deux blocs d’
	L'Ecole maternelle
	Les réponses des écoles maternelles sont représ�
	Nombre de contributions s’étonnent également de 
	L’Ecole élémentaire
	Là encore, franche opposition au texte proposé. 
	Simpliste adj. et n. Qui simplifie à l’excès les
	Beaucoup de contributions reprennent une idée si�
	Cette idée de cadre précis est cependant souvent
	Nombre d’écoles s’amusent à dénoncer la « pens�
	On insiste beaucoup sur le côté « passif-récep�
	Des matières « secondaires » ?
	Les compétences « transversales » jugées dispa�
	Les « règles de civilité », dont on écrit souv
	L’aide
	Faisant le lien entre le projet de programme et l
	Conclure ?
	C’est un fait, les nombreuses contributions ou sy
	On aurait donc sans doute tort de conclure par un
	Parce que le corps enseignant n’est ni homogène �
	C’est pour nous l’enseignement essentiel des ques
	Deux attributs dont rien ne dit pour l’instant qu
	Le dossier du Café sur les programmes
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.aspx
	L'aide en question à St Denis
	"mais comment faire pour qu'ils s'en passent ?"
	Pour une première, ce fut une belle réussite... 
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GFENAide.aspx
	Pendant la polémique, le boulot continue...
	Des ressources en ligne pour faire la classe

	Malgré la polémique, nombreuses sont les équipe�
	La compréhension, ça s'enseigne !
	Dans sa rubrique "Pédagogie"/"Groupes départemen
	http://www.ac-orleans-tours.fr/circ36-chateauroux/chateauroux_1/accueil_chateauroux1.htm
	voir aussi un intéressant travail sur une circon�
	http://www.ac-grenoble.fr/sitegm/article.php3?id_article=54
	et une recension de l'ouvrage de M. Fayol et D.Ga
	http://alsic.u-strasbg.fr/v09/hamon/alsic_v09_06-liv3.htm
	Et le calcul mental aussi...
	Dans le cadre de la mise en œuvre du socle commun
	La mission départementale maths du 49 propose de�
	Le document
	http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1207815989703/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=PEDA
	Paysages en chantier
	Paysages Enchantier présente la seconde étape de
	http://www.paysages-enchantier.com/
	B. Devanne : Chronique d'une grande section
	"Dans le contexte d’une refonte des programmes do
	L'article
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/devannes07_08_2.aspx
	Le corps à l'Ecole
	"Laisser bouger, permettre au corps de se déplac�
	Le Nouvel Educateur dénonce ces déviations sécu�
	Le sommaire
	http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/travail-pedagogique/nl-educateur/les-numeros-en-preparation/187-le-corps
	J'Magazine
	Des poèmes, des dessins, des histoires : J Magaz�
	J'Magazine
	http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/travail-documentaires/jmag/j-magazine.net/jmagazine-net-3
	Dans les Expresso du Mois
	Tout ce que vous auriez pu lire dans les Expresso
	3èmes Entretiens de la petite enfance
	Les 21 et 22 mai, l'Observatoire de l'enfance, en
	Le programme
	http://www.observatoiredelenfance.org/
	La RGPP n'oublie pas l'éducation…
	Annoncé vendredi 4 avril, le programme de Révisi
	Mais la RGPP s'intéresse aussi de près à l'édu�
	Le document annonce donc la révision du métier d
	L'ensemble de la réforme éducative est donc offi
	La RGPP
	http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/cmpp4-4-8/cmpp4_avril_08.html
	Programmes : L'Appel des 19
	"Votre projet de programmes est marqué  par l’in�
	Parmi les signataires on relève les noms de Remy�
	Ils dénoncent " un appauvrissement sans précéde�
	La pétition contre les programmes
	http://www.programmesecoleprimairecopiearevoir.org/?petition=3
	L'académie des sciences critique les programmes
	L'Académie des sciences ne valide pas les progra�
	Le communiqué
	http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/ecole_primaire_31_03_08.pdf
	Déjà des manuels « conformes aux programmes » �
	De qui se moque-t-on ? Le 20 février, le ministr�
	On comprend maintenant la précipitation de la ru�
	Comment qualifier une consultation officielle qui
	Le manuel Bentolila
	http://www.nathan.fr/catalogue/catalogue_detail_enseignants.asp?ean13=9782091217437
	Le ministère et l'orthographe
	En pleine querelle sur les programmes, Le Monde d
	Cette étude comparerait des résultats de 1987 av
	Le problème c'est que la nouvelle étude ressembl
	Or ses conclusions ne l'amenaient pas à demander�
	Cette position était d'ailleurs critiquée par Je
	C'est ce débat vieux d'un an que X. Darcos sembl�
	Article du Monde
	http://www.lemonde.fr/archives/article/2008/03/28/une-nouvelle-enquete-atteste-de-la-baisse-du-niveau-des-eleves-en-fin-de-cm2_1028630_0.html
	Dossier du Café
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/80AnalyseOrthographe%C3%A0quilafaute.aspx
	Histoire : Le CVUH lit les programmes du primaire
	"Quel projet scolaire Nicolas Sarkozy propose-t-i
	Article CVUH
	http://cvuh.free.fr/spip.php?article160
	Une circulaire pour une rentrée conservatrice
	Le B.O. du 10 avril publie la circulaire de rentr
	Le pire est sans doute le retour d'un sorte d'"ap
	Les autres mesures égrènent le chapelet conserva
	Au collège, pour les langues étrangères, le pro�
	Le "développement" de l'éducation artistique ref
	L'enseignement professionnel verra à la fois la �
	Peu de mesures pour l'enseignement prioritaire, s
	La présidence européenne de la France se traduir
	La dernière priorité ministérielle est "la lutt�
	La circulaire
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm
	On a lu, on a aimé...

	Les choix de lecture du Café
	Grand écart
	Quand même une école où on ne met presque que d�
	Prof d'arts appliqués, A. Forette enseigne en ER�
	Jusqu'aux dernières pages où le ton se durcit. "
	Agnès Forette, Grand écart, La chambre d'échos,�
	L'année des Quarante Jeudis
	Ca pourrait sentir la craie acide ou la poussièr�
	J'oubliais : l'ouvrage est publié aux éditions O
	L'année des quarante jeudi, les chroniques de Ma�
	Jean Pauly, édtions Odilon
	http://jj-odilon.chez-alice.fr/
	Géographie de l'Ecole ruraleActeurs, réseaux, te
	Rédigé sous la férule bienveillante d'Yves Jean�
	Parmi les contributions, citons notamment un déc�
	A l'heure où les économies d'échelle que le gou�
	Géographie de l'Ecole rurale, acteurs, réseaux, 
	Enseigner en EGPA
	Des recommandations pédagogiques au procédures d
	Enseigner en SEGPA, adolsecents en difficulté sc�
	CLEO, un nouvel outil pour associer Compréhensio�
	Oui, c'est du copinage éhonté. A la limite du d�
	Pas sûr que ça suffise pour qu'il devienne conse
	C.L.E.O., fichier d'entraînement Français CE1, R
	http://www.editions-retz.com/auteur-601.html
	Antoine Fetet dans le Café
	A propos du rapport de M. Bentolila sur la grammaire
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/grammaire06_6.aspx
	La plaidoirie maladroite de M. Darcos
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes2008_AFetet.aspx
	les sites d'Antoine Fetet
	http://litteraturecycle3.free.fr/
	http://grammaire.cycle3.free.fr/
	Primaire maternelle
	Par Lucie Gillet et Stéphanie Leschiéra
	Agenda

	3èmes Entretiens de la petite enfance
	Les 21 et 22 mai, l'Observatoire de l'enfance, en
	Le programme
	http://www.observatoiredelenfance.org/
	Actualités

	Les nouveaux programmes :
	Ils sont sous les feux des projecteurs, quid de l
	Pour mémoire, les précédents « nouveaux progra�
	http://www.cndp.fr/ecole/quapprend/pdf/755A0211.pdf
	L'analyse du SNUIPP :
	http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/documents_snuipp_programmes_maternelle.pdf
	Le dossier du café avec analyses des nouveaux pr�
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.aspx
	Le langage
	Priorité absolue jusqu'ici de la maternelle, apr�
	La lecture au berceau : une chronique de Caroline Eliacheff sur France Culture, le 1er avril:
	http://media2.radiofrance-podcast.net/podcast/10477-01.04.2008-ITEMA_20117497-0.mp3
	Sur le café :
	Le dossier consacré au rapport Bentolila intitul�
	Ressources

	Entraide, coopération et tutorat à la maternelle
	« Qui enseigne aux autres s'instruit soi-même »�
	Sur son site Claude Beaunis, praticien de la péd�
	http://plano.free.fr/tutorat.html
	Sur le site ministériel Éducation prioritaire, u
	http://www.educationprioritaire.education.fr/dossiers/maternelle/fac11_album_respect_regles_vie.asp
	Une monographie qui présente la mise en pratique�
	http://pedagogie.ac-montpellier.fr/inno/inno_2005/ecrits_2005/66e_latourbaselne_collioure__mutualisation.pdf
	Un autre exemple de classe de cycle en maternelle :
	http://pedagogie.ac-montpellier.fr/inno/inno_2005/ecrits_2005/34e_duruy_vivre.pdf
	Des pratiques qui induisent une nécessaires coop�
	L'exemple des TICE dans une classe de PS-MS :
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/84-interviewgenevievewick.aspx
	Des ressources pédagogiques, des jeux coopératif
	http://www.nonviolence-actualite.org/
	Incontournable sur la question, le site de l'OCCE propose des ressources dans son Espace Enseignants :
	http://www.occe.coop/federation/espace_enseignants/jeux_cooperatifs.htm
	Bibliographie du Crdp de Toulouse :
	http://www.crdp-toulouse.fr/cddp-31/vivrensemble/
	Sur le site du café :
	Le tutorat, pour quoi faire?
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Lalonde2007_Letutorat,pourquoifaire.aspx
	Classes multi-âges:
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/connac.aspx
	Sur le Web
	Le site de l'ICEM, Institut Coopératif de l'Ecol�
	http://www.icem-pedagogie-freinet.org/
	Le site du Groupe Français d'Education Nouvelle �
	http://www.gfen.asso.fr/
	Enseignements artistiques
	Arts plastiques
	Par Elisabeth Laurent
	A la Une : Monumenta 2008 : Serra

	Rendez-vous incontournable de la création contem�
	Artiste majeur de notre époque, Richard Serra es�
	Les sculptures de Richard Serra atteignent souven
	Dans la nef du Grand Palais, Richard Serra boulev
	Monumenta 2008
	http://www.monumenta.com/2008/
	Richard Serra en quelques oeuvres
	http://www.monumenta.com/2008/content/view/47/1/lang,fr/
	Richard Serra sur Wikipedia
	http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Serra
	Ressources pédagogiques

	Goya et Daumier à Paris
	Les deux grands graveurs sont exposés à Paris en
	Le CNDP propose une présentation des expositions�
	Le dossier du cndp
	http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/actualites/eleve/expo/E20080310.htm
	Le dossier de la BNF sur Daumier
	http://expositions.bnf.fr/daumier/
	Portrait de La Rochelle à la manière d’Arcimbold
	Cette séquence a pour objectif d’aborder la ques�
	L’analyse doit permettre de comprendre qu’une mê�
	En termes de connaissances pour les élèves, elle
	Le logiciel de retouche d'image permet :
	- de travailler la question de la résolution et �
	- de jouer sur les qualités plastiques des image�
	- de mettre en évidence le fond et la forme par �
	- de déplacer, faire pivoter… indéfiniment les i�
	Académie de Poitiers
	http://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article189
	Académie de Nantes
	Chaque mois de nouvelles ressources viennent enri
	Depuis le dernier numéro du Cafepedagogique, Six�
	- espace improbable \(5ème,4ème\)
	- explorer l'espace \(6ème,5ème,4ème\)
	- du papier à l'étoffe \(5ème\)
	- une autre guitare \(6ème\)
	- changer les habitudes \(6ème\)
	- du corps au dessin \(3ème\)
	In situ
	http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/48304437/0/fiche___pagelibre/&RH=1160949418546&RF=1160948806015
	Retouche d'images
	Ce nouveau dossier de l'Internaute propose 10 conseils pratiques pour retoucher une image.
	Le dossier
	http://www.linternaute.com/photo_numerique/galerie-photo/dossier/nos-conseils-en-images/avril-2008/avis-redaction-1.shtml
	Pour le prof

	Prix Pritzker  2008 : Jean Nouvel
	Le prix Pritzker, qui vient tout juste d’être at�
	L'article de Celine Galoffre (Batiactu)
	http://www.batiactu.com/data/09042008/09042008-162216.html
	Le diaporama des 10 derniers lauréats
	http://editorial.batiactu.com/edito/l-histoire-du-prix-pritzker--588.php
	A découvrir

	Le Musée Achéménide Virtuel Interactif
	Ce musée virtuel se propose de de rassembler tou�
	Pour les non initiés, la découverte de l’empire 
	L’accès à la collection se fait par différentes�
	Le site
	http://www.museum-achemenet.college-de-france.fr/
	Connaissance de l'Art Contemporain
	Créée en 1991, Connaissance de l'Art Contemporai
	Depuis plus de 15 ans, Connaissance de l'Art Cont
	Dans le même temps, l’objectif est de favoriser �
	Ces missions sont réalisées par des conférencie�
	À moyen terme, l'ambition de Connaissance de l'A�
	Le site de l’association
	http://www.connaissancedelart.com/welcome/index.php?accueil=1
	A lire…

	Couleur & Culture. Usages et significations de la
	L'ouvrage fondateur de l'historien d'art John Gag
	Ce livre est la traduction française d’un ouvrag�
	La couleur, source d’intenses expériences sensor�
	Cette analyse historique déterminante qui va de �
	L’auteur décrit ainsi les premières théories de�
	L’ouvrage, accompagné de plus de 220 illustratio�
	Cette première histoire globale de la couleur in�
	Editions Thames&Hudson
	http://www.thameshudson.fr/
	Sortir

	A.R. Penck, Peinture-Système-Monde
	Exposition du 14 février au 11 mai 2008
	Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris prés
	Cette première rétrospective française succède�
	Le site de la mairie de Paris
	http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6450&document_type_id=2&document_id=36354&portlet_id=15515
	Cinéma – Audiovisuel
	Par Françoise de Almeida
	A la Une : Les seigneurs de la mer

	Réalisé par rob Stewart
	Durée 1h30
	Sortie le 9 /04/2008
	Documentaire passionnant et instructif qui cherch
	Le Monde, lui consacre le « cinéclasse » du mo
	Zéro de conduite.net lui consacre des sites péda
	En SVT, de la 6° à la 3°,e, Géographie, pour t�
	http://www.zerodeconduite.net/lesseigneursdelamer/dossier_pedagogique.htm
	http://www.les-seigneurs-de-la-mer.mk2.com/
	http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18566
	Rendez-vous

	Georges Méliès
	L’exposition à la cinémathèque à partir du 16 �
	http://www.cinematheque.fr/fr/evenement-melies/melies.html
	Journée d’étude qui s’annonce passionante
	Le jeudi 17 avril, au Ciné 104 de Pantin, le Con�
	Animateurs C.Kantcheff \(Politis\) et J.M.Frod�
	http://www.cinemas93.org
	Lancement du site du prix Sony Labou Tansi
	Ce site, destiné au monde de l’éducation, met en
	http://laboutansi.crdp-limousin.fr/
	Festivals
	Prix de l'Éducation nationale / Festival de Cann�
	Le ministère de l’Education Nationale organise, �
	http://eduscol.education.fr/D0061/cinema.htm
	:http://www.education.gouv.fr/cid21004/l-education-a-l-image-au-cinema-et-a-l-audiovisuel.html
	Festival de Cannes 14 au 25 mai
	La traditionnelle leçon de cinéma sera, cette an
	Que nous réserve le fougueux Shean Penn présiden
	N’oublions pas qu’il n’existe , heureusement, pas
	http://www.festival-cannes.fr
	Enfin, n’oublions pas le Festimaj, festival inter
	Ceux qui le peuvent, réservez vos journées !
	Education musicale
	Par François Jarraud
	Pour le prof

	Instruments virtuels, hip hop, Oum Kalsoum, ateliers musicaux : des informations pour le prof.
	Les VSTI vous attendent
	Les VSTI sont des instruments virtuels, faciles �
	http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=61
	Le hip hop
	Nabou Fofana, qui a mené un doctorat sur les cul�
	http://www.rencontresvillette.com/programme-sam19avril.html
	Oum Kalsoum à l'IMA
	Du 17 juin au 2 novembre, l'Institut du Monde Ara
	http://www.imarabe.org/
	L'orchestre des jeunes
	L'Orchestre national de Lyon propose à de jeunes�
	Les ateliers de la Cité de la musique
	Le mercredi ou, en famille, le dimanche, venez d�
	Le programme
	http://www.cite-musique.fr/
	Le colloque Didier Musique
	Didier Jeunesse organise à Paris le 27 mai un co�
	Au programme : un panorama des pratiques d'éveil�
	Didier Jeunesse
	http://www.didierjeunesse.com
	Capes - Agrégation 2008
	Les sujets de la session 2008 du concours externe
	ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/concours/agreg/agreg2008/externe/sujext.htm
	le sujet de la session 2008 du concours externe d
	ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/concours/capes/capes2008/externe/suex.htm
	Des ressources pour la classe

	Ecriture musicale, écoute,  manipulations vidéo 
	Ecriture verticale ou horizontale ?
	Un cycle complet sur l'écriture horizontale et v�
	http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musicale/progressions/ecriture_verticale_o/view
	Guide d'écoute
	Téléchargez le 3ème guide d'écoute de la Cité 
	http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/telechargement/?Id3&idD=5&idD=5
	Des outils pour le bac
	L'académie de Créteil propose des outils logicie
	http://www.ac-creteil.fr/musique/bac%202008ok.pdf
	Grand prix lycéen des compositeurs
	Plus de 4 000 lycéens, de 180 classes ont partic�
	Le prix
	http://www.mnl-paris.com/prixlyceen2008/prixbas.html
	E.P.S.
	Par François Jarraud
	Dossier : Roller FootBall : Préparez-vous, il ar�

	Le RollerFootBall, c’est le nom d’un concept ludi
	
	Entretien avec Olivier Bichet, conseiller pédago�


	Si on veut chercher l'antithèse du RollerFootBal�
	Le RollerFootBall® se rapproche davantage du mot�
	Ce nouveau jeu collectif revendique, par sa philo
	Par exemple les équipes de RFB peuvent être mixt
	Au RollerFootBall®, les équipes sont obligatoire
	Comment expliquer que la violence qui est possible au foot  disparaisse avec le RFB ?
	Non-violence et Respect font partie des valeurs i
	Les contacts sont interdits et tout écart de lan�
	Dans quelle mesure le prof d'EPS peut-il se retrouver dans ce "sport" ?
	Les dérives malheureusement trop nombreuses du s�
	Et d'autres profs ?
	Le jeu RollerFootBall® et son appellation ne son�
	Le RFB est né en SEGPA. Ce dispositif a été une�
	Nous avons fait le choix des SEGPA en raison de l
	De plus, ces élèves en décrochage scolaire trou�
	Aujourd'hui il y a une fédération du RFB. Commen
	Ce projet socio-éducatif \(et non ce sport\) e
	Cette action, née en milieu scolaire, connaît de
	« Jeunesse et Sport » : formation nationale pour
	« Politique de la Ville » : organisation de jour
	« Ministère de la défense » : BPDJ \(Brigade �
	« Ministère intérieur » : Brigade Rollers \(P�
	« Ministère Justice » : magistras pour enfants
	« Fondations d’entreprises »
	En un mot, ce projet socio-éducatif est transpos�
	Qu'est ce qui freine aujourd'hui son développeme�
	Tout simplement, les moyens. Ces derniers sont in
	Un décret d’approbation interministériel a été�
	Les manifestations d’intérêt continuent d’augmen
	Entretien François Jarraud
	Lien :
	Le site du RollerFootBall
	http://www.rollerfootball.fr/
	
	RollerFootBall : un bel imbroglio administratif


	Créé en 2000 par Christian Lefèvre, le RollerFo�
	A partir de ce moment, le RFB est repéré comme u
	En 2006 le RFB entre dans le catalogue officiel d
	Depuis silence radio ! L'association RFB a beau a
	Le développement du RFB se poursuit malgré tout,
	Pour le prof

	Activité sportive et santé, le mondial ISF : des
	Le Mondial ISF de ski
	L'événement du mois c'est sans doute le Mondial 
	http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/squelettes/images/mondiaux/diapo_cerem/index.htm
	Activité sportive et santé
	Quels sont les effets de l’activité physique sur�
	Lire le rapport
	http://www.inserm.fr/fr/presse/communiques/att00006354/ec_activite_physique_010408.pdf
	La pêche d'Elie Marin
	La lecture de la revue d'E. Marin est toujours un
	http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/peches/breves_lettre_avril_2008.pdf
	Les BEC et le pilotage de proximité
	C'est EPS Actualités, la revue académique d'EPS 
	"Le BEC est une unité territoriale arrêtée par �
	Eps Actu
	http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_31.pdf
	En pratiques

	Ce mois ci, trois dossiers sur la course en duré�
	La course en durée
	Hubert Boeglin nous livre un dossier de stage sur
	Le dossier d'H Boeglin
	http://eps.ac-versailles.fr/IMG/pdf/L_entretien_de_soi_au_clg_et_en_ly__course_en_duree_Boeglin.pdf
	Course de durée dossier du Café
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2005/67_Coursededuree.aspx
	La course, dossier du Café
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2006/78_Course.aspx
	Enseigner le volley ball
	"L’idée qu’il y a un «échec en volley-ball scol�
	Pour eux l'échec est "l’échec d’une stratégie d�
	Le dossier de Boeglin et Lefebve
	http://eps.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Enseigner_le_volley-ball_en_clg_et_en_ly_-_PY_Boeglin_-_D_Lefebve.pdf
	Volley, un dossier du Café
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/83_dossier.aspx
	Le basket du  collège au lycée
	Le site académique d'Orléans-Tours publie une s�
	http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/pedagogie/page_pedagogie01.htm
	A voir également : les vidéos diffusées sur Can�
	http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/
	EPS et handicap

	Les ressources de Lille
	Le site académique lillois publie les textes off�
	http://www5.ac-lille.fr/~eps/handicap/
	http://www5.ac-lille.fr/~eps/liens/epshandicap.php
	La scolarisation des élèves handicapés
	Une analyse fine par P. Dumont de l'enseignement 
	http://ww3.ac-creteil.fr/eps/cms/spip.php?article262
	Handisport à Paris
	Du 23 au 27 avril Paris accueille la coupe d'Europe de Basket handisport.
	http://eps.scola.ac-paris.fr/modules/news/article.php?storyid=92
	Enseignements technologiques
	Enseignement agricole
	Par Monique Royer et Dominique Galiana
	A la Une : l’agriculture, un enjeu vital

	L’agriculture est ces jours ci sous les feux de l�
	La sécurité alimentaire en danger
	La hausse des prix des denrées agricoles provoqu�
	La Fao précise : « la sécurité alimentaire es�
	Le réseau canadien Terre Actif propose  en ligne�
	Des ressources pédagogiques sont aussi présenté�
	La Fao dédie un site à l’action pour la sécurit�
	Sur le Café : la hausse des prix agricoles
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/2008/91_Alaune.aspx
	Article de Rue 89
	http://www.rue89.com/2008/04/09/le-prix-des-cereales-provoque-la-revolte-du-tiers-monde
	Article de RFI
	http://www.rfi.fr/actufr/articles/100/article_65006.asp
	La définition de la sécurité alimentaire par la�
	http://www.fao.org/organicag/ofs/index_fr.htm
	Le scénario pédagogique du réseau Terre Actif.
	http://www.in-terre-actif.com/trousseafrique/ethiopie/famine/guide.pdf
	Alimenterre
	http://www.cfsi.asso.fr/netkali/CFSI.aspx?IdItem=23&IdDoc=120
	Sécurité alimentaire : l’information pour l’act�
	http://www.foodsec.org/index_fr.htm
	La loi sur les OGM devant l'Assemblée
	Le projet de loi sur les OGM soumis aux députés 
	Pour exploiter le thème en classe, curiosphèretv
	Le projet de loi
	http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0719.asp
	La vidéo de Curiosphère TV
	http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/36-culture-scientifique/103641-reportage-ogm-le-debat-des-plantes-genetiquement-modifiees
	Le dossier pédagogique de l’Assemblée Nationale
	http://education.assemblee-nationale.fr/site-jeunes/ogm/accueil/accueil.asp
	Pédagogie

	Ressources
	Des ressources repérées ce mois ci sur le web s�
	Gourmandises
	TV 5 Monde constitue un support pédagogique hors�
	http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/dossier-54-Bouche_et_arts_de_la_table.htm
	Concours de vidéos agro-reporter
	Le site “agriculture je t’aime” organise un conco
	http://www.agriculturejetaime.com/
	Le règlement du concours
	http://www.agriculturejetaime.com/moduleext/inscription.php?id_concours=16
	Vidéos des instituts de recherche
	L’Inra et Arvalis \(Institut du Végétal\) par�
	Vidéo de l'inra
	http://www.inra.fr/audiovisuel/a_la_une
	Videos d'arvalis
	http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/videos/
	Exploitations agricoles durables
	La méthode Idea applique le concept de développe
	Idea est aussi un outil de formation et peut êtr�
	Idea
	http://www.idea.portea.fr/index.php
	Utilisation pédagogique :
	http://www.idea.portea.fr/ress_formation.0.html
	Colloque « questions de goût »
	Le Centre de linguistique appliquée de l’Univers�
	http://www.lemangeur-ocha.com/agenda/evenement/191/
	Récit d’innovation
	A la croisée des chemins
	Il eut été étonnant que l’enseignement agricole�
	En 2003, l’établissement décide pour ses portes 
	Mais, l’impossibilité d’organiser un défilé gé�
	Pour le rallye, aucun détail n’est mis de côté.�
	Le rallye est désormais ancré dans les pratiques
	Le blog de la croisée des chemins
	http://www.lacroiseedeschemins.blogspot.com/
	Le forum des enseignants innovants de Rennes
	http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/31032008_FEIderoule.aspx
	Dossier filière viande

	Par Dominique Galiana
	De mois en mois, Dominique Galiana visite en prof
	Les chiffres clé de la filière viande.
	Tout savoir sur la filière viande ! Ce site \(�
	http://www.civ-viande.org/2-25-chiffres-chiffres-cles-de-la-filiere-viande.html
	La filière viande présentée par l’INRA
	L’INRA présente la filière viande dans son ensem
	http://www.inra.fr/cepia/filieres/viande.htm
	Vigie viande
	« Créée par l'Ofival, Interbev et l'Inra, en a�
	http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_partenaires/entreprises/reseaux_electroniques/vigie_viande_le_reseau_de_la_filiere_viande__1
	La filière viande bovine.
	La filière viande bovine, qu’est-ce que c’est ?
	La notion de filière viande regroupe tous les in�
	http://www.salers.org/rub3/viande/viande_filiere.php
	Les risques sanitaires dans la filière Viande bo�
	Analyser la filière pour en connaître les points
	http://www.cemagref.fr/informations/dossiersthematiques/TechnologieSureteAliments/Recherche11.htm
	La filière viande bovine Bio
	La filière viande bovine Bio a le vent en poupe.�
	http://www.orne.chambagri.fr/bio_conj_bovin.asp
	Promotion des produits de la filière viande bovi�
	Interbev, association interprofessionnelle des vi
	http://www.interbev.fr/francais/la_filiere_viande/leconomie/index.html
	Filière viande bovine et crise dite de la vache �
	Ce document PDF de 2007 est intitulé : « crise�
	http://iut.univ-avignon.fr/mini_site/group/223/COMINDUS/Marousseau.pdf
	La filière viande ovine.
	Présentation de la filière ovine
	Ce document au format PDF donne de précieux rens�
	http://pagesperso-orange.fr/cda24/html/prospective/filOvine.pdf
	Les difficultés de la filière viande ovine
	Ce site rend compte de la visite sénatoriale qui�
	http://www.pyrenees-pireneus.com/Pastoralisme-Senat-FiliereOvine-VisiteMission65.htm
	S’installer en région sud-est
	Ce site propose des conseils et 10 bonnes raisons
	http://www.evise.fr/contenupro/e.htm
	La filière volaille de chair
	Conséquences de l’épidémie de grippe aviaire :
	Ce site du groupe socialiste du Sénat propose un�
	http://www.senateurs-socialistes.fr/article/articleview/2858/1/456
	Présentation de l’APVF \(Association de promoti�
	Ce site présente cette nouvelle entité créée e�
	http://www.volaille-francaise.fr/apvf/apvf.php
	La filière viande porcine.
	Le site de la filière Porc
	3fois3 revendique le fait d’être LE site de la f�
	http://www.3trois3.com/home/index.php
	Crise de la filière porcine l’Ifip
	Cet institut dédié à l’élevage porcin propose �
	http://www.itp.asso.fr/
	Ce site propose de nombreuses ressources autour d
	http://www.dicodunet.com/actualites/tourisme/223462-crise-porcine-pour-un-plan-de-sauvetage-par-joel-rebillard.htm
	L’Adiv et l’Ifip et leur partenariat
	En 2007, ces deux centres techniques se lancent d
	http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/economie-gestion/article-filiere-porcine-adiv-ifip-1089-39737.html
	S.T.2.S.
	A la Une : Un site de soutien scolaire à vocatio

	Par Florence Journée
	Au détour de mes recherches je suis tombée sur c
	SOS-STSS se différencie des autres sites de sout�
	Les cours, exercices, et corrigés sont construit�
	Ce site est à l’heure actuelle, avec la réforme 
	On y trouve des fiches outils concernant : la ma�
	Des cours sont aussi proposés en ligne, cours ré
	Chap. 1 données sociodémographiques, chap. 2 mil
	Chap. 10 l'accueil des personnes âgées.
	En terminale on trouve également le programme SS�
	Dommage qu’en ce qui concerne le programme de 1è�
	Félicitation et bonne route à ce nouveau site
	http://sos-stss.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=1
	Pour le prof

	Marie-Ange Cottreel, Florence Journée
	Les chartes dans le domaine de la santé : des ou
	Le représentant des usagers a notamment pour mis�
	En introduction, les auteurs  présentent la déma
	Une première partie retrace l’évolution de la re
	Les parties suivantes sont consacrées à la chart
	Un outil synthétique et de présentation utile lo
	http://www.unaf.fr/spip.php?article6266/
	Millénaire 3, le centre de ressources prospectiv�
	Sur ce site lyonnais on trouve des dossiers thém�
	En tout cas un petit détour peut être intéressa�
	http://www.millenaire3.com/Commander-un-cahier.36.0.html
	L’Observatoire National de la Réforme de l’Assur�
	L’O.N.R.A.M. créé en 2006 vient de mettre en lig
	Utilisable en classe de première lorsque nous ab�
	De même il est possible d’y faire référence l’a�
	http://www.onram.org/documentations.php
	Explication de la loi du 9 août 2004
	Pour les professeurs qui rechercheraient comment 
	Le ministère chargé de la santé à mis en ligne�
	http://www.sante.gouv.fr/cdrom_lpsp/rub03_01.htm
	Vient de paraître

	Question d’économie de la santé » N°131, Avril
	IRDES publie dans Question d’économie de la sant�
	Cette enquête a été réalisée sur une période �
	En 2006, Plus de 8 100 ménages et 22 000 individ�
	En l’état actuel, avant la parution des résultat
	http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes131.pdf
	Pour les travaux de classe

	Par Florence Journée
	Les sites de l’UNCCAS
	Réseau créé en 1926 représentant les CCAS /CIA�
	On peut trouver sur ce site une mine d’informatio
	A noter viens de paraitre : un guide au service �
	Ce guide reprend les grands rouages institutionne
	Il est téléchargeable sur le site  dans la rubri
	Utilisable avec nos élèves de terminales ST2S à�
	http://www.unccas.org/publications/docs/Guide-Europe-FR.pdf
	De même sur ce site on trouve un guide à destina
	Autre possibilité d’exploitation en 2nde \(vu q�
	http://unccas.org/publications/docs/UNCCAS_guide_canicule.pdf
	Accès aux soins dans tous ces états
	Sur le site de Médecins du monde on peut téléch�
	Dans le premier, on trouve toute une typographie 
	http://www.medecinsdumonde.org/fr/presse/dossiers_de_presse
	S.T.G. Eco-Gestion
	Par Stéphane Goze, Chantal Boitel, Alain Tefaine�
	A la Une : L’expérimentation du PGI TinyERP par 

	L’introduction des références liées aux progici�
	Les apports des PGI\(1\) dans les enseignement�
	Au moment de s’investir dans l’étude des PGI, la�
	L’attention portée aux relations entre technique�
	Les systèmes d’information contribuent à l’amél�
	Du point de vue managérial on peut porter deux r�
	Le recours à un PGI interroge toujours l’organis�
	Ces quelques questions initiales mettent aussitô�
	Vous avez dit intégration ?
	Le mot intégration fait la spécificité des PGI �
	En d’autres termes « l’apport d’un PGI est toujo�
	Du point de vue didactique cette capacité d’inté
	Choisir un PGI
	Pour les entreprises le choix d’un PGI est une d�
	Pour les enseignants, différentes préoccupations
	Pouvoir expérimenter sur un cas concret les diff�
	Le réseau CERTA a fait le choix de TinyERP parce�
	Ce choix n’est évidemment pas exclusif tant les �
	L’expérimentation du réseau CERTA
	De nombreux travaux ont été engagés depuis déb�
	Marie-Pascale Delamare, professeure au lycée Car�
	Cette expérience a fait l’objet d’une première p
	Un peu plus tard, à l’initiative de Karine Creyx�
	L'utilisation d'un tel contexte a permis d'aborde
	Le partenariat mis en place avec la société Tiny
	Parallèlement à ces expérimentations pédagogiq�
	Le déploiement d’un PGI dans les salles de class�
	A l’instar du « serveur GSI » mis au point en co
	Quelles perspectives ?
	Il est certainement trop tôt pour conclure sur u�
	Ceci renvoie à une question essentielle : qui de�
	Dans l’enseignement technologique, et c’est son p
	L’adaptation de l’offre PGI à la cible des PME/P�
	\(1\) Progiciels de gestion intégrés ou Enter�
	\(2\) J.L. Peaucelle, La malléabilité organis�
	\(3\) Voir par exemple, V. Michaux, Performanc�
	\(4\) ERP et progiciels de gestion intégrés, �
	\(5\) Sont référencés TinyERP, progiciel issu
	\(6\) Systems applications and products, SAP e�
	\(7\) Exploitation pédagogique d'un PGI en BTS
	\(8\) Exploitation pédagogique d’un PGI en cla
	http://www.reseaucerta.org/didactique/pub.php?num=439
	Eric Deschaintre avec l’équipe PGI du réseau CER
	Merci à Alain Séré, IGEN, pour sa contribution.
	TICE

	La retouche photo en ligne
	Splashup est un outil web 2.0 anglophone, mais re
	http://www.splashup.com/
	Planifier l'envoi de méls
	Cron Mail est un service totalement gratuit, qui 
	A titre d’exemples, vous pouvez demander à Cron �
	http://www.cronmail.fr/
	Service de stockage en ligne
	Windows Live SkyDrive est un espace de stockage g
	http://www.windowslive.fr/skydrive/
	Et si le haut débit pour tous ne suffisait plus �
	Du fait de la concentration choisie des investiss
	http://www.journaldunet.com/expert/24502/et-si-le-haut-debit-pour-tous-ne-suffisait-plus.shtml
	5 logiciels de gravure à la loupe
	Gratuits, payants, pratiques et simples d'emploi,
	http://www.linternaute.com/hightech/dossier/08/03/gravure/1.shtml
	Dix applications basiques et gratuites pour Windows
	De la retouche d'images à la compression de vidé
	http://www.zdnet.fr/galerie-image/0,50018840,39379484,00.htm
	Télécharger toutes les vidéos
	Toutes les vidéos du monde sont entre vos mains,�
	Cette méthode est totalement gratuite et légale.
	http://downmotion.free.fr/index.htm
	Informatique verte : sept bonnes raisons d'être �
	Bien que l'écologie soit à la mode, force est de
	http://www.indexel.net/1_6_5131__3_/15/89/1/Informatique_verte___sept_bonnes_raisons_d_etre_ecologique.htm
	Récupérer des méls effacés par erreur
	Smart Email Recovery offre une voie facile de res
	Il n’y a aucun risque de détruire la base de don�
	Même si la base de données de messagerie est gra
	http://www.smartpctools.com/fr/email_recovery/index.html
	Mieux comprendre les nouveaux référentiels B2i
	Afin d'aider les enseignants à mettre en œuvre l�
	http://www.b2i.education.fr/doc/index.php
	Économie droit

	Votre département est-il bien géré ?
	La France compte 96 départements de métropole et
	http://www.journaldunet.com/economie/magazine/expliquez-moi/departements-mieux-geres-2007-2006/index.shtml
	Femmes : des inégalités toujours flagrantes
	La nouvelle édition de l’étude de l’INSEE "Femme
	Malgré de meilleurs résultats scolaires que les 
	http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=FHPARIT08
	Heures supplémentaiares détaxées le bilan 2007
	L’Acoss, organisme qui fédère les Urssaf, a publ
	Sur le 4ème trimestre 2007, concernant les entre�
	Concernant l’application de ce même dispositif a�
	http://www.acoss.urssaf.fr/index.php?option=com_docman&task=docclick&bid=1253
	Gaz et électricité : un défi pour l’Europe et p�
	L’Europe et donc aussi la France sont, dans le no
	Le rapport qui suit est donc spécialement bienve�
	Certes l’Union européenne a progressé dans la mi
	http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000170&brp_file=0000.pd
	Le luxe : production et services
	En quelques décennies, le luxe a connu une sensi�
	Au-delà de l’esthétique et de la part de rêve q�
	Le contexte économique du luxe a sensiblement év
	http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000112&brp_file=0000.pdf
	L'emploi dans les collectivités territoriales
	Au 31 décembre 2005, la Fonction publique territ�
	http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/accueil.asp?page=colter030405/synt/synthese.htm
	Déclaration des fichiers personnels
	Dès lors que vous mettez en place un fichier ou �
	Cependant, tous les fichiers ou traitements conte
	http://www.tpe-pme.com/news/declaration-des-fichiers-personnels.html
	Discrimination : le point sur les dernières déci
	Les dernières délibérations de la Haute autorit�
	http://www.wk-rh.fr/actualites/actualites_detail.php?action=detail&val=2641&label_donnee=Discrimination+%3A+le+point+sur+les+derni%C3%A8res+d%C3%A9cisions+de+la+Halde
	Le salarié élu au conseil municipal
	Alors que les élections municipales viennent de �
	Vous êtes en effet tenu de lui laisser du temps �
	En outre, votre salarié dispose d'un crédit d'he
	http://www.tpe-pme.com/news/le-salarie-elu-au-conseil-municipal.html
	Prospecter sur internet : de nombreuses obligatio
	Les cybermarchands doivent afficher un certain no
	http://www.journaldunet.com/expert/23527/prospecter-sur-internet-de-nombreuses-obligations-d-identification.shtml
	Prospecter sur Internet : les mentions obligatoir
	Déjà visée dans l'arrêté du 3 décembre 1987 r�
	Ces précisions s'imposent très en amont de la d�
	http://www.journaldunet.com/expert/24384/prospecter-sur-internet-les-mentions-obligatoires-concernant-l-offre.shtml
	Sanctions pénales pour non-respect des délais de
	On le sait, les délais de paiement des entrepris�
	Fragilisant surtout les petites entreprises, ce p
	http://www.tpe-pme.com/news/sanctions-penales-pour-non-respect-des-delais-de-paiement.html
	La vidéosurveillance dans l’entreprise
	La vidéosurveillance est encadrée, en France, pa
	Les prescriptions techniques des systèmes de vid�
	http://www.journaldunet.com/solutions/expert/21077/la-videosurveillance-dans-l-entreprise.shtml
	Management des organisations

	Les mauvais plans de ViaMichelin
	A l’entrée de son bureau, à Boulogne-Billancourt
	http://www.capital.fr/actualite/default.asp?numero=68124&cat=PAM&source=FI
	Partenaires financiers : comment en faire des all
	Qu'ils soient banquiers ou investisseurs, les par
	http://www.journaldunet.com/management/finance/dossier/soigner-partenaires-financiers/index.shtml
	Conseils et méthodologies aux futurs repreneurs
	Aujourd’hui Alain Falck, Directeur de la division
	« De l’informatique industrielle à l’édition de�
	http://www.pascal-houillon.com/houillon/2008/03/conseils-et-mth.html
	L’implacable mécanique Swatch
	Enfant rebelle ? Lorsque son père, Nicolas Hayek�
	http://www.capital.fr/actualite/Default.asp?numero=67792&Cat=PAM
	Ouvrir et assouplir sa culture d'entreprise
	La culture d’entreprise constitue un actif immat�
	Les pratiques de gouvernance dans l'externalisation de service
	Une batterie de prestataires intervient sur les s
	http://www.cfo-news.com/Les-pratiques-de-gouvernance-dans-l-Externalisation-de-service-selon-i-SPA-Consulting_a4711.html
	Cinq facteurs essentiels à la mise en œuvre de s�
	Compte tenu que leur marché-cible initial arrive�
	http://www.managementmag.com/index.cfm/ci_id/10487/la_id/2
	Fiat 500- Renault Twingo : la pin-up contre la bo
	Elles attaquent le même marché – la voiture de v
	http://www.capital.fr/actualite/Default.asp?numero=67901&Cat=PAM
	Entreprise et tableau de bord
	L’entreprise est un ensemble complexe qui met en 
	http://www.performancezoom.com/entbord.php
	La structuration de l’organisation : une approche
	À quoi ressemble une organisation bien structuré
	Les réponses à ces questions résident dans la s�
	http://www.managementmag.com/index.cfm/ci_id/10146/la_id/2
	Communication organisation gestion des ressources humaines

	Santé au travail : les nouveaux outils
	Dans le domaine du stress, je pense que l’informa
	Sur cette thématique particulièrement complexe, 
	http://www.wk-rh.fr/outils/upload/SSL1346_ecran/index.html
	La PNL, une méthode éprouvée pour mieux compren�
	«La PNL me permet d’exercer mon rôle de manager 
	http://www.capital.fr/Actualite/Default.asp?source=FI&numero=67878&Cat=PAM
	Prendre la parole : un art qui s'apprend
	Prendre la parole en public. Argumenter. S'exprim
	http://www.actionco.fr/Zoom/ConsultZoom.asp?ID_Zoom=69
	Rapport sur la détermination, la mesure et le su�
	Les risques psychosociaux posent un ensemble de p
	C’est pourquoi nous avons d’abord cherché à fixe
	http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000156&brp_file=0000.pdf
	Déjouer les techniques des manipulateurs
	Mensonges, rumeurs, remarques insidieuses, menace
	http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/dossier/detecter-manipulateurs/index.shtml
	La gestion documentaire open source
	La décision de mettre en oeuvre une solution de �
	La gestion documentaire fait partie des processus
	Il faut remplir le formulaire pour recevoir, par 
	http://www.smile.fr/publications/livres-blancs/lb-ged
	Web conferencing, audio, vidéo : convergence tot�
	Le concept de conférence virtuelle comprend un v�
	http://www.indexel.net/1_6_5044__3_/6/24/1/Web_conferencing__audio__video___convergence_totale.htm
	Comment acquérir et développer son charisme
	Le charisme est souvent rattaché à quelque chose
	Le charisme n'existe que dans le rapport aux autr
	http://www.jecommunique.com/management_le_charisme.htm
	Le jargon de l'entreprise version sous-titrée
	Pas toujours facile de maîtriser le vocabulaire �
	http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/reportage/jargon-en-entreprise/index.shtml
	La recherche d’informations
	Une séquence pédagogique sur la recherche d’info
	http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/article.php3?id_article=401
	Marketing

	La technologie ne suffit pas à faire vendre des �
	Ils ont réussi : Dolby, passé du stade de techno
	http://www.journaldunet.com/management/expert/23034/la-technologie-ne-suffit-pas-a-faire-vendre-des-produits.shtml
	L’e-mailing est mort, vive le marketing direct on
	Notre boîte mail est devenue un espace de commun�
	Que faut-il donc faire ? Travailler sur une compo
	http://www.journaldunet.com/expert/24595/l-e-mailing-est-mort-vive-le-marketing-direct-on-line.shtml
	5 conseils pour intégrer le Rich Media à son sit
	L'heure est plus que jamais à la vidéo sur la To
	Présentations de produits, démonstrations en dir
	http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/conseil/080307-conseil-passer-au-rich-media/index.shtml
	En 2008, l'Europe constituera l'un de nos grands chantiers
	Conquête du marché européen et lancement d’un s�
	http://www.ecommercemag.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=24919
	Video : le fast food indien une nouvelle idée de�
	Avec Laurent Edel, coach pour goodfutur.com et ex
	http://www.journaldunet.com/economie/reportage/nouvelle-idee-business/12-tiffinbites-video.shtml
	Alerte à la multiplication des centres commercia�
	La France va enregistrer un nouveau record de pro
	http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/alerte-a-la-multiplication-des-centres-commerciaux-en-france_144469.html?xtor=EPR-77
	Le e-commerce en Europe
	L’amélioration du moral des consommateurs europé
	http://www.observateur-cetelem.com/observateur/publishbox/observateur2008FR/observateur2008.pdf
	Quelles solutions de paiement offrir?
	En proposant au bon moment des modes de paiement 
	http://www.ecommercemag.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=23465&iPage=1&KeyAccess=
	Les marchés européens
	Après la Russie en 2007, c’est au tour de la Ser�
	Comme en 2006, les marchés de l’équipement de la
	Quant au crédit à la consommation qui accompagne
	http://www.observateur-cetelem.com/observateur/publishbox/marches_europeens08/marcheEuro2008.pdf
	Comment monter une opération de prospection par �
	Dans la panoplie des outils de prospection, le t�
	Et, il ne manque donc pas d'atouts : prise de ren
	http://www.emarketing.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=24413
	Comptabilité gestion finance

	Dispense de facturation
	Tous les professionnels sont, en principe, tenus 
	http://www.tpe-pme.com/news/dispense-de-facturation.html
	Charge ou immobilisation
	La distinction des dépenses à porter en charge d
	http://rfcomptable.grouperf.com/article/0348/ms/rfcompms0348_6159.html
	Les principales dispositions des lois de finances 2008
	Un aide mémoire des principales dispositions des�
	http://www.grant-thornton.fr/spub-60-2008_01_12%20GT_Livret%20Fiscalite.pdf
	Taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire
	Le Conseil pour les affaires économiques et fina�
	Ces nouvelles dispositions permettront d'attribue
	http://www.tpe-pme.com/news/taxe-sur-la-valeur-ajoutee-intracommunautaire.html
	Réduire les délais de paiements ; oui, mais pour
	Penchons nous sur ces délais de paiement réguli�
	Raccourcir les délais de paiements ; quels impac�
	http://www.cfo-news.com/Reduire-les-delais-de-paiements-;-oui,-mais-pourquoi-faire-_a4894.html
	Avantages en nature et frais professionnels
	En principe, les avantages en nature consentis au
	En revanche, les allocations pour frais professio
	D'un point de vue pratique, pour évaluer les ava�
	http://www.tpe-pme.com/news/avantages-en-nature-et-frais-professionnels.html
	La paye
	Une collection d'exercices récapitulatifs concer�
	http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=3&article=419
	La dématérialisation des factures s’impose
	La société b-process, premier opérateur frança�
	http://www.b-process.com/iso_album/barometre_q407-y2007_fin.pdf
	Projet Demaison - entreprise de transport routier
	Un projet, présenté pour un groupe de 4 élèves�
	Il fait appel à des outils qui sont, soit fourni�
	http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=96&article=495
	La facturation électronique, oui mais sans fourn�
	Sans le soutien des fournisseurs, le déploiement�
	http://www.cfo-news.com/La-facturation-electronique,-oui-mais-sans-fournisseurs-convaincus,-pas-de-deploiement-reussi_a4791.html
	Systèmes d’information

	Sauvegarde en ligne : les PME à la traîne
	Crash de disques durs, fichiers effacés par inad�
	http://www.indexel.net/1_6_5130__3_/15/89/1/Sauvegarde_en_ligne___les_PME_a_la_traine.htm
	Le déontologue : un pilier de la sécurité du sy�
	La croissance du volume d'informations qui transi
	http://www.journaldunet.com/solutions/emploi-rh/enquete/08/0225-deontologue/1.shtml
	Un cours de VB.Net
	Vous le savez sans doute déjà : VB.NET est un la
	La première chose à dire des langages objet, c'e
	Donc, et c'est la bonne nouvelle du jour, rien de
	http://www.pise.info/vb-net/00.htm
	La stratégie ''software + services'' de Microsof�
	Initiée en 2005, la stratégie "software + servic
	http://www.indexel.net/1_6_5112__3_/15/90/1/La_strategie___software___services___de_Microsoft_decryptee.htm
	Introduction à l'open source et au logiciel libr�
	On parle beaucoup de logiciels libres et d’open s
	http://vulcain.smile.fr/client/livre-blanc-open-source-10.pdf
	Les PC lames : une fausse bonne idée ?
	Des châssis de lames destinés à remplacer des P�
	http://www.indexel.net/1_6_5110__3_/15/90/1/Les_PC_lames___une_fausse_bonne_idee__.htm
	Le chiffrement des données au secours de la mobi�
	Pour répondre au développement du nomadisme et f
	http://www.journaldunet.com/solutions/securite/dossier/08/0310-enquete-chiffrement-mobilite/1.shtml
	La réputation, nouvelle arme contre les pirates
	Qui a déjà péché pèchera à nouveau. C'est en �
	http://www.indexel.net/1_6_5062__3_/15/90/1/La_reputation__nouvelle_arme_contre_les_pirates.htm
	La virtualisation open source
	Un serveur est une ordinateur utilisé à distance
	La virtualisation de serveurs est un ensemble de 
	Pour être utile de manière opérationnelle, la v�
	- Le cloisonnement : chaque système d’exploitati�
	- La transparence : le fait de fonctionner en mod
	http://www.smile.fr/publications/livres-blancs/virtualisation
	Le chiffrement des données au secours de la mobi�
	Pour répondre au développement du nomadisme et f
	http://www.journaldunet.com/solutions/securite/dossier/08/0310-enquete-chiffrement-mobilite/1.shtml
	Bulletin officiel

	Classes préparatoires aux grandes écoles
	Le  décret n° 2007-692 du 3 mai 2007 modifiant l
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/11/ESRS0800077C.htm
	Établissements d’enseignement supérieur techniqu
	La note du 16 janvier 2008 relative aux Établiss�
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special1/ESRS0800003X.htm
	Programme des opérations statistiques
	Le programme 2008 des opérations statistiques et�
	B - opérations de contrôle de gestion des autres
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special2/default.htm
	Accès au corps des inspecteurs d’académie-inspec
	Le statut particulier des inspecteurs d’académie�
	Les recrutements par liste d’aptitude s’inscriven
	Le nombre d’IEN susceptibles d’être inscrits sur�
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/MEND0800235N.htm
	Notation pour l’année 2007-2008 des professeurs �
	Les dispositions statutaires relatives à la nota�
	La présente note de service traite uniquement de�
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/ESRH0800094N.htm
	Affectation et modalités de stage des lauréats d
	L’objet de la présente note de service est de dé
	Depuis plusieurs années, l’affectation des lauré
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/MENH0800209N.htm
	Mutualisons

	Mutualiser les pratiques
	Tu as développé des pratiques pédagogiques et/o�
	S.T.I.
	Par Norbert Troufflard
	A la Une : DirectIndustry : Le Salon Virtuel de �

	DirectIndustry est le salon virtuel permanent qui
	La richesse de l'information, l'ergonomie du site
	Le site
	http://www.directindustry.fr/
	Mécanique

	OpenMeca et OpenMecaGraphe
	OpenMeca et OpenMecaGraphe sont une suite de deux logiciels libres et Open Souce sous licenses libres.
	La principale application "OpenMeca" permet de :
	- Réaliser des schémas cinématiques et technolo�
	- De simuler un mécanisme \(dynamique et pseudo�
	- De récupérer des données au cours du mouvemen�
	- D'effectuer une analyse des actions mécaniques�
	- D'exporter les résultats obtenus sous "OpenMec�
	La seconde application "OpenMecaGraphe" permet de
	Des exemples sont consultables sur le site.
	Le site
	http://www.openmeca.fr.nf/
	Logiciel d'apprentissage multimédia Solid Machin�
	Auteurs : Alain Hobler & Michel Salvino du Lycée�
	Ce logiciel d’aide a été conçu pour des élèves
	Pour cette raison également, seules les opératio
	Ce logiciel a pour vocation d’être universel : i�
	C’est la version 8.75 de S4X qui a servi de base 
	Une aide au format pdf est également disponible
	Le logiciel
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/sti/genimeca/Res_pedagogiques/la_boutique_des_profs/les_doc_ressources/dossiers_ressources/s4x/apprentissage/apprentissage.htm
	Support de micromètre
	Jean-Maurice Gaumel du lycée Louis Vincent de Me�
	Le dossier comprend les fichiers Inventor des dif
	Le dossier
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/sti/genimeca/Res_pedagogiques/1_et_Term/fabrication/support_micro/support_micrometre.htm
	Edumeca : Résoudre un équilibre sans le P.F.S.
	Comment résoudre un équilibre, c'est à dire tro�
	L’animation
	http://edumeca.free.fr/dotclear/index.php?2008/03/25/39-resoudre-un-equilibre-sans-le-pfs
	Electronique

	Le site de Patrick Furon
	Patrick Furon propose sur son site des cours de l
	Pour chaque leçon des exercices et leurs corrigé
	Le site
	http://patrick.furon.free.fr/_elecnumerique/indexEN.html
	Génie civil

	L’histoire du prix Pritzker
	Le prix Pritzker, qui vient tout juste d’être at�
	L'article de Celine Galoffre (Batiactu)
	http://www.batiactu.com/data/09042008/09042008-162216.html
	Le diaporama des 10 derniers lauréats
	http://editorial.batiactu.com/edito/l-histoire-du-prix-pritzker--588.php
	Salon Rénover : à la recherche de nouveaux maté�
	Le salon Rénover, qui se tenait à la porte de Ve
	L'article de Céline Chabi \(Batiactu\)
	http://www.batiactu.com/data/09042008/09042008-174029.html
	Découvrez les matériaux en diaporama
	http://www.batiactu.com/data/09042008/09042008-174029.html
	Sciences de l'ingénieur

	Académie d'Aix Marseille
	De nouvelles ressources sont proposées sur le si�
	- Guidage en translation et assemblage  : Le doss
	- Un exercice d'assemblage du coupe-tube KINZO
	- Contrôle de re-conception de pièce : Catadiopt
	Les ressources
	http://stisi.ac-aix-marseille.fr/ressources_isi.htm#catadioptre
	Académie d'Orléans Tours
	Antenne Métronic - Terminale SI
	Ce TP comprend les fichiers SW2006 et la simulati
	La simulation permet à l’élève d’afficher les v�
	Le TP
	http://sti.tice.ac-orleans-tours.fr/spip/article.php3?id_article=678
	Langues Vivantes
	Par Christine Reymond
	A la Une : Concours

	HEC
	L'association des professeurs de CPGE HEC \(APHE
	http://aphec.it-sudparis.eu/rubrique.php3?id_rubrique=33
	Concours communs  Polytechnique (MP et PC)
	Vous pouvez télécharger les épreuves de version�
	http://www.polytechnique.fr/concours/sujets/sujet07/sujet07.htm
	Banque des filières PT \(entrée en écoles d’in
	Les annales de l’écrit et des oraux obligatoires�
	http://www.banquept.fr/rubrique.php3?id_rubrique=38
	Concours Central/Supelec
	Concours un peu différent des autres pour l’oral�
	http://centrale-supelec.scei-concours.org/CentraleSupelec
	Concours ATS
	Concours réservé aux étudiants de BTS ou IUT. D�
	http://www.concours-ensea.org/Portail/
	Primaire

	Nouveaux programmes
	Information diffusée par la lettre de Primlangue�
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1533
	Lettre d’information Primlangues
	Dans la lettre d’information n°48, retrouvez l’i�
	http://www.primlangues.education.fr/php/lettre-information_archives.php?archive=2008.03.27#archive
	Nouveau forum sur Primlangues
	Comment enseigner lune langue dans une classe à �
	http://www.primlangues.education.fr/
	S.E.L.O
	Nouveau forum sur Emilangues
	Quels usages des Tice dans les sections européen�
	http://www.emilangues.education.fr/
	Pour le prof

	Bloguer en classe et pour la classe
	Explorez cette page de liens construite par Priml
	http://www.primlangues.education.fr/php/boite_outils.php#blog
	Choix de manuels
	À cette époque de l'année où certains d'entre �
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1409
	Cet article se base sur des manuels de FLE mais l
	Enseigner les langues autrement avec la méthode �
	Organisée par l’équipe de recherche INRP-ICAR «�
	Au programme notamment  une conférence de Daniel�
	Le programme
	http://eurouault.lautre.net/spip/spip.php?article7
	Sur le Café, le colloque de 2006
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/05/index290506_LanguesJourneeinternationalesurlapprentissagedeslanguesen6eme_.aspx
	Langues nationales et développement en Afrique
	"Des pays émergeants non occidentaux ont prouvé 
	Article Sud Quotidien
	http://www.sudonline.sn/spip.php?article9739
	L’APLV appelle à contribution
	L’APLV lance deux appels à contribution pour les�
	- Appel à contribution pour le n° 1-2009: Thème�
	- Appel à contribution pour le n° 2-2009 : Thè�
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?rubrique12
	Examens

	APLV et syndicats demandent le report de l'épreu�
	"Nous exigeons que l’attestation du niveau A2 ne 
	Une nouvelle étape a été franchie le 8 mars. L'�
	Le communiqué
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595
	Sur le Café L'Expresso du 5 mars
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/05032008Accueil.aspx
	Bac Langues
	Liste des académies et collectivités dans lesque
	Au B.O..
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/13/MENE0801840A.htm
	Dossier spécial : Le Japonais

	2008 est le 150ème anniversaire des relations Fr�
	Retrouvez sur le site de l’ambassade le programme
	http://www.fr.emb-japan.go.jp/150/evenements.html
	Listes de liens
	En anglais, la liste de Jim Breen propose en part
	http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/japanese.html
	La liste de liens pour le japonais compilés sur �
	http://www.u-picardie.fr/CRL/minimes/new/2007_2008/japonais.htm
	La liste de liens de l'Université Louis Pasteur �
	http://u2.u-strasbg.fr/spiral/info/liens/japonais.html
	Moteurs de recherche
	Google en japonais
	http://www.google.co.jp/
	Yahoo
	http://www.yahoo.co.jp/
	Pour le professeur
	Le japonais sur un ordinateur : première adresse
	http://kanji.free.fr/doc_browser.php
	http://www.arts.monash.edu.au/japanese/resources/scripts.php
	http://www.kanzaki.com/jinfo/japanese.html
	Un choix d'activités en ligne sur Quia.com \(qu�
	http://www.quia.com/shared/japanese/
	Sujets d'examens du bac LV1 différentes séries +
	http://www2.ac-rennes.fr/crdp/doc/docadmin/Examens/Diplome.asp
	Spots de pub japonaises en ligne (site en anglais, pubs au format .avi)
	http://nfg.2y.net/neography/pivot/entry.php?id=139
	Pour les étudiants
	Tout sur les études japonaises en France : Une a
	http://sfej.asso.fr/site/etudes.html
	Programmes de séjour longue durée destinés aux �
	http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp_fr/bourse2008.html
	Sciencescope : l'association des chercheurs et é
	http://www.sciencescope.org/
	L'institut d'Extrême Orient \(avec téléphone\�
	http://www.college-de-france.fr/site/ins_ins/p1000307518399.htm
	Lieux et sites
	L'ambassade de France au Japon
	http://www.ambafrance-jp.org /
	L'ambassade du Japon en France
	http://www.fr.emb-japan.go.jp/index.html
	Le site du Musée du Louvre en japonais
	http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=ja_JP
	Musée national des Arts asiatiques-Guimet
	http://www.guimet.fr/-rubrique4-
	Maison de la culture du Japon à Paris, programme�
	http://www.mcjp.asso.fr/cadrgen.html
	Géographie
	Le Japon vu par satellite
	http://visibleearth.nasa.gov/view_set.php?categoryID=2117
	Carte du Japon détaillée en japonais
	http://www.mapion.co.jp/html/map/web/japan.htm
	Drapeau et hymne japonais \(expliqué en frança�
	http://www.cyber-flag.net/Html/Japon.htm
	Histoire et culture
	Des textes sur l'histoire du Japon chez Clio
	http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/articlepays.asp?PAY_N_ID=72&libelle_pays=Japon
	Culture japonaise, du cinéma aux bonsaïs en pass
	http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_Japonaise
	Calligraphie
	Syllabaires japonais (kana)
	http://www.escale-japon.com/accueil.php?page=parent_syllabaires&select=cours
	Dictionnaire des kanji japonais
	http://kanji.free.fr/index.php
	Quiz sur les kanji (avec un dictionnaire)
	http://www.kanji-master.com/#
	Calligraphie japonaise (en anglais)
	http://www.connectedglobe.com/ohmori/intro1.html
	http://www.takase.com/JapaneseCalligraphy/Traditional.htm
	Le cinéma japonais
	http://membres.lycos.fr/cinemajaponais/
	Forum
	http://www.lejapon.org/forum/
	La presse japonaise
	La presse japonaise
	Vous trouverez une excellente description des journaux japonais sur le site de Courrier International
	http://www.courrierinternational.com/planetepresse/planeteP_resultrech.asp?sortspec=date+DESC&scope=NOTULE_SOURCE&operateur_texte=%3CAND%3E&radiotexte=partout&texte=&categorie=&pays=Japon
	Vous y découvrirez que la plupart des journaux j�
	Egalement une liste sur Webdo presse
	http://www.webdopresse.ch/liste_titre.asp?nav=francais&pays=367&nompays=Japon&cont=asie&nomcont=Asie
	Le Japan Times (en anglais)
	http://www.japantimes.co.jp/
	Radio et télévision en ligne
	Radio Japon en ligne
	http://www.nhk.or.jp/rj/index_j.html
	Autres radios en ligne
	http://www.comfm.com/radio/list.php?rech=Mot%28s%29+cl%E9%28s%29&choixrech=1&c=0&pa=113&btnrech.x=12&btnrech.y=12
	House of representatives Internet TV
	http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm
	Discovery Channel (videos et programmes en japonais)
	http://japan.discovery.com/
	Fuji News Network
	http://www.fnn-news.com/
	CNN en japonais
	http://www.cnn.co.jp/
	BBC Japan
	http://www.bbcworld-japan.com/
	Tourisme
	Visas
	http://www.action-visas.com/asia-pro/countries_forms/JP.asp?destination=JP
	Climat et vaccination
	http://www.doctissimo.fr/html/sante/voyageurs/sa_japon_sa.htm
	Visiter le Japon (en anglais)
	http://www.mofa.go.jp/link/visit.html
	Le site de la communauté francophone au Japon
	http://france-japon.net/
	Cuisine japonaise
	Un lexique ici
	http://www.kaiseki.com/SushiClub/SushiClub_lexique.html
	La cérémonie du thé au Japon
	http://www.le-japon.com/the.html
	Littérature
	Ressources sur la littérature japonaise \(en an�
	http://mockingbird.creighton.edu/english/worldlit/wldocs/japan.htm
	Allemand
	Par Christophe Jaeglin
	A la Une : Trouver et utiliser des logiciels pou�

	De nombreux sites Internet proposent des logiciel
	Commençons notre petit tour d’horizon des princi�
	http://www.ac-creteil.fr/allemand/logiciel.htm
	Dans la même veine, l’académie de Bordeaux nous 
	http://allemand.ac-bordeaux.fr/sommaire/sommaire.htm
	Tous les ans un certain nombre de ces logiciels s
	http://www2.educnet.education.fr/sections/langues/ressources/rip/rip-langues4106/liste_des_produits_r1197
	Si vous désirez des dossiers ‘clé en main’, avec
	http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/langues/logi.asp
	On pourra également se tourner avec intérêt ver�
	http://jc.meier.free.fr/log_free.php#mlehrer
	Dans le monde du gratuit, il  a également l’exce�
	http://cmbardin.free.fr/ohrenauf
	Si vous cherchez n’avez pas trouvez votre bonheur
	http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page013.html
	 
	Primaire

	Découverte du eTwinning en primaire   et festiva�
	Se lancer dans le eTwinning : le jumelage électr
	eTwinning est une opération de jumelage électron
	L’action eTwinning a été mise en place afin d'of
	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
	Sur le site du CRDP de Strasbourg, vous trouverez
	http://www.crdp-strasbourg.fr/twinRS/videos.php
	3ème festival Bilinguo à Guebwiller du 23 au 26 
	Bilingo débute par une journée  Ressources pour�
	Comme en 2007, deux journées \(24 et 25 avril\�
	La journée Grand Public du samedi 26 avril propo�
	Bilingo est aussi l’occasion pour la ville de Gue
	http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/bilingo.htm#ens
	Collège

	La nouveauté au Brevet 2008, la certification du�
	APLV et syndicats demandent le report de l'épreu�
	"Nous exigeons que l’attestation du niveau A2 ne 
	Une nouvelle étape a été franchie le 8 mars. L'�
	Le communiqué
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595
	Sur le Café L'Expresso du 5 mars
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/05032008Accueil.aspx
	Tout ceci n’est pas pour rassurer/aider professeu
	L’épreuve
	Le café Pédagogique a sorti comme chaque année �
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx
	Texte officiel sur l’épreuve de langue du DNB : 
	http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000276765&dateTexte
	Pour les élèves :
	Un dossier, des conseils , même des vidéos sur l
	http://lewebpedagogique.com/brevet-2007/
	http://lewebpedagogique.com/bac-es/category/langues-vivantes/
	BAC et brevet sur THOT, dossier regroupant 66 sit
	http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12253
	Réviser
	Exercices de grammaire et de vocabulaire en javascript :
	http://cronimus2.free.fr/all/indexos.htm   
	Exercices de grammaire en ligne :
	http://www.imfalle.ch/teleenseignement.html   
	De nombreux exercices en ligne et exercices à té
	http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/lv/allemand/pro
	S’entraîner en s’amusant avec Germanistgood de J�
	http://jpalexandre.chez-alice.fr/pageeleve.htm
	Pour vérifier la conjugaison d'un verbe allemand�
	http://konjugator.lingofox.de/de/konjugieren_deut
	Pour revoir les règles de grammaire, ou en vérif
	http://pagesperso-orange.fr/camatte/grammer.htm
	Pour réviser le programme du collège :
	http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page031.html
	Pour  des écoutes de fichiers sons de niveau A1 �
	http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article137
	Si vous avez un penchant pour le conte allemand e
	http://www.maerchenpodcast.de/
	Lycée

	Préparation au Baccalauréat et  correspondants
	La préparation au Baccalauréat  
	Le café Pédagogique a sorti comme chaque année �
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx
	En guise de nouveauté, je pensais plus particuli�
	http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article35
	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 ‘La clé des langue’  et le no�
	Rester en contact avec la recherche universitaire
	Le site ‘La CLE des langues’ dépend directement �
	1. S'informer : Permettre aux enseignants de se �
	2. Se former : Satisfaire la curiosité intellect
	3. Enseigner : Accompagner les programmes offici�
	Pour en savoir plus, sur ce site \(il y a une é�
	http://cle.ens-lsh.fr/71671603/0/fiche___pagelibre/&RH=CDL&RF=CDL_ALL000000
	Le nouveau site InfoLangue
	Sur le nouveau site InfoLangue vous trouverez des
	http://dev.infolangue.com/front/
	Site coup de coeur

	Bravo à tous les collègues qui partagent leurs e
	e-learning Bretagne  , de Isabelle Dremeau
	Ce mois-ci, rendons honneur au blog personnel d’I
	http://e-learningbretagne.blogspirit.com/
	Quand je disais ‘petit trésor’, je pensais notam�
	http://pagesperso-orange.fr/idremeau/outils20.html
	Autre trésor : 10 podcasts en allemand sur l’uti
	http://pagesperso-orange.fr/idremeau/deutsch/elearningbretagne.htm
	Allemand et TUIC

	Jadis \(hier encore !\) appelés TICE , les TU�
	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 outils Web2.0  en tant qu’en
	Faire créer des dialogues originaux dans des BDs�
	http://profweb2.blogspot.com/search/label/outil
	Si vous cherchez d’autres outils  pour l’enseigne
	http://www.pedagotheque.be/-Langues-.html
	Pour les accros du TBI \(Tableau Blanc Interacti
	http://www.myboard.de/
	Et pour conclure, des informations sur la façon �
	Sortir

	Pour se tenir informé des évènements culturels �
	Des rendez-vous à ne pas manquer
	Les sites du Goethe Institut et de l’Ambassade d’
	http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Startseite__austauschbare_20Elemente/KuKa/__France__seite.html
	Et une page spéciale, si vous êtes dans Paris ou
	http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Startseite__austauschbare_20Elemente/KuKa/__Paris__seite.html
	Anglais
	Par Christine Reymond
	A la Une : Examens

	Anglais au brevet    
	Textes de référence
	Les modalités pour l'évaluation des langues au D
	Le CECRL
	http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Cadre%20de%20reference%20avec%20hyperliens.pdf
	Les rubriques de la fiche
	Réagir et dialoguer \(Production orale en Inter�
	Établir un contact social, dialoguer sur des suj�
	Écouter et comprendre \(Compréhension orale\)
	Comprendre un message oral pour réaliser une tâc
	Comprendre les points essentiels d’un message ora
	Parler en continu (Production orale, PPC)
	Reproduire un modèle oral.
	Décrire, raconter, expliquer.
	Présenter un projet et lire à haute voix.
	Lire \(Compréhension écrite\)
	Comprendre le sens général de documents écrits �
	Écrire \(Production écrite\)
	Copier, écrire sous la dictée.
	Renseigner un questionnaire, écrire un message s�
	Extrait de la fiche à la fin du B.O du 17 janvie�
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm
	Réactions
	Les réactions ont été variées dans les académi
	http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/dnb.php
	Mais ces réactions non coordonnées ont parfois a
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595
	En parallèle, certaines académies ont essayé de�
	http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/cecr_eval2.php
	Et sur le site académique de Montpellier des doc�
	http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/anglais/ressources/niveauA2/index.html
	L’académie de Bordeaux a aussi créé Melia, un l�
	http://www.catice.ac-bordeaux.fr/fr/enseigner_les_langues_vivantes/evaluer_les_competences_des_eleves/decouvrir_melia.html
	A lire

	Les Langues Modernes
	L’équipe de rédaction de la revue Les Langues Mo
	Sommaire à voir sur le site de l'APLV.
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1604
	Primaire

	Jeux éducatifs de la BBC
	Découvrez une page de jeux pour les petits. L’en�
	http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/games/
	Change Maker
	Un site pour s’entrainer à rendre la monnaie aux�
	http://www.funbrain.com/cashreg/index.html
	Des jeux mathématiques en ligne
	Faites des maths en anglais : avec ces math games
	http://edweb.tusd.k12.az.us/ekowalcz/math/elementary_web_sites.htm
	Collège

	Compréhension écrite
	Sur e-teach, Emmanuelle Saupé nous signale de si�
	http://2ndnature-online-eikaiwa.com/Canada-Festivals/Festivals-Canada.htm
	Compréhension audio : BBC Children's news
	Sur ce site vous pouvez écouter des info pour en�
	http://www.bbc.co.uk/worldclass/bulletin_scripts.shtml
	Free films to download
	Sur e-teach, Catherine Hugenschmitt recommande ce
	http://www.freemooviesonline.com
	Lycée

	Dans Infonews n°330
	Au sommaire : un article sur les tests AND en ven
	http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/330.htm
	Dossier spécial : Earth Day 2008 : le 22 avril

	Le 22 avril sera la journée de la terre. Comme c�
	What is earth Day
	http://ww2.earthday.net/~earthday/
	Recycle Trash into Artwork
	Primary school teachers and their students will enjoy the wonderful art lessons available at this site, where the premise is to reuse discarded materials for very creative art projects. On this page, you can choose your recyled material and then match it
	http://www.kid-at-art.com/htdoc/matchtmp.html
	The planet
	Lower intermediate and above will find there all the resources they need to get information on the problems and solutions to global warming.
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/81_EnvironnementTheplanet.aspx
	A poster to download
	Download this poster from Planet Pals and comment it with your students.
	http://www.planetpals.com/pdfimages/recyclekit3_b.pdf
	Webquests
	*** for lower intermediates upwards, discover Mic
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/earthwq.htm
	Activities, resources and links
	Find lots of resources (games, songs, articles, interactive pictures) on the page I built for my students and on the excellent pages created by Michelle Henry:
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/earth.htm
	http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthday.htm
	http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthandenvironment.html
	Time's 2007 Global Warming Survival kit
	This special report from Time magazines offers many interesting resources and several ways to use them. There are videos and ads to show to your whole class to trigger speech, short articles and interactive features that they can discover by themselves a
	http://www.time.com/time/specials/2007/environment/
	51 ways to save our environment
	http://www.time.com/time/specials/2007/environment/article/0,28804,1602354_1603074,00.html
	51 short texts and pictures, each suggesting something to do to protect our environment. Those texts can be good basis for short presentations and discussions, for oral exams or just to invite students to learn different thing and then put their ideas to
	An earth friendly home
	http://www.time.com/time/2007/green_home/
	Drag the magnifying glass over the different rooms to see what's inside :
	- a window opens under the picture which shows how much CO2 is produced by one person in this room,
	- in the "related links" in green, access several sheets out of the 51 concerning devices in this room and giving tips to reduce pollution (read about the steaks in the kitchen!),
	click on the different devices to read short facts and quick solutions.
	The tortilla effect
	A short article explaining that with the increasing need for biofuel, some products like tortilla and beer can become more expensive. A good basis for a discussion or a debate.
	http://www.time.com/time/specials/2007/environment/article/0,28804,1602354_1596572_1604188,00.html
	Ge-ecomagination
	A superbe flash site from General Electric Company. Available in English, French, German and Japanese.
	http://ge.ecomagination.com/
	- From the front page, click on "our commitment" at the bottom of the page and then "global view" to access diagrams and figures about the world's population growth, uncontrolled urbanization, climate change and drinking water supply
	http://ge.ecomagination.com/@v=020220071742@/site/index.html#vision
	- The ads : TV ads (I loved the surprising "fishing" about water desalinization) and also several beautiful print ads with interesting information.
	http://ge.ecomagination.com/@v=020220071742@/site/index.html#news/ads
	- specification sheets, user manuals and installation instructions for different types of electric ovens and a vine and beverage center
	http://products.geappliances.com/ApplProducts/Dispatcher?REQUEST=SPECPAGE&SKU=JT980SKSS&SITEID=GEA&TABID=4
	http://products.geappliances.com/ApplProducts/images/t07/0000004/r04074v-1.pdf
	http://products.geappliances.com/ApplProducts/images/t07/0000008/r08405v-1.pdf
	http://www.geappliances.com/products/introductions/wine_beverage/downloads/wine_beverage_brochure.pdf
	- for beginners and lower intermediates and above : lessons and worksheets about the wind (from dot to dot and coloring sheets to more sophisticated lessons)
	http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/kids_teachers/index.htm
	see especially this home inventory which invites students to review all the electrical devices in each room and think of a conservation idea for each, than compare with the results the other students found and discuss solutions.
	http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/downloads/inventory.pdf
	- for techicians : see this fact sheet about nuclear energy, and a poster and other fact sheets about nuclear energy
	http://www.gepower.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/downloads/nuclear_business.pdf
	http://www.gepower.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/nuclear_fuel.htm
	and lots of other resources for technicians in different fields available there:
	http://www.gepower.com/prod_serv/products/index.htm
	 
	Arabe
	Par Mohammad Bakri
	A la une : Guides de la recherche-sur-Web - Maiso

	Les différents « Guides de la recherche-sur-Web 
	http://www.mom.fr/-Guides-de-la-recherche-sur-Web-.html
	Vie de la discipline

	Bac – Brevet 2008 : Un dossier pour mieux se pré�
	Le bac ne date pas d'hier. Il fête même cette an
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx
	Langue : Le brevet
	Le B.O. du 17 janvier modifie le règlement du br�
	En plus de la moyenne des notes de l'année, les �
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm
	Annales du Baccalauréat 2007
	Les annales du baccalauréat 2007 sont en ligne s�
	http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html#baccalaureat
	Sections internationales : admission et évaluati�
	Présentes dans les lycées français à l’étrange
	http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/cafe/Sections-internationales.pdf
	L'épreuve facultative d'arabe au baccalauréat
	Brigitte Tahhan, IA-IPR d’arabe, met les choses c
	http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/cafe/epreuve-facultative-arabe_bac.pdf
	Pour le Prof

	Des ressources pédagogiques pour accompagner l’e�
	L’enseignement des langues vivantes, et l’éditio�
	http://www.crdp-montpellier.fr/languesvivantes/
	Concours

	Concours du 2nd degré - Rapports de jurys
	A l'issue des concours, la plupart des jurys réd�
	http://www.education.gouv.fr/cid4927/rapports-de-jurys.html
	Concours d’enseignement : Agrégation, Capes et P�
	Pour tout savoir sur les concours d’enseignement 
	http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/
	Bibliographie

	Ressources en ligne : Al-Warraq
	Al-Warraq est un excellent site qui propose en li
	http://www.alwaraq.com/
	Sortir

	Centre culturel d'Egypte à Paris - Programme du �
	Le Centre culturel d'Egypte à Paris \(http://ww�
	http://www.culture-egypte.com/evenements.asp
	La nouvelle exposition patrimoniale de l'IMA : La
	L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente�
	http://www.imarabe.org/temp/expo/pheniciens.html
	IMA - La Méditérranée de la Musique 2 - du 12 o�
	«De ce trésor, le patrimoine musical méditerran�
	http://www.imarabe.org/temp/spectacles/spectacles2007-2008/spectacles.html
	Espagnol
	Par Rosa Marquesan
	A la une : Bicentenaire de la guerre de l’indépe

	L’Espagne commémore en 2008 le Bicentenaire de l�
	Bicentenaire de la guerre de l’indépendance
	Les célébrations du bicentenaire du soulèvement�
	L’histoire
	Le site de la Consejería de Educación en el Rein
	http://www.mec.es/exterior/uk/es/tecla/nuevasteclas/tecla2008/C-03-08.pdf
	sur wikipedia
	http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola
	La guerre à travers la peinture
	Sur le site de l’académie de Paris vous trouvere�
	http://lve.scola.ac-paris.fr/espagnol/WOrd/La%20guerra%20de%20la%20independencia.doc
	Comprendre les tableaux de Goya
	Une vidéo explicative sur le tableau de Goya Los�
	http://fr.youtube.com/watch?v=-NE6wRBI5NQ
	et une autre sur le tableau Tres de mayo de 1808
	http://fr.youtube.com/watch?v=TylGuoEN5x4
	Site Bicentenario Guerra Peninsular
	Ce site présente la guerre de l’Indépendance à �
	A\) Les personnages \(Carlos IV, Fernando VII,�
	B\) Les publications : une base de données vou�
	C\) Des liens sur la guerre, Napoleon, les batai
	http://www.peninsularwar.es/
	Primaire

	Sur le site du CNICE vous trouverez  “Cuentos y l
	Pour travailler sur ces contes en ligne :
	http://w3.cnice.mec.es/recursos2/cuentos/index.htm
	Si vous préférez télécharger les fichiers:
	http://w3.cnice.mec.es/recursos2/cuentos/descargas/cuentos.zip  (17,59  Mo)
	Collège

	Sommaire
	Autour de l’heure – Parler de soi – Le corps – Ci
	Autour de l’heure
	Les horaires en Espagne
	Une vidéo soutitrée d’Aulaele sur les horaires e
	http://www.youtube.com/watch?v=mfGgtSgPYW0
	Pour apprendre à donner l’heure
	Le site Mamutmatemáticas permet de préparer des 
	Choisir d’abord entre “decir la hora” ou “dibujar
	Un exemple :
	http://tinyurl.com/4szrsn
	Le site :
	http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/reloj.php
	Parler de soi
	Le Ministère de la Défense d’Espagne propose une
	http://www.mde.es/videoentrevista.html
	Le corps
	Vous pouvez travailler les parties du corps et le
	http://www.edelsa.es/editor/docu/Partes%20del%20cuerpo,%20Janine%20Suira.pdf
	Circuler
	La Dirección General de Tráfico d’Espagne a pré�
	http://www.clicknaranja.com/nopodemosconducirporti/
	Educared présente sur son site un questionnaire �
	http://www.educared.net/primerasnoticias/hemero/2008/marzo/soci/dgt/print.pdf
	Pays d’Amérique latine
	David Cottrel, sur la liste profs-d-espagnol, sig
	http://www.neroucheffmichel.be/html/AmerSud.htm
	La Terre en danger
	Le jour de la Terre, qui sera célébré le 22 avr�
	Sur le site Formespa vous trouverez une séquence�
	http://formespa.rediris.es/audios/pdfs/amazonia.pdf
	le document audio Amazonas, reserva de la humanid
	http://formespa.rediris.es/audios/mp3/amazonia.mp3
	Si on préfère les activités réalisées à parti�
	http://www.colby.edu/~bknelson/exercises/mana/enlaces.html
	AFDE : concours poétique
	L’Association Française pour la Diffusion de l’E�
	Plus d’informations :
	http://afde.blogspirit.com/
	Lycée

	Sommaire
	Christophe Colomb – La littérature picaresque – �
	Christophe Colomb
	Pour traiter en Seconde le thème culturel de la �
	http://www.planetespagnol.net
	Aussi pour travailler la compréhensión de l’écr�
	http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1033035424.pdf
	La découverte :
	http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1149757453.pdf
	Et les voyages de Colomb :
	http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1149153422.pdf
	Si vous préférez travailler plutôt la compréhe�
	Le temple de Tenochtitlan :
	http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/637.htm
	Christophe Colomb :
	http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/635.htm
	Colomb et le Nouveau Monde :
	http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/636.htm
	Ses voyages :
	http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/639.htm
	Les trois caravelles :
	http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/638.htm
	La littérature picaresque
	Pour la classe de Première, en complément des do
	http://tinglado.net/?id=escenas-de-lazarillo-de-tormes
	Des parcours interactifs
	Sur ce site vous trouverez trois parcours interac
	http://www.elelearning.com/pageID_4489427.html
	Le travail
	Sur le thème du travail, cette vidéo peut vous p
	http://www.dailymotion.com/video/x4xmlk_el-paro-baja-un-06-pero-se-dispara_news
	Un autre volet : la sécurité et la santé au tr�
	http://www.365buenosdias.mtas.es/audio/cunia_trabajador.mp3
	http://www.365buenosdias.mtas.es/audio/cunia_empresario.mp3
	http://www.365buenosdias.mtas.es/video/video_25.wmv
	UGT Télévision présente une video sur la discri�
	http://blip.tv/file/789950
	Ici vous trouverez une vidéo de Coca-Cola sur le�
	http://fr.youtube.com/watch?v=vrBD2hSdLS0
	Pour le prof

	Sommaire
	Nuevos horizontes – Exposition à la Bibliothèque
	Nuevos horizontes para las lenguas
	Jean-Richard Brousse a signalé, sur la liste pro�
	Le guide Nuevos horizontes para las lenguas – Esp
	Ressources, grammaire/lexique, tâches actionnell�
	Le guide est accompagné d'un CD extra \(audio+r�
	Plus d’informations :
	http://www.crdp-nantes.fr/service/vente/europe-ensemble-guides/espagnol/index.htm?ID=128507
	Exposition à la Bibliothèque nationale d’Espagne
	La Bibliothèque Nationale présente, du 28 févri�
	http://www.bne.es/productos/guerraindependencia/Guerra.html
	et accéder au guide didactique :
	http://www.bne.es/productos/guerraindependencia/Cuaprofe.pdf
	Exposition au Musée du Prado
	Goya en tiempos de guerra est le titre de l’expos
	Plus d’informations :
	http://www.museodelprado.es/es/pagina-principal/exposiciones/info/en-el-museo/goya-los-anos-de-la-guerra/
	Actes du III Foro ELE
	Vous pouvez télécharger les actes du III Foro EL
	http://www.uv.es/foroele/foro3/Actas_III_Foro_ELE.pdf
	Glosas didácticas
	Le numéro 16 de Glosas didácticas est consacré �
	http://www.um.es/glosasdidacticas/gd16/todogd16.pdf
	Changement d’adresse du site académique de Versa�
	Signalé par José Paradas sur la liste profs-desp
	http://www.espagnol.ac-versailles.fr/
	Créer des parcours interactifs
	Le site Cuaderno intercultural présente un artic�
	http://cuadernointercultural.wordpress.com/2008/04/08/laberintos-para-aprender-y-ensenar-lenguas/
	Un tutoriel en espagnol du logiciel Quantary pour
	http://elelearning.com/qdry1.htm
	Un autre tutoriel de Quantary, en français.
	http://www.weblettres.net/framanet/tutoriels/qd/viewlets/parcours/parcours_viewlet.html
	Comment créer une histoire interactive avec le l�
	http://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_mmottet/documents/ressources/techn/Quandary.pdf
	Portugais
	Par Gustavo Dias
	Quelques curiosités sur la langue portugaise

	Les langues, la plus grande création du génie hu
	Les langues ne sont pas seulement des outils extr
	http://www.arara.fr/BBPORTUGUES.html
	Le mariage et la langue
	Les mots du mariage expliqués...
	http://www.arara.fr/BBMARIAGE.html
	Devinettes
	Pour ceux qui cherchent un moment de détente...
	http://www.arara.fr/BBADVINHAS.html
	Une loi contre l'utilisation des mots étrangers
	Décembre 2007
	http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?idnoticia=9874
	Richesse menacée
	La plupart des 180 langues indigènes du Brésil s
	http://www.arara.fr/BBLinguasIndiosPort.html
	Expressions idiomatiques
	Le sens de quelques unes...
	http://www.arara.fr/BBEXPRESSOESIDIOMATICAS.html
	Vous partez au Brésil?
	Quelques expressions que vous devez comprendre...
	http://www.arara.fr/BBPARTICULARIDADESLINGUA.html
	Quelques noms, prénoms brésiliens... L'imaginati
	Une page où vous pouvez trouver des noms et des �
	http://blog.jus.uol.com.br/paginalegal/categoria/nomes-diferentes/
	L'Accord Orthographique
	Le texte complet
	http://www.arara.fr/acordo_ortografico.pdf
	Les variantes du portugais:
	Sotaque mineiro: é ilegal, imoral ou engorda?
	http://www.releituras.com/ne_fpbnetto_sotaque.asp
	Apprendre le portugais, Falando com o Brasil
	Un site qui peut vous aider à apprendre le portu�
	http://pages.videotron.com/roger46/
	Vie de la discipline

	10e Festival du cinéma brésilien de Paris 
	Du 7 au 27 mai - 10e Festival du cinéma brésilie
	Du 7 au 13 mai à l’Arlequin
	Films inédits en compétition
	Le meilleur de la fiction brésilienne. Projetés 
	Du 14 au 20 mai à L'Action Christine
	Grands classiques du cinéma brésilien
	Hommage à Roberto Farias, réalisateur et product
	Du 21 au 27 mai au Latina
	Le meilleur du documentaire brésilien
	Hommage à Sílvio Tendler, référence du documen�
	Concerts, expositions, table ronde à la Sorbonne�
	Organisé par Jangada
	http://www.jangada.org/fr/index.htm
	Les films pour les scolaires
	http://arara.fr/Jangada08.pdf
	Le Bicentenaire de l'Arrivée de la Famille Royal�
	Lundi 26, mardi 27, mercredi 28 mai - 9h30 - Le B
	Des textes éducatifs
	Pour parler en classe de la défense de l'environ�
	http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./educacao/index.php3&conteudo=./educacao/textos.html
	Pour le prof

	Vie du grand dom Quichotte et du gros Sancho Pan�
	Du 19 avril au 20 juillet - Vie du grand dom Quic
	http://www.comedie-francaise.fr/dev/saison_spectacles.php?p=1&spid=70
	Salon du Livre de Pointe-à-Pitre 
	Du 23 au 26 avril - Salon du Livre de Pointe-à-P�
	Le Programme
	http://www.coconews.com/guadeloupe/news,-salon--du-livre-du-23-au-26-avril--2008:-le-bresil-linvite-dhonneur-,491.html
	Lire un article sur le salon
	http://www.guadeloupe-fr.com/magazinedestinationguadeloupe/article=3893
	6è édition du Trophée Gol de Letra 
	Lundi 11 mai - 6è édition du Trophée Gol de Let�
	http://www.goldeletra.org/img/DossierTournoi2008_001.pdf
	Sortir

	La musique du Cap Vert à l'honneur 
	Mardi 29 avril - 21h - Maria de Barros - Mornas, 
	http://www.arara.fr/Maria%20de%20Barros_CP.pdf
	Vient de paraitre

	La recherche française sur la culture portugaise�
	Nouvelles perspectives de la recherche française�
	http://www.msh-clermont.fr/article580.html?PHPSESSID=8b5f0b06936a30883b017e469371e89d
	Agenda

	Guide des manifestations culturelles
	Pour être au courant des manifestations du monde�
	http://www.arara.fr/BBAGENDA.html
	Russe
	Par Béatrice Crabère
	A la une: mettre l’accent sur l'oral et s'appropr

	Des enregistrements sur Sitac
	L'épreuve du DNB \(voir le dossier DNB sur le c�
	http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article403
	Des enregistrements pour les plus avancés
	Le site de la célèbre radio "Les échos de Mosco�
	Par exemple, l'étude du dessin de Vroubel, "Le p�
	http://echo.msk.ru/programs/tretiakovka/501041-echo/
	La liste complète des émissions sur ce thème:
	http://echo.msk.ru/programs/tretiakovka/
	D'autres émissions peuvent être téléchargées. 
	http://echo.msk.ru/programs/
	J'ai sélectionné pour vous:
	- D'autres conférences sur les musées, dont les 
	http://echo.msk.ru/programs/kremlin/
	http://echo.msk.ru/programs/museum/
	- L'émission "Odna sem'ja vremen Vladimira Putin�
	http://echo.msk.ru/programs/osvvp/
	- L'émission "Kul'turnyj shok" aborde des sujets�
	http://echo.msk.ru/programs/kulshok/
	- L'émission "Detskaja plowadka" propose entre a�
	http://echo.msk.ru/programs/children/
	Travailler avec l'Ipod visio
	C'est une nouvelle séquence d'une grande qualité
	http://www.russetice.fr/tchetchnia/travailvisio.html
	Le B2i dans le cadre du russe
	Notre collègue Ingeborg Juhaszova - Dapzol nous �
	http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article257
	L'enseignement du russe par visioconférence

	Zoom sur la visioconférence
	Enseigner à distance par visioconférence est, po
	http://www.midenews.com/fr/presse/article/lire?id=1670
	http://www.sitac-russe.fr/spip.php?breve37
	La visioconférence racontée sur Educnet
	Educnet propose un dossier sur l'enseignement par
	http://160.92.130.159/dossier/visioconference/
	http://160.92.130.159/dossier/visioconference/usages3.htm
	http://tice.ac-toulouse.fr/web/566-classe-virtuelle.php
	http://160.92.130.159/dossier/visioconference/biblio2.htm
	Pour le prof

	Le portail d'Educnet pour les langues vivantes
	Un site très complet sur les dernières évolutio�
	On trouve également sur le site le compte-rendu �
	http://www2.educnet.education.fr/sections/langues
	http://www2.educnet.education.fr/sections/langues/sites/academiques/le_russe
	http://www2.educnet.education.fr/sections/langues/im_langues_pdf/portail-russe/File
	Les SELO
	Quels usages de TICE dans les sections européenn�
	Un nouveau forum sur le site d'Emilangues. Du 18 
	http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/T1/T1.aspx?SELECTID=464&ID=379
	Des vidéos sur France 5
	Le site "France 5 éducation" devient "La curiosp�
	Si l'on cherche "Russie" ou "russe" sur "Curiosph
	http://www.curiosphere.tv/nuage/702-1-russie
	Appels à contribution
	Le lexique
	La revue "Langues modernes" lance un appel à con�
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1641
	La presse en classe de langues
	Un autre appel pour le numéro de février 2009. L
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1643
	Ressources pédagogiques

	Une sitographie
	CELV
	Le site "Emilangues" renvoie à une sitographie é
	http://www.ecml.at/html/russian/index.htm
	Très utile, le site "media-ru" propose une liste�
	http://www.media-ru.com/
	Dans la rubrique "Linguistique", on retiendra un 
	http://character.webzone.ru/
	 Dans cette même partie, un cours de grammaire c
	http://www.linguarus.com/Program/
	Une sitographie de tests de grammaire en ligne. 
	http://masterrussian.com/index-8.shtml
	Le site "transparent" est essentiellement dirigé�
	http://www.transparent.com/languagepages/russian/russian.htm
	Une mini-grammaire sous forme de diaporamas, avec
	http://community.middlebury.edu/%7Ebeyer/RussGram/sld001.htm
	Des virelangues traduits en anglais.
	http://www.uebersetzung.at/twister/ru.htm
	Des exercices en ligne pour débutants.
	http://www.auburn.edu/forlang/russian/Nachalo/index.html
	De jolies photos de Saint-Pétersbourg.
	http://www.geocities.com/zkvrev2/b.htm
	Des activités originales
	Les pratiques de classe du GFEN de Lyon
	Voici des idées d'activités à pratiquer en clas�
	http://gfen.langues.free.fr/pratiques/pratiques.html
	Examens

	La validation du niveau A2 au brevet remise en ca
	L'Association des Professeurs de Langues Vivantes
	auprès des professeurs de collège. Il ressort de
	Sur le site de l'"APLV - Langues Modernes", on peut lire:
	- "La lettre de Sylvestre Vanuxem, président de 
	- "Validation de la langue vivante étrangère au�
	- "Validation de la langue vivante étrangère au 
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article853
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1595
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article67
	Primaire

	Le projet des nouveaux programmes de l'école pri�
	Le projet a paru au B.O hors série du 20 février
	http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1533
	Sites russes pour l'enseignement élémentaire.
	Le catalogue des sites qui peuvent être utilisés
	http://www.sitac-russe.fr/IMG/html/Sitesprimaire.html
	Collège

	L'école 1905 de Moscou
	Lexique: les fournitures scolaires, les matières�
	Sur le site de cette école moscovite, on trouve �
	A visiter également le site de la classe 11B, su�
	Pour information sociologique, des fromages nous 
	http://schools.keldysh.ru/sch1905/mlsh.htm
	http://schools.keldysh.ru/sch1905/subject.html
	http://schools.keldysh.ru/sch1905/krugki.htm
	http://schools.keldysh.ru/sch1905/projekt.htm
	http://schools.keldysh.ru/sch1905/uchitel.htm
	Visiter des écoles russes
	Cette page recense 207 adresses web d' établisse�
	http://schools.keldysh.ru/list.html
	Publications

	La lettre du Centre d'Études slaves
	Le programme annuel complet
	Des conférences, séminaires, journées d'études�
	http://www.etudes-slaves.paris4.sorbonne.fr/lettres/LCES2008_1.pdf
	Le Monde de l'Éducation
	"La mondialisation chamboule le hit-parade des langues"
	C'est le dossier du numéro de mars 2008. "Quelle�
	http://www.lekiosque.fr/Le-Monde-de-l-Education-numero-367-Quelles-langues-pour-demain-online-l432.aspx
	http://www.lemonde.fr/mde/
	Sortir

	Cinéma
	Le Festival du nouveau film russe "Printemps russe - Vesna"
	C'était du 9 au 15 avril au cinéma "Lincoln" de 
	http://www.lelincoln.com/programmation.html
	http://www.festival-russe.fr/
	http://progulkaparis.free.fr/
	"Mongol", le dernier film de Sergueï Bodrov
	Sur les écrans français à partir du 9 avril. Ce�
	http://www.kinoglaz.fr/prix_nika_2007.php
	http://www.kinoglaz.fr/u_fiche_film.php?num=3421
	http://www.lefigaro.fr/cinema/2008/04/08/03002-20080408ARTFIG00573-serguei-bodrov-rehabilite-gengis-khan.php
	Expositions
	"Private moon" de Leonid Tishkov et Boris Bendikov
	Une exposition de photographies au CM ART, 6 rue 
	http://www.cm-art.eu/
	Andreï Molodkin, "Cuts into the veins..."
	Exposition d'art contemporain. A la galerie Orel 
	http://www.orelart.com/orel-art-agenda.php?lang=fr
	Manifestations
	"Pau ville russe 2008"
	La 6ème édition de la manifestation organisée p�
	http://pagesperso-orange.fr/bearn-russie/index.html
	Agenda
	N'oubliez pas de consulter l'agenda des activité�
	http://www.sitac-russe.fr/spip.php?page=agenda&date=2008-04-30&annee=2008&mois=04&jour=01&type=mois&echelle=120&partie_cal=sansheure
	Lettres
	Langues anciennes
	A la une : 4ème festival européen du latin et du

	Robert Delord
	Un festival organisé par Elizabeth Antébi
	Du vendredi 4 au dimanche 6 avril 2008 s’est dér�
	Sous le patronage de Mme le Ministre de l'Enseign
	VENDREDI 04/04 - Matin
	La matinée du vendredi a été ouverte en musique�
	Dans un cadre tout autant magnifique que vaste - 
	L’exposition de plus de 130 photos et 90 légende�
	Emilie Emptoz, jeune chercheur a ensuite pris le 
	Pour terminer la matinée, l’illustre Jacques Gai�
	Cette première matinée bien remplie s’acheva par
	http://www.morwenna.org/
	VENDREDI 04/04 - Après-midi
	L’après-midi n’était pas moins animée. Elle s’e�
	Isabelle Korda professeur de lettres classiques a
	Non loin de là, se tenait très studieusement un 
	L'intérêt de ce festival était aussi de montrer�
	En fin de journée, ce sont les élèves hellénis�
	Toujours au Musée des Beaux-Arts de Nantes, s’es�
	La soirée à l’auberge de jeunesse de la Manufact
	Le cercle latin de Paris
	http://www.alcuinus.net/lutetia/
	SAMEDI 05/04 - Matin
	Le samedi matin fut également riche en intervent�
	Toujours dans le cadre du partenariat avec l'univ
	Christophe Barbotin, conservateur en chef des Ant
	Vint ensuite la Remise du Grand Prix PAIZÔ, du c�
	Avant le déjeuner, des élèves latinistes du lyc�
	Enfin, un nombre conséquent d’irréductibles a ac
	http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/index.html
	http://www.festival-latin-grec.eu/fr/anciens-concours/
	SAMEDI 05/04 - Après-midi
	C’est la brillante Nadia Pla, professeur agrégée
	Michèle Tilliard, professeur agrégée, nous a en�
	La journée s’est terminée en musique mais, comme
	A 18h00, en la Chapelle Saint-Marc, le groupe ‘Do
	Plus tard, vers 21h00, la soirée nous réservait 
	http://pagesperso-orange.fr/patrick.nadia/
	(http://www.hilliardensemble.demon.co.uk/
	http://www.ista-latina.de/
	Dimanche 06/04 - Matinée
	Enfin, nous avons quitté le festival sur une der�
	Le reste de la journée, auquel nous n’avons pu a�
	En résumé, on peut féliciter Elizabeth Antébi,�
	http://www.festival-latin-grec.eu/fr/
	Vie de la discipline

	Cécile Mathieu - Robert Delord
	"Humanités Classiques"
	Paris X – Nanterre rénove sa filière Lettres Cla
	L’université propose un parcours « Humanités Cl�
	Plus d’informations sur le site de l’académie de�
	http://www.ac-versailles.fr/orientation/orientation_actu.asp?num=79
	Deux pour le prix d’un !
	Les langues anciennes sont à la page… électroniq�
	Robin Delisle a ouvert un blog en mars.
	Vous y trouverez l’actualité des langues ancienn�
	http://portique.blog.20minutes.fr/
	Mais le site d’origine reste toujours actif ! Rob
	http://www.portique.net/
	Deux adresses indispensables pour les amateurs de culture antique!
	Pour le prof

	Cécile Mathieu - Robert Delord
	Hélios rayonne !
	Le projet Hélios ouvre un forum
	Le projet Hélios de l’Académie de Grenoble en pa
	http://helios.fltr.ucl.ac.be/bulletin/
	Collatinus 9 en préparation…
	Infatigable Yves Ouvrard
	Nous avons eu la chance, le mois dernier, de part
	http://www.collatinus.org/
	Printemps de l’Europe 2008
	Du 25 mars au 30 juin les écoles d'Europe sont i�
	Projets interculturels en Europe via internet. Jumelages virtuels.
	Sur l’excellent site Musagora, vous trouverez des
	http://www.musagora.education.fr/activites.htm
	Collège - lycée

	Cécile Mathieu - Robert Delord
	Des séquences de latin en troisième sur Hélios
	Des séquences en latin pour le collège
	Hélios propose désormais deux magnifiques séque�
	http://helios.fltr.ucl.ac.be/latin_nouveaux_programmes.htm
	« Langues et cultures de l’antiquité »
	Les nouveaux programmes de langues anciennes
	Deux sites académiques font le point sur les nou�
	http://lettres.ac-dijon.fr/espapro/pedago/langanc/docs/latingrec.pdf
	http://lettres.ac-dijon.fr/espapro/pedago/langanc/docs/semLyon.pdf
	Publications

	Cécile Mathieu - Robert Delord
	Rééditions et traductions
	Tunisie
	- La Tunisie antique : De Hannibal à Saint Augus�
	- Moi, Hannibal,… : mémoires d’un homme de guerre
	Payot à prix très doux
	L’éditeur Payot a eu la bonne idée de rééditer�
	http://www.payot-rivages.fr/
	Revues
	Editions Faton
	Pour tous les amoureux de l’Antiquité, vous trou�
	Actuellement :
	•« Histoire antique », n°36. Plusieurs articles 
	oUn dossier complet sur la guerre chez les Celtes
	o« Defigere ou des rituels pour envoûter » : le�
	• « Religions et Histoire » : un dossier complet�
	•« Les dossiers d’archéologie » : Les Celtes et 
	•« Arkéo junior » : un article intéressant pour�
	http://www.faton.fr/
	Sortir

	Robert Delord
	« Rome et les Barbares. La naissance d’un monde �
	du 26 janvier au 20 juillet 2008
	Dès la fin du IIème siècle, la suprématie de R�
	En complément : l’émission « 2000 ans d’histoir�
	Penthésilée
	Jusqu’au 23 avril
	Les élèves de l’Ensatt de Lyon jouent dans Penth
	http://w3.u-grenoble3.fr/homerica/
	Homère à travers les siècles
	Conférence : « Sur les traces d'Homère à la Re�
	Jeudi 17 avril \(17h-18h\). Salle Corbin, à L'
	Philip Ford, enseignant à l’Université de Cambri
	Le grec en musique
	Le groupe Kérylos est de retour !
	L’ensemble Kérylos, spécialisé en musique grecq�
	Création mondiale dirigée par Annie Bélis :
	* Gabriel FAURÉ, Hymne à Apollon \(1892\) dir�
	* OEuvres d’Euripide, Mésomède de Crète, Carcin�
	* OEuvres vocales et instrumentales anonymes
	* Hymne chrétienne d’Oxyrhynchos \(Hymne à la �
	Samedi 19 avril 2008 à 20h30, au Couvent des Dom�
	Tous les renseignements sur leur site :
	http://www.kerylos.fr/actus.php
	L’actualité de l’antiquité

	Robert Delord
	ASICS se dévoile
	Maman, il y a du latin dans ma pub !?!
	Beaucoup de personnes ne s’interrogeaient pas sur
	Voir la vidéo :
	http://fr.youtube.com/watch?v=F27MR4G-K2I
	Chansons et compils en latin
	Canilenae Gallicanae
	L’association Fortuna Juvat d’Elizabeth Antebi, v
	http://www.festival-latin-grec.eu/
	Quand un groupe de hip-hop allemand  écrit et ch�
	Le groupe de hip-hop allemand Ista n’en est pas �
	http://www.ista-latina.de/index.php
	Album Omnium Temporum Latine Cantatum Optimum
	Un titre prometteur pour cette compilation de mor
	Pour découvrir le fascinant Dr. Ammondt :
	http://www.drammondt.com/english/index.php
	Pour découvrir la compilation :
	http://www.navonline.de/aktuell/medien/akt_medien_album-omnium-temporum-latine-cantatum-optimum_2006.php
	Français
	A la une : la maîtrise de la langue : tous profs�

	Par Laurence Ryf
	«Tous les professeurs sont des professeurs de fr�
	Merci à Francis Tourigny, Annie Portelette et Ka�
	Le CARMaL pour se ressourcer
	Aujourd’hui définie comme première compétence d�
	Les premières lignes du texte officiel le disent�
	« Savoir lire, écrire et parler le français con�
	Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de
	Nul n’est donc sans savoir que la maîtrise de la�
	Mais si les objectifs sont ainsi noblement formul
	En un mot, le retour fracassant « Des programmes�
	Comment pourront enseigner avec de telles directi
	«La question est aujourd’hui celle des modalités
	Plus que jamais, en effet, il convient de diffuse
	Un site de référence essentiel me semble être �
	Des articles les plus récents aux ouvrages qui l�
	Dans Le dossier « Débattre et argumenter pour ap
	Vous y trouverez aussi, vous y trouverez surtout,
	Pourtant il est des pratiques efficaces et qui ga
	«Utilisée comme aide, cette liste va faciliter u
	De tous les comptes-rendus d’expériences proposé
	Si le travail par thème peut être fédérateur p�
	En rendant ainsi compte de leurs pratiques profes
	Il revient sans doute à chaque professeur de Let�
	Ce n’est qu’en investissant collectivement les es
	Pour finir, et en avant-première, l’annonce du d�
	Le mois de mai sera aussi celui de l’habillage de
	Les réflexions sur le contexte
	l’Expresso du 10 avril : Collège : Les projets d�
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/10042008Accueil.aspx
	l’Expresso du 9 avril : Des programmes traditiona
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/09042008Accueil.aspx
	L’AFL : La mode rétro
	http://www.afef.org/blog/index.php?2008/04/08/269-la-mode-retro
	Sur le site du Café : Nouveaux Programmes de l’E�
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/ProgrammePrimaireDoquetLacoste.aspx
	Le Centre Académique de Ressources sur la Maîtri
	http://www.ac-creteil.fr/langages/scripts/welcome.php
	Pour éclairer les pratiques :
	http://www.ac-creteil.fr/langages/scripts/parutions/select_parution_premier_plan.php
	Réflexions didactiques
	http://www.ac-creteil.fr/langages/contenu/prat_peda/prat_peda.htm
	Le dossier Débattre et argumenter pour apprendre
	http://www.ac-creteil.fr/langages/contenu/prat_peda/dossiers/deb_arg_app.htm
	Devenir l’auteur de sa parole, de Dominique Buche
	Autour du concept et de la pratique de l’oral, d’
	http://www.ac-creteil.fr/langages/contenu/prat_peda/dossiers/deb_arg_app.htm#ep1
	Exemples de pratiques de classe
	http://www.ac-creteil.fr/langages/contenu/cont_reflexion/contr_reflexions.htm
	Aider les élèves à entrer dans la discipline SV�
	http://www.ac-creteil.fr/langages/contenu/prat_peda/dossiers/ecrire_penser_svt_phys_chim.htm#col1
	Peut-on sauver la dictée ?

	Par Virginie Mège
	Bête noire de nombreux élèves, la dictée est s�
	Une épreuve mal comprise
	La dictée est victime de nombreux a priori. Les �
	La dictée ne relève cependant pas de la prouesse
	On le voit, ce sont les erreurs liées à la gramm
	D'autre part, l'élève doit bien utiliser les maj
	Pratiques en classe
	Pour bien écrire, il faut évidemment s'entraîne�
	La dictée-activité : pour l'acquisition d'une m�
	La dictée-activité est une dictée non notée, d�
	L'élève relit d'abord son texte de manière indi�
	Dans un deuxième temps, l'élève réfléchit avec
	On peut même rendre les élèves encore plus acti�
	Ces dictées-activités sont particulièrement app�
	Bilan et conseils pour s'entraîner à la maison..
	Pour conclure, afin de réussir une dictée, il fa
	L'idéal est évidemment aussi de s'entraîner sur�
	On peut recommander :
	Le site du Bescherelle
	Déjà signalé dans la rubrique Collège de notre�
	http://www.bescherelle.com/dictees.php
	Dictées pour progresser de Mélanie Lamarre \(c�
	Cet ouvrage s'adresse à un niveau 4ème-3ème et �
	Le français correct pour les nuls de Jean-Joseph�
	C'est un livre destiné davantage aux étudiants o
	Lire, comprendre et interpréter une consigne

	Par Adeline Sontot
	L’écart entre le nombre d’inscrits au concours D�
	CONSIGNE: Ordre donné pour faire effectuer un tr�
	Comprendre des consignes n’est pas une fin en soi
	Les témoignages abondent quant aux problèmes de 
	« Ils ne savent pas respecter une consigne. Ils �
	« Comprendre la question pose problème parce que
	« Le problème est qu’ils ne comprennent pas les 
	« Ils ne prennent pas la peine de lire. Je crois�
	Concevoir une consigne
	Concevoir une consigne de travail est une activit
	Respecter une consigne, cela s’apprend. L’élève 
	- Repérer les contraintes
	- Agir suivant des contraintes
	- Vérifier qu’à chaque étape on respecte les co�
	- Prendre une décision en identifiant les contra�
	L’apprentissage de la communication
	Le langage commande l’action ; il est donc essent
	Les indicateurs pour une bonne consigne
	L’IUFM enseigne parfois à ses jeunes enseignants�
	Pourquoi ce travail ? \(quel intérêt retirera �
	Que doit réaliser l’élève ? \(un paragraphe ar
	Comment faire et avec quoi ? \(temps imparti, ma
	Jusqu’à quel degré d’achèvement ? \(nombre de 
	Pourquoi ce choix d'indicateurs? Traditionnelleme
	On observe par ailleurs que l’exercice de la refo
	Pour éviter les erreurs :
	On recense généralement trois types d’erreurs :
	- la formulation \(imprécisions, syntaxe comple�
	- la compréhension \(confusion entre consigne, �
	- le comportement \(impulsivité de l’élève\)
	Des consignes claires contribuent à réduire l'an
	Plusieurs solutions sont formulées par les pédag
	- donner des consignes standardisées \(au risqu�
	- donner une seule consigne à la fois \(à nuan�
	- analyser des énoncés de toutes les matières �
	- travailler sur des textes injonctifs \(recette
	- travailler le vocabulaire et la grammaire spéc�
	Les élèves ne peuvent déployer leurs connaissan�
	Zoom sur le concours Des Mots pour voir
	Pour l’année 2007-2008, ce sont 3425 inscrits, 1�
	Le cru 2008-2009 du concours développera la dime�
	Bibliographie
	Françoise Raynal & Alain Rieunier. Pédagogie: di
	Gérard de VECCHI. Aider les élèves à apprendre�
	Document d'accompagnement des programmes de la 1�
	Sur le net

	Présentations diverses de consignes : un travail�
	http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/dda/d014.htm
	Les types de consignes en PDF:
	http://www.ccdmd.qc.ca/media/lect_4_4-01Lecture.pdf
	Exercices d’entraînement à la lecture de consign
	http://www.enseignons.be/upload/fondamental/Francais/Savoir-lire-des-consignes.doc
	http://www.ciep.fr/bibil/2006/janvier/formation.htm
	http://cravie.ac-strasbourg.fr/CD_clin/Referentiel/fiche4module2.pdf
	http://icp.ge.ch/copad/enseignements/assistance-pedagogique/lire%20et%20comprendre%20les%20consignes
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/PublishingImages/sign2-morgue.jpg
	Lycée

	Par Adeline Sontot
	Pour préparer le Bac
	Le Bac français pour les nuls, Jacques Guilleron�
	A mettre entre les mains des élèves stressés à�
	Et bien sûr il y a aussi le Guide 2008 du Bac et�
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/gbb2008_Francaisbac.aspx
	Le XIXe sur nos écrans
	Le XIXème siècle est à l’honneur sur nos écran�
	Les amateurs de lectures ajouteront la lecture ra
	http://www.teleramaradio.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1
	Le Français en chanson
	Pourquoi ne pas intéresser les élèves de Second�
	L’étude de chansons récentes \(Bénabar, Sansev
	http://www.elores.com/chanson/
	Evaluation de votre lycée
	A l’heure des mutations, nous nous interrogeons s
	http://www.lexpress.fr/services/lycees/default.asp?xtor=SEC-145-GOO&gclid=CLz-gKL6u5ICFQ8lQgod4zTSbQ
	Coup de Pub de Michel Lafon
	Après avoir transformé le jeune sorcier Harry Po
	La maison d’édition se vante de sa dernière acqu
	Manif poétique à L'Iroise
	"La manifestation a été un grand succès. 24 000�
	"Ils ont décidé d'aller proclamer au coeur de la
	Sur le blog du lycée e L'Iroise
	http://voix-iroise.over-blog.com/categorie-10287511.html
	Collège

	Les prix "les mots de la rencontre"
	Les mots de la rencontre » est une opération org
	Le concours
	http://www.education.gouv.fr/cid21134/remise-des-prix-les-mots-de-la-rencontre.html
	Des écrivains en résidence au collège
	Vendredi 14 mars dernier, au Salon du livre de la
	« Je viens d’abord pour les provoquer », dit Dan
	Le don des vivants, inséparable du don des morts�
	« Il n’y a pas de lecture sans écriture », affi�
	Il serait malvenu de proposer ici un modèle de r�
	Liste des écrivains au collège
	http://www.curiosphere.tv/ressource/18396-a-lecole-des-ecrivains
	Grégoire de Zuchowicz,
	Ligue de l’enseignement, coordinateur de l’opéra�
	Philosophie
	Par François Jarraud
	A la Une : La mort

	Alors que l'actualité évoque à répétition la q
	"Voici qu'aujourd'hui, avec l'affaire Chantal Sé�
	Dossier particulièrement original parce qu'il s'�
	Sur le site nantais
	http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1206349129140/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS
	A lire également l'entretien avec Jean-Yves Goff�
	http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/04/05/mort-en-prison-a-19-ans_1031307_3224.html#ens_id=1029743
	Pour le prof

	Un dossier de Sciences  Humaines
	"Mon chien est-il libre ?" La question ouvre le n
	Ainsi de Thomas d'Aquin à Sartre, la question de�
	Le sommaire
	http://www.scienceshumaines.com/les-grandes-questions-de-la-philosophie_fr_305.htm
	La morale à l'Ecole
	Le retour de l'instruction morale voulu par X. Da
	Lire l'article de G de Vecchii
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmes_Vecchi2.aspx
	Colloque Kant et Wolff
	Signalé dans les actualités du site académique �
	http://pedagogie.ac-toulouse.fr/philosophie/#actudujour
	Le lycée

	Dissertation mode d'emploi
	Comment faire une "belle" dissert ? Sans illusion
	http://philopartous.free.fr/apptt/method1.htm
	A Nantes, le prix académique de philosophie
	"Ce prix académique de philosophie, créé par Pa�
	http://www.ac-nantes.fr/1207240578750/0/fiche___actualite/&RH=ACTUALITE
	Le kitsch
	Le kitsch renvoie à la question du beau en géné�
	http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1206549278562/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS
	Sciences
	Mathématiques
	Par Didier Missenard
	À la Une : Cent ans de réformes de l'enseigneme�

	Sur CultureMATH, un dossier raconte cent ans d'é�
	Ce dossier contient trois vidéos \(d'André Rev�
	L'ensemble est passionnant, que l'on ait vécu ou�
	http://www.dma.ens.fr/culturemath/histoire%20des%20maths/htm/ICMI/reformes.htm
	.
	Pour l'enseignant

	Un rapport américain demande des approches nouve�
	Le Gouvernement américain ayant constaté que ses
	Le rapport final vient de paraître. Il donne 45 �
	- un curriculum qui ne ressasse pas sans cesse le
	- un enseignement qui se focalise sur les trois t
	- un enseignement des prémices dès la maternelle
	- une didactique fondée à la fois sur la résolu�
	- un apprentissage des tables d'addition et de multiplication efficace ;
	- le travail des élèves par groupes de pairs ;
	- une aide spécifique en direction des catégorie
	- un développement de la recherche sur les spéci
	- une enquête pour savoir si la pratique d'utili�
	- un enseignement qui ne soit pas complètement c�
	- la réduction de la taille des manuels \(qui f�
	- la promotion de la recherche didactique, car le
	C'est fort intéressant, même vu d'ici, car le co
	Le résumé fait 15 pages, et l'étude complète u�
	http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/mathpanel/report/final-report.pdf
	Le Palais de la Découverte à nouveau menacé
	« Le personnel du Palais de la découverte se mob
	-- fusion du Palais de la découverte avec la Cit�
	-- déménagements du Palais de la découverte à �
	-- absence de budget pour la rénovation des sall�
	Le Palais de la Découverte est donc à nouveau me
	http://palais-decouverte.eitic.org
	En Allemagne, 2008 est l'année des Mathématiques
	Comme en 2000, l'année 2008 est celle des mathém
	http://www.jahr-der-mathematik.de
	http://www.jahr-der-mathematik.de/coremedia/generator/wj2008/de/01__Das_20Wissenschaftsjahr/03c__Podcast.html
	Le Prix Abel à J. Griggs Thompson et à Jacques T
	Le Prix Abel a été décerné à John Griggs Thomp
	http://www.abelprisen.no/en/
	http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/ins_pro/p1000206292273.htm
	Un mathématicien a disparu
	Durant les derniers évènements tchadiens, la pre
	http://smf.emath.fr/en/PetitionSaleh/
	Le Congrès des clubs Math.en.Jeans
	Du 28 au 30 mars s'est tenu le Congrès annuel de�
	http://mathenjeans.free.fr/amej/accueil.htm
	Pour le Lycée

	L'épreuve de S dans Mathematice
	Pas moins de 10 articles sont dédiés, dans cet e
	http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique46
	Pour le Collège

	Document d'accompagnement du chapitre Probabilit�
	EduScol publie "Probabilités", un nouveau chapit�
	http://eduscol.education.fr/D0015/doc_acc_clg_probabilites.pdf
	Le manuel Sésamath Troisième est en spécimen
	Le manuel Sésamath Troisième est en voie de paru
	http://manuel.sesamath.net/
	Pour l'Ecole

	Les nouveaux programmes font un tollé
	On ne compte plus les protestations contre les no
	http://www.univ-irem.fr/commissions/copirelem/   http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article2162
	http://www.ardm.asso.fr/information/programmes/declaration_ARDM_ref_pg_maths_primaire.pdf
	Le Café a publié une dossier entier sur le sujet
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.aspx
	Sortir

	Deux journées mathématiques à la BPI
	Au centre G. Pompidou, à Paris, la Bibliothèque 
	La qualité des intervenants laisse augurer une m�
	http://www.bpi.fr/ress.php?id_c=32&id_r1=878&id_c2=32&id_rubrique1=113&id_rubrique2=#ressource2_10819
	Physique – Chimie
	Par Dominique Galiana et Gwénaël Moreau
	A la une : Sequane

	Vous connaissez sûrement HotPotatoes, ce logicie�
	Une solution, c’est d’installer le serveur d’exer
	- la mise en ligne de vos exercices et des fichiers joints (images, sons..)
	- la sauvegarde de résultats globaux et/ou détai
	- la consultation de résultats par matière, él�
	- la connexion sécurisée d'un élève par mot de�
	- l'historique de toutes les actions et connexions faites sur le serveur.
	- l'export des résultats et utilisateurs vers le�
	- le groupement des utilisateurs selon 3 profils 
	Il est possible de l’installer chez votre fournis
	La page d’accueil
	http://www.sequane.com/
	Le forum
	http://www.sequane.com/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=41
	Des tutoriels pour :
	- Installer EasyPHP \(serveur Web et base de don
	http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Tutoriels/EasyPHP/EasyPHP.htm
	- Installer Sequane (serveur d'exercices types Hotpotatoes)
	http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Tutoriels/Sequane/Sequane.htm
	- Installer Hotpotatoes \(pour la création d'ex�
	http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Tutoriels/HotPotatoes/HotPotatoes.htm
	- Créer un exercice Hotpotatoes utilisable avec �
	http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Tutoriels/Hotpot_Sequane/Hotpot_Sequane.htm
	Un accès élève à mon Sequane
	http://gwenaelm.free.fr/Physique/Cadre/index_exod.html
	(identifiant : eleve ; mot de passe : eleve)
	Dossier : Des vidéos en ligne

	Que ce soit pour rester informer de l’actualité �
	Le journal des sciences
	Ce journal d'actualités scientifiques proposé un
	http://www2.cnrs.fr/jeunes/429.htm
	Les anciens numéros
	http://www2.cnrs.fr/jeunes/432.htm
	Les Petits Débrouillards vous proposent des expé
	Sur le WikiDEBROUILLARD, l’encyclopédie curieuse�
	http://wikidebrouillard.org/
	Des expériences d’électrostatiques à réaliser �
	Michel Maussion, maître de conférences à l’univ�
	http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/maussion/elecstat/index.html
	Des expériences électriques
	Sur le site « Ampère et l’histoire de l’électri�
	http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/accesauxvideos.php
	Des expériences ultra froides
	Si vous n’avez encore jamais assisté aux expérie
	http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/cyberlab/cyberter/fete_phy/azote/azote.htm
	D’autres thèmes
	http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/cyberlab/cyberter/fetephys.htm
	Vidéos de sciences
	Comme l’annonce lui-même, Gaël Monnier, le webme
	http://www.videosciences.free.fr/
	Des sites étrangers proposent …
	… également des vidéos. Des universités souvent,
	- en chimie par l’Université de Siegen, en Allem�
	http://www2.uni-siegen.de/~pci/versuche/french/versuche.html
	- en chimie par Thomas Seilnacht
	http://www.seilnacht.tuttlingen.com/film/francais.html
	- en chimie par l’Université de Purdue aux Etats�
	http://chemed.chem.purdue.edu/demos/
	- en chimie par le Journal of Chemical Education
	http://jchemed.chem.wisc.edu/JCESoft/CCA/
	- en chimie par Emile Gérard
	http://www.al.lu/chemistry/sommaire.html
	Des vidéos de Physique Chimie sur Physagreg
	Un collègue agrégé tente de rassembler sur cett�
	http://www.physagreg.fr/video.php
	Exovideo
	Toujours pour le niveau TS, je vous l’ai déjà pr
	http://www.exovideo.com/
	Techniques expérimentales en chimie
	Egalement présenté dans le spécial Bac de Mars �
	http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/index.htm
	Pour finir en beauté …
	… rien de tel qu’un peu de Coca et quelques Mento�
	Comment ça ? Vous n’avez pas entendu parler, il �
	http://www.eepybird.com/exp214.html
	Pour le prof

	Les articles du BUP d’avant 2000
	Vous connaissez sûrement l’UdPPC \(Union des Pr�
	http://udppc.asso.fr/bupdoc/index.php
	Un logiciel gratuit d’astronomie
	« COELIX DÉMO est la version allégée et gratui�
	http://www.ngc7000.com/fr/coelix/demo.htm
	Tout savoir sur la chromatographie
	Ce document de 50 pages élaboré en 1998 lors d’u
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Physique/CHIM/Chromato01/chromato01.htm
	Le site du Ministère de la Culture propose un do�
	http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/methodes/chromato.htm
	Les thèmes de convergence au collège
	Sur le site EduSCOL  Culture science, cette pag�
	http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/themesconv
	Pour les élèves

	Collège
	Illusion, le site qui fait mentir vos yeux
	Impressionnantes toutes ces illusions d’optique q
	http://illusions.5sens.fr/
	Résoudre une énigme grâce à la chromatographie�
	Ce site de l’académie de Nantes propose une véri
	http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/18339500/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1161018235859
	Gérer un parc d’attraction et son parc d’aliment�
	Proposé par EDF, dans ce jeu, l’élève doit cons�
	La présentation
	http://enseignants.edf.com/107062i/Accueil-fr/atelier-enseignants/Les-kits-et-jeux/EDF-Park.html
	Le jeu
	http://www.edf.com/html/edf_park/web/index.php
	Panorama de l’électricité
	Superbe travail que celui que présente ici EDF, �
	http://www.edf.com/html/panorama/index.html
	Lycée
	Illusion, le site qui fait mentir vos yeux
	Impressionnantes toutes ces illusions d’optique q
	http://illusions.5sens.fr/
	Résoudre une énigme grâce à la chromatographie�
	Ce site de l’académie de Nantes propose une véri
	http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/18339500/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1161018235859
	Le GPS
	Comprendre ce qu’est le GPS ? C’est facile grâce�
	http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/XML/db/csphysique/metadata/LOM_CSP_Lievre.xml
	Une page d’exercices Hotpotatoes pour réviser en�
	J.M. Niederberger propose cette page d’exercices 
	http://www.lycee-pascal-colmar.net/phychimie/coin_des_eleves/1ereS/QCM/qcm_1S.htm
	Histoire climatique de la Terre
	L’Espace des sciences à Rennes propose de nombre�
	http://www.espace-sciences.org/jsp/fiche_actualite.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1192028133017&LANGUE=0&RH=CONFERENCES
	Liste des conférences disponibles
	http://www.espace-sciences.org/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=STRU04&RUBNAV=&CODE=53628189&LANGUE=0&RH=ACCUEIL
	S.V.T.
	Par JP Gallerand - E Jourdan
	A la Une : Le forum des enseignants innovants

	Cinq projets "SVT" ont été retenus dans le cadre
	Christiane Gady : "Etre éco-citoyen à Renoir"
	Christiane Gady est enseignante de SVT au lycée �
	Origine du projet :
	Juin 2005, notre ville, Limoges, a adopté un pla�
	Elle n'avait cependant pas attendu l'élaboration�
	Déroulement du projet :
	Par groupe d'une 20aine d'élèves, quinze visites
	Bilan du projet   :
	Au niveau des élèves de collège : la plupart de�
	Au niveau des élèves de seconde : la sensibilisa
	Au niveau des personnels non enseignants : ils ap
	Au niveau des enseignants et des personnels admin
	Au niveau de l'élaboration de la Charte des Gest�
	Poursuite du projet
	Il fut reconduit en 2006/2007 avec pour thème " �
	Fabien Crégut : "Le site Mon année au collège"
	Fabien Crégut est enseignant de SVT au collège C
	"Le site "Mon @nnée au collège"  est né en mai �
	Les élèves sont également producteurs dans ce s�
	http://www.monanneeaucollege.com
	JP Gallerand : "Blog collaboratif et mutualisation"
	JP Gallerand est enseignant de SVT au collège T �
	J'ai créé un blog collaboratif en septembre 2007
	J'ai créé quelques blogs complémentaires :
	Le blog "Cahier de l'élève" avec tous les docume
	Le Blog "SVT news junior" qui permet aux élèves 
	Le Blog "Lac de Beaulieu" permet aux élèves de d
	Le Blog "Ressources pour les cours de SVT 6ème",�
	Le blog "Forum SVT" qui permet aux élèves de com
	Les collèges et enseignants participant à ce pro
	Lycée Louis Pasteur à Bogota en Colombie - J. Fl
	Collège de Taremen à Maré en Nouvelle Calédoni�
	Lycée Franco - Libanais à Beyrouth au Liban - N 
	Collège Tiamara à Papeete Tahiti - Y Atger
	Ecole Française internationale de Bombay aux Ind�
	Collège Al Massira au Maroc - Y EL Assali
	Collège Champfleury à Avignon - F Crégut
	Collège Théophane Vénard à Nantes - JP Gallera�
	D'autres collèges peuvent s'associer à ce blog e
	Cette collaboration s'est également traduite par�
	http://collegien.blogspot.com/
	http://44.svt.free.fr/jpg/plante.htm
	Des adresses pour découvrir le forum des enseign�
	http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx
	http://www.forum-rennes2008.fr/
	Pour le prof

	Le témoignage de Jean Peyrard sur l'informatique�
	Témoignage de Jean Peyrard
	Ce professeur agrégé, maintenant à la retraite,�
	Informatique et SVT :
	Dans les années 85-90 c'est l'utilisation de l'E�
	J'ai essayé de prendre en compte dans les cd-rom�
	Si dans les années 90, l'utilisation d'un ordina�
	A tous les niveaux des travaux sur thèmes existe�
	Avant de produire il faut se documenter  les élè
	Si j'ai vu en 40 années d'enseignement, changer �
	Il y a deux autres aspects de l'usage des TICE qu
	Présentation des CD-Rom réalisés par J Peyrard �
	http://www.planetelabo.com/equipelabo/EXA/EXA_log3.asp
	Un ensemble de fiches méthodologiques pour les T�
	http://44.svt.free.fr/jpg/tpe/
	Les cartes conceptuelles
	J'ai découvert les cartes conceptuelles il y a 3�
	En même temps j'ai lu le livre de " l'inventeur �
	Le logiciel propose différentes présentations po
	Les possibilités graphiques sont importantes  : �
	On trouvera plusieurs exemples de  cartes dans di
	Comme le précise Buzan, une carte doit sollicite�
	On peut  contester la validité de la méthode et 
	On peut  contester la validité de la méthode et 
	Pour en savoir plus sur les cartes conceptuelles :
	http://www.freinet.org/creactif/bruyeres/labo300.html
	http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1177924054937/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=DOC http://www.clionautes.org/spip.php?article688
	http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique
	Les races humaines : un mythe, pas une réalité s
	L'origine unique des populations humaines à part�
	http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/anthropologie/d/les-hommes-nom-de-famille-homo_711/c3/221/p1/
	SVT - Géo : Colloque sur les géosciences
	Nourrir les hommes, gérer les ressources, défend
	http://acces.inrp.fr/anneedelaterre/actualites/colloque-geosciences
	La banquise menacée
	La Nasa publie des photos du plateau de Wilkins d
	Selon le BE Allemagne, des scientifiques de l'uni
	http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17977
	http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53808.htm
	La Niña fait verdir l'est australien
	Les images de la Nasa sont éloquentes : elles mo�
	Document Nasa
	http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17967
	Le changement climatique coûtera 800 milliards à
	Selon une étude de l'Institut allemand de recher�
	http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53805.htm
	L'effondrement de la barrière de Wilkins
	Le BE Etats-Unis montre comment les scientifiques
	http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53729.htm
	La loi sur les OGM devant l'Assemblée
	Le projet de loi sur les OGM a été adopté par l�
	http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0719.asp
	Lycée

	Le site Homininés, le bac avec des QCM et les ép
	Site "Homininés"
	"Homininés" est un site récemment construit par 
	http://hominines.portail-svt.com/index.php?lng=fr
	Quel avenir ?
	Le collectif ActionSciences, regroupant les soci�
	http://www.sfc.fr/ActionSciences.htm
	Epreuves expérimentales au bac S
	Une note publiée au B.O. du 3 avril publie la li�
	http://www.education.gouv.fr/bo/2008/14/MENE0800264N.htm
	Des QCM pour réviser le bac
	Michel Racine propose sur son site des QCM pour a
	http://www.didac-tic.fr/fesic/index.htm
	Collège

	Les "Seigneurs de la mer", la marée noire dans l�
	L'académie des sciences critique les programmes �
	L'Académie des sciences ne valide pas les progra�
	http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/ecole_primaire_31_03_08.pdf
	Les seigneurs de la mer
	Le film de Rob Stewart, un réquisitoire contre l�
	http://www.zerodeconduite.net/lesseigneursdelamer
	La marée noire dans l'estuaire de la Loire
	Des photos de l'estuaire avant et après la pollu�
	http://44.svt.free.fr/jpg/maree_noire_loire.htm
	Apprendre à réaliser un graphique en 6ème
	Un petit logiciel de simulation de construction d
	http://44.svt.free.fr/jpg/graphique.htm
	Sciences humaines
	Education civique – ECJS
	Par François Jarraud
	A la Une : L'éducation à la citoyenneté au Qué�

	Le numéro 146 de Vie pédagogique, une revue qué�
	"Plusieurs portes s’ouvrent aux différents inter�
	La revue
	http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/146/index.asp
	Racisme : Amélioration et / ou aggravation ?

	"La diminution des actes racistes et antisémites�
	Le sondage annuel sur le sentiment des français �
	Ce rapport apporte également des informations pr�
	Le rapport
	http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000167/index.shtml
	Eduquer à l'égalité des sexes

	La France , musée de la différence sexuelle ? De
	"L’égalité passe certes par une transformation d
	Pour elle "les réactions agressives ne sont pas �
	A noter dans le même numéro le récit d'une exp�
	Article de FSC
	http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FSC_312.pdf
	La femme et la création
	"La France c'est un peu le musée de la différenc
	http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=520
	Pour le prof

	Des informations et des ressources pour préparer�
	Eduquer à la défense
	Comment sensibiliser les élèves à la défense, �
	http://www.ac-creteil.fr/cared/
	Concours de la Résistance
	Le Centre régional Résistance et liberté des De�
	http://www.crrl.com.fr/Ressources/ressourc.htm
	Réforme constitutionnelle en juillet
	D'après Le Monde, la réforme des institutions de
	Sous prétexte d'un rééquilibrage des pouvoirs, �
	Sur le Café,le projet
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2007/87_AlaUne.aspx
	Un comité pour changer le préambule de la consti
	Le Journal Officiel du 10 avril annonce la créat�
	Au J.O.
	http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018609195&dateTexte=
	Sectes : Le rapport de la Miviludes
	Le rapport annuel de la Mission interministériel�
	Le rapport
	http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Miviludes_2007.pdf
	La flamme olympique : un symbole nazi ?
	"Paris accueille un objet de propagande légué pa
	Sur le site de F Delpla
	http://www.delpla.org/
	Des ressources pour la classe

	Collège, lycée : pas seulement des ressources im
	Collège
	Dessine moi la paix
	Du 27 juin au 4 juillet, le concours "Dessine moi
	Pour participer au  voyage à Paris, les écoliers
	Le voyage pour la paix
	http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_39171/le-voyage-pour-la-paix-2008
	Lucie Aubrac : Non au nazisme
	On connaît tous "Ils partiront dans l'ivresse" ,�
	L'ouvrage raconte dans une langue simple, accessi
	Maria Poblete, Lucie Aubrac, "non au nazisme", Actes Sud Junior, Arles, 2008, 96 pages.
	Présentation
	http://www.actes-sud-junior.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742773879
	Lycée
	Les municipales
	A voir sur le site de Grenoble une étude comparé
	http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=126
	Histoire et mémoire : regards croisés sur deux v
	La Durance, la revue d'Aix-Marseille, publie deux
	http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_089.htm
	Les lycées ligériens et l'Europe
	A un mois de la Journée de l'Europe, les lycées 
	Ainsi des élèves de première du lycée de Guéra
	Le Conseil régional
	http://www.paysdelaloire.fr
	L'Europe sur le Café
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2006/Constitution_index.aspx
	E.D.D.
	Par Cyril Froidure
	A la Une : La semaine du développement durable

	Une nouvelle semaine du développement durable a �
	Cet événement, décidé en 2002, a pour but « d’
	Un site particulier lui est dédié sur lequel tou
	Au cours de la semaine et dans toutes les région�
	En Alsace, dans la coopérative Sonnebluem, la tr�
	En Picardie, une exposition au lycée Edouard Bra�
	En Martinique, la visite de la déchetterie Franç
	L’essentiel des manifestations listées sur le si�
	D’ores et déjà, on pourra faire état d’une réu�
	http://www.ecologie.gouv.fr/evenementiel/IMG/pdf/Bilan_SDD_2007.pdf
	http://www.ecologie.gouv.fr/sdd/
	La semaine du développement durable à Paris : Le
	http://eedd.scola.ac-paris.fr/
	Pour aller plus loin :
	Le dossier éco-consommation de l’ADEME.
	http://194.117.223.129/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=21435&m=3&catid=21436
	Un article sur une enquête menée par Ethicity, s
	http://www.novethic.fr/novethic/site/article/inde
	Le site d’Ethicity.
	http://www.ethicity.net/
	Le site Consodurable.org : informations, jeux, ab
	http://www.consodurable.org/index.php?PHPSESSID=147af7d2c2626d71686adde422b57e39
	Dans le même genre, Consoglob.
	http://www.consoglobe.com/
	Une enquête de 60 millions de consommateurs « co
	http://vip.sphinxonline.net/INC60/consodurable/consodurable.hyp?query%3Dinput%26format%3Djava
	Une conférence internationale sur la consommatio�
	http://www.c3d.cnrs.fr/IMG/pdf/Call_for_papers_Sustainable_Consumption.pdf
	Pour le prof

	L’effondrement de la barrière de Wilkins.
	Le BE Etats-Unis montre comment les scientifiques
	http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53729.htm
	La Niña fait verdir l’Est autralien.
	Les images de la NASA sont éloquentes : elles mo�
	http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17967
	et serait la cause d’un refroidissement annoncé �
	http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/04/05/01008-20080405ARTFIG00028-la-nina-devrait-refroidir-l-annee-.php
	Banque mondiale et changement climatique.
	La Banque mondiale vient de créer son propre fon�
	http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/03/27/l-activisme-de-la-banque-mondiale-sur-le-climat-inquiete-les-pays-en-developpement_1027976_3244.html
	Le climat, encore et toujours.
	L’UE tente de reprendre la main et de relancer le
	De plus comme le souligne le ministre belge du cl
	Si en Europe, on est d’accord pour réduire les é
	Un des porte-drapeaux de la lutte contre les chan
	Cette campagne prend son envol au moment où se r�
	http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/03/14/les-vingt-sept-promettent-un-accord-sur-le-climat-pour-fin-2008_1022765_3244.html#ens_id=853716
	http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/315535.FR.php
	http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/03/21/la-decennie-a-venir-sera-cruciale-pour-stabiliser-le-climat_1025978_3244.html
	http://www.wecansolveit.org/
	http://www.actualites-news-environnement.com/15283-Climat-apres-Kyoto-Bangkok-accord.html
	Le changement climatique coûtera 800 milliards à
	Selon une étude de l’institut allemand de recher�
	http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53805.htm
	Le GIEC trop optimiste ?
	C’est en tous les cas ce que pense des scientifiq
	http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53841.htm
	Des infrastructures néfastes pour l’environnemen�
	L’ONG FoEE \(Friends of the Earth Europe\) pub�
	On y trouve des projets d’infrastructures de tran
	Sur 50 projets listés, 16 sont localisés en Polo
	La carte en ligne.
	http://www.bankwatch.org/billions/
	La carte au format pdf.
	http://www.bankwatch.org/billions/files/CollisionMap2008.pdf
	La carte de 2006. On remarquera un doublement du 
	http://www.bankwatch.org/billions/2006/
	Citoyen de la terre.
	Sensibiliser le public aux différents enjeux de �
	La journée s’articulera autour de trois pôles : 
	http://www.citoyendelaterre2008.fr/
	Le Café a lu

	Le développement durable, \(Dir\) Yvette Veyre
	L’inscription d’un thème au programme de concour�
	Tel n’est pas le cas de cette livraison des édit�
	Définitions et questions.
	C’est Yvette Veyret \(« Le développement durab�
	http://www.clionautes.org/spip.php?article1246&var_recherche=developpement%20durable )
	qui se colle au jeu des définitions rappelant le�
	Médiatisées par les protecteurs de la nature, ce
	D’autres questions sont posées en plus de ce dés
	Ressources et développement durable.
	Eau, forêts, énergies, autant de ressources pour
	http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=geographie%20de%20l'energie )
	Pour chacune de ces ressources, les situations di
	Types d’activités et développement durable.
	Les contributeurs relèvent la difficulté à conj�
	Risques et développement durable.
	Quelques catastrophes naturelles récentes \(tsu�
	Cette partie consacrée aux risques traite de ceu�
	Aménagement, ville et développement durable.
	Le titre de cette partie ne reflète pas totaleme�
	Yvette Veyret et Elisabeth Dorier-Aprill constate
	Les pays en voie de développement et le développ
	Dans ce que l’on appelle les Suds, l’application 
	Etats-Unis, Chine et développement durable.
	Pourquoi ces deux pays ? Simplement car on a affa
	-Pour les Etats-Unis, la prise en compte de l’env
	-En Chine, ce sont les excès de la croissance éc
	Voilà donc un vrai manuel à l’usage de tous les 
	Collège - Lycée

	Energies renouvelables.
	Bioéthanol, éolien, hydrogène… toutes ces énerg�
	http://www.actualites-news-environnement.com/15308-energie-eolienne-Etats-Unis.html
	http://www.actualites-news-environnement.com/15310-GM-voiture-pile-combustible-hydrogene.html
	http://www.actualites-news-environnement.com/15294-Norvege-forets-bioenergie.html
	http://www.actualites-news-environnement.com/15339-bioethanol-Allemagne.html
	La Chine.
	A la une des médias en raison de sa position sur�
	Ainsi les autorités chinoises multiplient effort�
	http://www.actualites-news-environnement.com/15265-air-Pekin-Jeux-Olympiques.html
	http://www.actualites-news-environnement.com/15301-Pollution-air-JO-pekin-sante-athletes.html
	http://www.actualites-news-environnement.com/15139-energie-environnement-Chine.html
	A lire

	La revue de facteur 4D.
	N°38. Au sommaire des news mais aussi un dossier�
	N°37. un dossier consacré aux plans climats terr
	http://www.association4d.org/article.php3?id_article=514
	http://www.association4d.org/article.php3?id_article=485
	A voir

	Ne dites plus Ushuaï TV.
	Ushuaïa TV devient Ushuaïa TV Développement dur�
	http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article2253
	Planète 2048.
	Il s’agit d’un nouveau magazine hebdomadaire diff
	http://www.planete.tm.fr/programmes/fiche.html?PROG_ID=198351
	Le développement durable sur Canal-U.
	Pas de 110 vidéos concernant développement durab
	http://www.canal-u.education.fr/themes__1/environnement_et_developpement_durable
	Un docu-fiction.
	Ce docu-fiction relate les efforts d’une populati
	Pour se faire une idée du contenu.
	http://www.clionautes.org/spip.php?article1873
	Pour se procurer le dvd ;
	http://pagesperso-orange.fr/frederic.fesquet/
	Au calendrier

	Le forum de l’OCED.
	Les 3 et 4 juin, se tiendra à Paris le forum de �
	Pour tous les renseignements.
	http://www.oecd.org/site/0,3407,fr_21571361_39644413_1_1_1_1_1,00.html
	Le dossier : A la recherche du Grenelle \(perdu 

	Plusieurs semaines de battage médiatique autour �
	D’aucuns diront qu’après les médias le néant, d�
	Pour s’informer officiellement, on peut dès à pr
	1re conclusion du Grenelle : il aura grandement c
	http://www.legrenelle-environnement.fr/IMG/pdf/4_-_33_chantiers_-GE-.pdf
	http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?rubrique164
	Maintenant, on peut confronter la parole officiel
	http://rue89.com/2008/03/22/ogm-autoroutes-aeroports-lesprit-du-grenelle-contrarie
	http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/03/28/01011-20080328FILWWW00395-le-grenelle-ne-s-enlise-pas-kosciusko.php
	http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/319091.FR.php
	Le Grenelle en action.
	L’aéroport de Lyon.
	A l’aéroport Saint-Exupéry, on cherche les moyen
	http://libelyon.blogs.liberation.fr/info/2008/03/le-grenelle-de.html
	Les OGM.
	La première semaine d’avril fut celle d’âpres di
	http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/04/01/un-senateur-ump-estime-que-des-parlementaires-pro-ogm-sont-actionnes-par-les-semenciers_1029623_3244.html#ens_id=1019229
	Précédant les débats à l’assemblée, le projet 
	Le vote et les discussions autour de cette loi re
	Or après plusieurs jours de débat, un seul artic
	Epilogue de la présentation du projet de loi à l
	http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/03/31/ogm-l-assemblee-s-empare-d-un-projet-de-loi-decrie_1029496_3244.html#ens_id=1019229
	http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/04/01/01008-20080401ARTFIG00281-ogm-le-debat-au-parlement-s-annonce-houleux.php
	http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/04/01/01008-20080401ARTFIG00462-ogm-borloo-preferait-le-texte-initial.php
	http://www.france-info.com/spip.php?article117136&theme=81&sous_theme=188
	http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/318965.FR.php
	http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/04/03/l-assemblee-adopte-un-amendement-qui-encadre-fortement-l-utilisation-des-ogm_1030330_3244.html#ens_id=1019229
	http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-823448,55-1029972@51-1019229,0.html
	http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/04/09/le-projet-de-loi-sur-les-ogm-adopte-de-justesse-a-l-assemblee_1032845_823448.html#ens_id=1019229
	http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/04/09/ogm-mme-kosciusko-morizet-denonce-un-concours-de-lachete-dans-la-majorite_1032500_3244.html#ens_id=1019229
	Les OGM en Europe.
	http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3244,54-758550@51-1019229,0.html
	A propos du Grenelle de l’environnement, la docum
	Regards sur l’actualité tente d’établir un bilan
	Daniel Boy cherche, dans un premier article à id�
	S’agissant de la lutte contre le changement clima
	Reconnus dès 2004, les risques liés à la santé�
	Alors le Grenelle = France à l’heure du développ
	Au final, le propos de ce numéro est nuancé pré�
	Géographie
	Par Cyril Froidure
	A la Une : Le 10ème anniversaire des Cafés Géos

	Les Cafés Géos ont dix ans et il leur faut pas m
	Olivier Milhaud et Gilles Fumey reviennent sur ce
	Brève de comptoir de Gilles Fumey et Olivier Mih�
	http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1289
	Pour rappel, le Café Pédagogique, par l’intermé�
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/83_cafesgeo.aspx
	Au programme de cet anniversaire.
	http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1257
	Parmi les derniers Cafés Géos ayant eu lieu.
	-A Rouen, on parla de … Rouen avec Yves Guermond,�
	http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1270
	-Hong-Kong et la Chine du Sud animé par Thierry �
	et écrit un « atlas de la Chine. Les mutations a
	http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1168&var_recherche=atlas+de+la+chine
	Les prochains Cafés Géos.
	-Vins du terroir, vins du nouveau monde : quelle 
	http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=182
	-D’Airbus à Boeing : les mutations de l’aéronaut
	http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=141
	-Rudologie : quand la géographie interroge nos p�
	http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=173
	-Isräel,, géopolitique d’une démocratie en guer�
	http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=189
	-La République et ses territoires. Comment circu�
	http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=186
	-Vamos à la playa : de Paris-Plage aux fêtes de 
	http://www.cafe-geo.net/breve.php3?id_breve=177
	A écouter.
	Le numéro de Planète Terre, émission animée pa�
	http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/planete/index.php?emission_id=110060156
	Concours

	Comptes-rendus : La Russie.
	N°101 de la revue diplomatie.
	Ce numéro est consacré à la Russie, « un aigle�
	http://www.clionautes.org/spip.php?article1874
	Questions internationales, n°27 : La Russie.
	http://www.clionautes.org/spip.php?article1615
	La Russie. Espaces, villes et réseaux. \(Dir\)
	« Un ouvrage qui permet de mieux décrypter la na
	http://www.clionautes.org/spip.php?article1870&var_recherche=russie
	Atlas géopolitique de la Russie, Pascal Marchand
	« Cet ouvrage dont les cartes sont en tous point�
	http://www.clionautes.org/spip.php?article1722
	Pour le Prof.

	Les nouveaux programmes de collège.
	Selon Paul Stouder, IPR à Versailles, les nouvea�
	L’annonce.
	http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article527
	La journée académique.
	http://www.ac-versailles.fr/rectorat/pdf/invit_CNHI_8fevrier.pdf
	Géoconfluences
	« La frontière est peu mentionnée, de manière �
	Pour autant, la frontière est une composante ess�
	« Le dossier présenté ici permet d’alimenter ce�
	http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/typespace/frontier/Front.htm
	Autre nouveauté hors dossier, un article intitul�
	http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2008/1.htm
	Colloque sur les Géosciences.
	Nourrir les hommes, gérer les ressources, défend
	http://acces.inrp.fr/anneedelaterre/actualites/colloque-geosciences
	3ème journée Géomatique
	L’INRP organise  le 7 mai la 3ème journée d’étu�
	http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/Journees_etude/Journee_2008
	Le rapport économique sur l’Afrique 2008.
	8 ans après avoir adopté les OMD \(objectifs d�
	http://www.uneca.org/fr/era2008/
	Faim dans le monde et perspectives agricoles.
	Un long rapport du conseil économique et social �
	Le présent document présente d’abord la faim dan
	http://www.ces.fr/rapport/doclon/08031806.pdf
	Site à découvrir.
	Vu dans le numéro 88 de la Durance, ce site réal
	On y trouve plusieurs articles sur comment enseig
	Et on épuise pas là les ressources du site puisq
	http://histoire.itereva.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
	Les risques.
	Sur le terrain concrètement, comment se gèrent l
	La région PACA diffuse auprès des nouveaux élus�
	http://www.spinfos.fr/?rubrique9
	http://www.regionpaca.fr/uploads/media/Guide_risques_naturels_majeurs.pdf
	Les aires urbaines.
	Vu sur le blog de M.Augris, un article sur les ai
	http://histoire-geo-1stg.blogspot.com/2008/03/les-plus-grandes-aires-urbaines-en.html
	Collège

	Jack se promène.
	Signalé sur le site de l’académie de Lyon, MapJa
	http://www.mapjack.com/
	Cartographie de la France en quatrième.
	Signalé sur h-français, la possibilité donnée �
	Le site de l’INSEE.
	http://www.statistiques-locales.insee.fr/esl/accueil.asp
	La proposition de Caroline Jouneau-Sion.
	http://cjouneau1.free.fr/4eme/TPpopulation.pdf
	Les grands ensembles régionaux.
	Deux collègues de l’académie de Besançon étudi�
	http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article390
	Lycée

	Réaliser un parcours Google Earth en seconde.
	Cécile de Joie a pour ambition de faire réaliser
	Une fiche de travail est disponible.
	http://www.lycee.clionautes.org/article.php3?id_article=291
	L’eau en classe de seconde.
	Sur le blog de Jérôme Picq, toute une série d’e�
	http://lewebpedagogique.com/grunen/leau-la-gestion-de-leuphrate-le-gap-et-ses-consequences-turquie-syrie-irak/
	Ressources sur Pékin.
	Cécile de Joie a établi sur Clio-Lycée une list�
	http://www.lycee.clionautes.org/article.php3?id_article=290
	Diaporamas.
	Autre blog, autres sujets, le thème Unité et div
	http://bricabraque.unblog.fr/2008/04/03/diaporama-unite-et-diversite-des-sud-n2/
	http://bricabraque.unblog.fr/2008/03/30/diaporama-unite-et-diversite-des-sud-n1/
	http://bricabraque.unblog.fr/2008/03/31/croquis-sur-lorganisation-de-lespace-de-lunion-europeenne/
	Préparer les épreuves du Bac.
	A l’approche de l’examen, l’académie de Besançon
	http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article388
	La carte du mois.
	En fait plutôt les cartes de Jean-Paul Collicard�
	http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=527
	http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=526
	La baie de Tokyo en terminale.
	Claude Robinot sur le site de l’académie de Vers�
	http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article430
	Cécile de Joie envisage quelques aménagements de
	http://www.lycee.clionautes.org/article.php3?id_article=293
	Le Café a lu

	La vie du rail international, mars 2008.
	Découverte derrière un amas de revues en tous ge
	Au sommaire de ce numéro, quelques articles peuv�
	Sous le titre « Arabie Saoudite : projets phares�
	Le premier permettrait de relier les mines de bau
	Le dossier SITL \(p22 à 32\) met en évidence �
	Les ports français doivent donc ériger en priori
	Questions internationales, mars-avril 2008.
	Comme pour tous ses numéros, le sommaire de la r�
	Les articles composant le dossier Japon sont l’œu
	Le Japon vu de l’intérieur.
	Jean-Marie Bouissou analyse l’histoire du Japon s
	Seulement, les mutations sociales mal vécues et �
	Etudiant la situation politique, Eric Seizelet ou
	Philippe Pelletier, dans son article, reprend pou
	Le Japon dans ses rapports à l’Asie et au monde.
	S’intéressant aux relations Japon/Occident, Robe�
	Le Japon est la 2ème puissance économique mondia
	2ème puissance économique mondiale mais puissanc
	Dernier point abordé par le dossier, la place du�
	Enfin la guerre du Golfe marque l’ouverture d’une
	A voir

	L’ONU en action.
	Dans la rubrique multimédias du site de l’ONU, u�
	http://www.un.org/french/audiovis/tv/unfamily/unia.shtml
	A lire, à découvrir

	La GéoGraphie, n°1529.
	Ou le numéro 2 de la nouvelle version. Après les
	Sommaire :
	La carte dit-elle le monde ?
	Du bois dont on fait les cartes.
	Trésors de la cartothèque de l’IGN.
	La France en un clic.
	Cartes et Internet : nouveaux usages.
	Le monde comme vous ne l’avez jamais vu.
	Cartes des côtes de France.
	Dans les entrailles de la Terre…
	http://www.lageographie.fr/
	Revues de géographie en ligne.
	Géocarrefour, EchosGeo et Confins sont trois nou�
	Voici les présentations de ces revues faites par�
	Géocarrefour.
	« Fondée en 1926, Géocarrefour \(anciennement 
	http://geocarrefour.revues.org/
	EchoGéo.
	« Echogéo est une revue de géographie exclusive�
	http://echogeo.revues.org/
	Confins.
	« Cette revue franco-brésilienne  de géographie�
	http://confins.revues.org/
	Histoire
	Par Jean-Pierre Meyniac
	A la Une : Le témoignage en classe

	" Comment expliquer à nos élèves qu’un témoign�
	Le dossier
	http://artic.ac-besancon.fr/lp_lettres/groupedetravail/temoignage/menuintroductiongenerale.htm
	Collège

	Le « jalons du mois »
	A la découverte du musée du quai Branly : tel es
	Le site
	http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=344
	Enseigner la Révolution Française
	Sur le site académique d’Amiens un dossier est c�
	Le site
	http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article602
	Lycée

	Les noces de Canaa
	Sur le site de Dijon, Bernard Dalle-Rive propose 
	Le document
	http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/Enseigner/histo/renaiss/cana.zip
	Un itinéraire de la contestation depuis la Facul�
	Nanterre, Billancourt, Odéon, Sorbonne, Grenelle�
	Le site
	http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/term/term/mai68/index.html
	Le manuel franco-allemand de la classe de premiè�
	Après le succès du manuel de terminale franco-al
	Sur le Café sur le manuel de terminale
	http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/05/index090506_HistoireLemanuelfrancoallemandpasseleRhinpedagogique_.aspx
	Pour le prof

	L’encyclopédie de la violence de masse
	Ouvert aujourd'hui, le site Massviolence.org veut
	Le site souhaite proposer des contributions pour 
	Le site
	http://www.massviolence.org/
	Des livres à feuilleter
	La BnF ouvre , à l'occasion du salon du livre un�
	Le mini-site
	http://expositions.bnf.fr/livres/index.htm
	De Gaulle sur l’INA
	L’INA a créé un site des archives audiovisuelles
	Le site
	http://degaulle.ina.fr/Html/PrincipaleAccueil.php
	Jouer en classe
	Le réseau « Ludus » fête ses 10 ans. Ce réseau
	Le site d’origine
	http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ludus/index.htm
	L’article des 10 ans sur la revue Le_Labo
	http://www.clionautes.org/revue/2008_2/Le_Labo_4_ludus.pdf
	Sur le Web pédagogique \(le blog\)
	http://lewebpedagogique.com/reseauludus/
	Le CR du colloque Snes/Cvuh
	Les 14 et 15 mars dernier le Snes et le Cvuh ont 
	Le programme
	http://www.snes.edu/observ/spip/spip.php?article3644
	Les comptes-rendus \(débuts\)
	http://www.snes.edu/observ/spip/spip.php?article3672
	Cvuh, derniers écrits
	Parmi les dernières productions du Cvuh, une réf
	"Quel projet scolaire Nicolas Sarkozy propose-t-i
	Article CVUH
	http://cvuh.free.fr/spip.php?article160
	Le site
	http://cvuh.free.fr/
	Le site footnote.com
	Ce site se présente comme un mur des victimes de�
	Le site
	http://www.footnote.com/
	Très riches heures de Champagne
	Il s’agit d’une exposition virtuelle réalisée pa
	L'exposition en ligne
	http://www.interbibly.fr/trhc/index.html
	Lattes, cité antique
	Quel aspect avait Lattes, cité gauloise située p
	La cité
	http://www.lattara.culture.fr
	A lire

	Hommes et évènements du XX° siècle
	Éric Nguyen à écrit « 200 fiches sur les homme�
	La pendaison de Saddam Hussein, au terme définit�
	Le sommaire
	http://www.clionautes.org/spip.php?article1854
	Mai 68 et les cahiers pédagogiques
	Les Cahiers pédagogiques se lancent dans la comm�
	Le numéro se télécharge contre la modique somme�
	Le site
	http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3661
	La guerre d’Algérie, histoire et mémoires
	Dans la collection Histoire de Notre Temps, le CR
	Sur le site du CRDP d'Aquitaine
	http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp?title=La+guerre+d%27Alg%E9rie&tag=nu&idx=&menu=101
	Le site des exploitations pédagogiques
	http://crdp.ac-bordeaux.fr/HNT/
	La Durance n°89
	La revue La Durance n°89 est en ligne. Le sommai�
	Le site
	http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_089.htm#edito
	La décolonisation
	Annoncé \(peut-être sorti ?\) à la date de r�
	Le site
	http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
	Une présentation sur le site des Clionautes
	http://www.clionautes.org/spip.php?article1869
	Atlas historique des Etats-Unis
	Auteur : Fréderic Salmon \(éditions Armand Col�
	Le site de l’éditeur
	http://www.armand-colin.com/livre/271113/atlas-historique-des-etats-unis.php
	Sortir

	Colloque « images et sons de mai 1968 »
	Du 16 au 18 avril 2008 se déroulera le colloque �
	En savoir plus
	http://calenda.revues.org/nouvelle10022.html
	SES
	Par Claude Bordes
	Dossiers du mois

	 
	La doctrine du Laissez faire. L'origine du mot.
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/LaissezFaire,LaissezPasser.aspx
	 
	Le problème des biens publics
	Deux jeux pédagogiques en première pour donner �
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Jeusurlesbienspublics(1).aspx
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Jeusurlesbienspublics(2).aspx
	SES et Littérature
	Une femme à Berlin, par Anne Chaté
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/92_SES.aspx
	 
	Publications

	 
	Les livres du mois
	 
	Dan Ariely : Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions, Harper & Collins, 300 pages. CR du Boston Globe.
	http://www.boston.com/lifestyle/articles/2008/03/18/experimenting_on_humans/
	 
	La France en bref \(pdf\)
	En une trentaine de pages, ce petit livre de l'In
	http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/intfrcbref.pdf?bcsi_scan_34F7960169A
	 
	Les massacres de la Révolution Culturelle. Texte
	http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/04/03/une-periode-sombre-de-la-chine_1030557_3260.html#ens_id=948054
	  
	Les études du mois
	 
	OCDE
	Panorama des statistiques de l’OCDE 2008 – Écono�
	 
	Ronald Inglehart
	Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006
	http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/articles/folder_published/publication_559
	 
	Site "jean-fourastie.org"
	Jean Fourastié \(1907-1990\) : Un centenaire t
	http://www.jean-fourastie.org/textes/ConferenceCentenaire.pdf
	 
	UBS
	Prix et salaires -- Comparaison du pouvoir d’acha
	http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20080318/1024798_prix_et_salaires.pdf
	 
	Conseil d’Orientation pour l’Emploi
	Rapport de synthèse sur les causes du chômage \�
	http://www.coe.gouv.fr/IMG/pdf/causes_chomage-_janvier_2008.pdf
	 
	Insee Première
	Francs ou euros
	http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?ref_id=ip1181&doc_id=2252
	 
	Bull. épidémiologique hebdo
	Les usages de drogues des adolescents et des jeun
	http://www.invs.sante.fr/BEH/2008/13/beh_13_2008.pdf
	 
	Population et sociétés
	La population de la France en 2007
	http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/1355/
	 
	Infostats
	L'appel des décisions des cours d'assises : cons�
	http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10054&ssrubrique=10057&article=14329
	 
	Connaissance de l'emploi (CEE)
	Les salariés âgés face au travail « sous press�
	http://www.cee-recherche.fr/fr/connaissance_emploi/age_travail_sous_pression_ce52.pdf
	 
	 
	Les articles du mois

	 
	Famille
	Pacs, enfants tardifs et hors mariage : la famill
	http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/03/31/pacs-enfants-tardifs-et-hors-mariage-la-famille-en-2008_1029256_3224.html#ens_id=1029056
	 
	Distribution
	"Pricing out", par Philippe Askenazy \(Le Monde�
	http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/03/25/pricing-out-par-philippe-askenazy_1027137_3232.html
	 
	Conditions de travail
	Etre caissière à temps partiel dans un hypermarc
	http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/03/24/grandes-surfaces-au-grand-bazar-du-temps-partiel_1026758_3224.html
	 
	Politique économique
	Le président en panne de politique économique, p
	http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/04/03/le-president-en-panne-de-politique-economique-par-lionel-stoleru_1030559_3232.html
	 
	Sécurité
	La situation se dégrade, par Sebastian Roché \�
	http://www.telos-eu.com/fr/article/securite_la_situation_se_degrade
	 
	Externalités
	Trees block solar panels, and a feud ends in U.S.
	 
	Choix du prénom
	What’s in a Name? \(NYT\), eg, la chanson de J�
	http://www.nytimes.com/2007/10/28/magazine/28wwln-idealab-t.html
	 
	Changement culturel
	Indian flirts fall in love with text messaging. O
	http://www.iht.com/articles/2008/03/23/asia/flirting.php
	 
	Taille et Niveau de vie
	The intriguing relationship between height and in
	http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=10958949
	 
	Crise Financière
	The financial system: What went wrong \(Economi�
	http://www.economist.com/finance/displayStory.cfm?story_id=10881318
	 
	Développement
	In Isolated Hills of Asia, New Roads to Speed Tra
	http://www.nytimes.com/2008/03/31/world/asia/31laos.html
	 
	 
	Ressources pédagogiques

	 
	Apprendre à lire les statistiques
	Le GRISES de Créteil a mis en ligne 42 exercices
	http://www.ac-creteil.fr/ses/exercices/exostat/ex.htm
	 
	CLEMI
	Une bonne séquence pédagogique en ligne: Rumeur�
	http://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique10
	 
	Animations
	Le modèle de Schelling \(Econoclaste\), avec �
	http://econoclaste.org.free.fr/dotclear/index.php/?2008/03/29/1246-schellling-a-la-maison
	 
	Audio-Conférences
	Raymond Boudon pourfend la démocratie participat�
	 http://www.canalacademie.com/Raymond-Boudon-pou�
	 
	Sur le site de Versailles
	Le projet Statgraph, un substitut à Statis
	http://www.ses.ac-versailles.fr/html/outils/statgraph.htm
	Des ressources sur l'utilisation du tableau numé�
	http://www.ses.ac-versailles.fr/html/outils/tni.htm
	 
	 
	Cours et TD en ligne

	 
	Sur le site de Bordeaux
	Des exercices bilan interactifs pour la classe de
	 http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/article.php3�
	 
	Sur le site de Paris,
	des animations pour illustrer les cours
	Une animation flash sur le Strobiloide et des dia
	 http://ses-paris.scola.ac-paris.fr/spip.php?rub�
	 
	Sur le site de Lyon
	Les sujets d'oral du bac de l'académie en Juille�
	 http://ses-lyon.org/ses.php/bac/sujets/oral/sec�
	 
	Révolution et Salaires réels \(Word\)
	http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/REVOLUTION%20ET%20SALAIRES%20REELS2.doc
	Technologie
	Norbert Troufflard
	A la Une :  Nouveaux programmes

	Sur le site de Pagestec, Luc Chevalier annonce le
	Le ministre souhaite avoir un retour sur le programme du primaire avant de lancer la consultation du secondaire.
	Depuis trois mois, le groupe continue néanmoins �
	Ce document d’accompagnement apportera des préci�
	Ainsi il détaillera les approches et les démarch
	L'article de Luc Chevalier
	http://www.pagestec.org/web2001/article.php?sid=823
	Primaire

	Horloge à monter
	Thomas, Inès et Océane, élèves de CM2 nou expl�
	Déjà plus de 250000 visiteurs ont pu découvrir �
	Si la technologie est peu enseignée au primaire,�
	Perceuse à colonne, tour mécanique, équipement �
	Suite à des visites de chantier ou du port de la�
	La pendule
	http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/pendule_ceji.html
	Le site
	http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/
	L'académie des sciences critique les programmes
	L'Académie des sciences ne valide pas les progra�
	Le communiqué
	http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/ecole_primaire_31_03_08.pdf
	EEDD

	L'Allemagne renonce aux biocarburants
	C'est officiel, annonce le BE Allemagne. Le minis
	- près de 3 millions de voitures ne peuvent les �
	- les biocarburants sont combattus par les écolo�
	BE Allemagne
	http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/53912.htm
	Ressources pédagogiques

	Retouche d'images
	Ce nouveau dossier de l'Internaute propose 10 conseils pratiques pour retoucher une image.
	Le dossier
	http://www.linternaute.com/photo_numerique/galerie-photo/dossier/nos-conseils-en-images/avril-2008/avis-redaction-1.shtml
	Le cuivre, premier métal travaillé par l'homme
	Un dossier de Futura-sciences
	Sommaire :
	- Le cuivre, premier métal travaillé par l'homme
	- Les propriétés physiques
	- Les propriétés chimiques
	- La civilisation du bronze
	- Celtes, Rome et le Moyen-age
	- Les composés du cuivre
	- Le cuivre et ses alliages
	- Les mines de cuivre et l'économie
	- La métallurgie du cuivre
	- La fabrication des cloches
	- Les instruments en cuivre
	- La recherche actuelle
	- Pour aller plus loin - -
	Le dossier de Claire König.
	http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/geologie/d/le-cuivre-premier-metal-travaille-par-lhomme_779/c3/221/p1/
	Modélisation de l'habitat
	Dans le cadre du nouveau programme de cinquième �
	Les élèves après avoir effectué un croquis à m
	La prise en main du logiciel est rapide et permet
	L’activité
	http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1201554528718/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=TECHNO
	"Guide du parrainage des élèves  dans leurs rela
	Faire appel à des partenaires venus du milieu éc
	Cette brochure, publiée dans la collection Repèr
	Le guide vise à accompagner ce nouveau dispositi�
	Il est diffusé dans les rectorats d'académie, le
	Télécharger la  brochure \(382,23 ko\) et les�
	http://eduscol.education.fr/D0170/guide-parrainage.htm
	Pour le prof

	Articles à lire sur Pagestec
	Comme chaque mois de nouveaux articles sont à li�
	- Wii à la pédagogie sans fil ! par Martine Jaud
	- Compte-rendu des réunions du premier trimestre�
	- Les actes du colloque ASTEP 2007 sont en ligne : http://astep2007.emn.fr
	- L'AEAT publie... N°170
	- La Fédération de la Plasturgie sur le web
	- Semaine du developpement durable 1 avril au 7 avril
	- Envie d'écrire des logiciels libres ? Envie de�
	Les articles
	http://www.pagestec.org/web2001/index.php?op=edito
	Sites à découvrir

	Animatech
	Le site de Charles fréou propose des liens vers �
	Le site
	http://www.animatech.fr.nf
	Vie scolaire
	Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte
	A la Une : Membre ou pas membre?

	Le Guide juridique du chef d’établissement est e�
	Une lecture attentive des textes d’application de
	"Article 12:
	“Art. 26 - La commission permanente dans les coll
	“1° Le chef d’établissement, président ;
	2° L’adjoint au chef d’établissement ou, le cas 
	3° Le gestionnaire ;
	4° Un représentant de la collectivité de rattac�
	5° Quatre représentants élus des personnels don�
	6° Trois représentants élus des parents d’élèv
	7° Un représentant élu des élèves dans les col
	http://www.education.gouv.fr/bo/2005/35/MENE0501954D.htm
	Guide juridique du chef d’établissement:
	http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html
	A lire, à consulter

	Dispositifs-relais: qui sont-ils, qui accueillent
	Dispositifs-relais: suivi et devenir des élèves
	Quel est le devenir des élèves accueillis dans l
	En 2005/2006, ils ont accueilli 6500 élèves, don
	Créées par la circulaire du 12 juin 1998 pour of
	Note d’information \(mars 2008\), Le suivi et �
	http://www.education.gouv.fr/cid21069/le-suivi-et-le-devenir-des-eleves-accueillis-en-classes-et-ateliers-relais.html
	Circulaire du 21 août 2006 \(dernier texte en v�
	http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602165C.htm
	Convention-cadre sur les ateliers-relais
	http://www.education.gouv.fr/botexte/bo021010/MENS0202207X.htm
	Sur Eduscol:
	http://eduscol.education.fr/D0049/CXJACC01.htm
	Aide au diagnostic partagé
	Dans la série des guides et référentiels conçu�
	"Sans prétention d’exhaustivité, ce guide vise �
	Il s’agit d’un outil destiné à favoriser le dial
	La première partie est celle des observations me�
	La seconde est faite des données recueillies et �
	A lire:
	Rubrique Eduscol: http://eduscol.education.fr/D0203/guide_diagnostic.htm
	Le guide Aide au diagnostic de sécurité en milie
	http://eduscol.education.fr/D0203/guide_diagnostic.pdf
	Le Guide pour un diagnostic de sécurité partagé�
	http://eduscol.education.fr/D0203/guide_DSPES.pdf
	Suivi des élèves

	Rassembler toutes les données autour des élèves�
	Gst@ges
	Des étudiants du BTS Informatique et Réseaux pou
	Solution souple, gratuite, le logiciel opensource
	Gst@ges est une plateforme soutenue par la Missio
	Page officielle de Gst@ges:
	http://gstages.tice.ac-orleans-tours.fr/projet
	Page de démo: \(login admin, mot de passe: admi�
	http://demo.tice.ac-orleans-tours.fr/gstages/login/login.php
	Conduites à risques
	L’INPES propose régulièrement des outils de réf�
	Il se présente comme un référentiel, en deux pa�
	Référentiel de bonnes pratiques:  comportements 
	La réflexion du mois

	Par Gardy BERTILI
	Cet article n’a nullement la prétention de disco�
	Le vécu émotionnel des enseignants dans les pert
	L’affectivité, les sentiments, l’interaction per�
	L’ affectivité, un mal nécessaire ?
	Personne ne peut nier la place de l’affectivité,�
	Le vécu émotionnel en proie aux mutations et au 
	Le vécu émotionnel des enseignants dans l’exerci
	Le vécu émotionnel des enseignants diffère selo�
	Pourquoi deux enseignants réagissent différemmen
	C’est parce qu’ils perçoivent, éprouvent et vive
	La manière de vivre émotionnellement une situati
	Prenons le chahut ou encore l’incartade d’un élè
	L’emballement émotionnel collectif est un phénom
	Il est le révélateur des crispations, des tensio
	La solidarité par l’émotion
	Parce qu’il suffit que le professeur ou le syndic
	La mutualisation des incidents devait aboutir à �
	Le vécu émotionnel se gère lui aussi selon ces �
	Il nous appartient de tendre vers une réduction �
	En fait, le problème ne réside pas dans le fait 
	Le vécu émotionnel peut donc être moteur mais p�
	Gardy BERTILI
	�

