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Editorial : Donnez du jeu !

" L’enseignement  secondaire traverse depuis plus d’un demi-siècle une 
crise grave qui n’est pas encore, il s’en faut, parvenue à son dénouement. 
Tout le monde sent qu’il ne peut pas rester ce qu’il est, mais sans qu’on 
voie encore avec clarté ce qu’il est appelé à devenir". C'est ce qu'écrivait 
Durkheim en 1904. Mais ces phrases ont une étonnante actualité. 

Certes c'est au nom de cette nécessité de réforme que le gouvernement fait 
passer des textes qui parfois, comme les programmes du primaire, sentent 
bon la  contre-réforme.  Mais  à  coup sûr  rien  ne serait  pire  que  ne pas 

entendre les enseignants, les parents et les élèves qui appellent à une refonte de l'Ecole.

C'est  dans cette perspective  que nous avons cru nécessaire  de faire ce dossier  sur  le  jeu. 
D'abord pour réaffirmer l'importance de la motivation, et même du plaisir, en éducation. Nous 
ne croyons pas au Café aux saintes vertus de l'ennui, chantées par au moins un ministre, à la 
valeur formatrice de l'obéissance passive, à la supériorité du zombie sur l'homme libre. 

Ensuite parce que, à certaines conditions, le jeu peut s'avérer un bel auxiliaire d'enseignement. 
C'est vrai de jeux traditionnels, par exemple de plateau. C'est aussi vrai pour certains jeux 
vidéo  comme  Julian  Alvarez  l'explique  dans  ce  numéro.  Il  nous  montre  les  conditions 
pédagogiques à  mettre  en œuvre et  particulièrement  l'importance  de l'enseignant.  C'est  sa 
participation qui va faire la valeur pédagogique du jeu. 

Le jeu vidéo a une autre qualité rare c'est sa capacité à captiver les jeunes. Idriss Aberkane en 
analyse  précisément  les  ingrédients.  Sa leçon nous fait  découvrir  des  fonctionnements  du 
cerveau qui peuvent être utilisés dans des situations plus classiques d'enseignement. Le jeu 
vidéo a aussi de la valeur parce qu'il nous apprend de nous.

Mais je lui trouve un dernier avantage. Les jeux vidéos sont bâtis sur des scénarios où la 
difficulté va croissant. Pourtant ils sont aussi conçus pour que tous les joueurs puissent les 
terminer. C'est à sa façon un rappel du primat de l'éducabilité. 

Il faut le rappeler parce que le système éducatif français est plutôt construit sur l'affirmation 
du contraire. Si davantage de candidats passent le bac avec succès automatiquement on pense 
que le niveau du bac baisse. Les débats ici tournent vers la nécessité de  "remonter le niveau", 
de filtrer et d'orienter de plus en plus tôt. On se soucie du niveau en orthographe de nos élites 
et on leur inflige des dictées. A vrai dire là aussi ce n'est pas un phénomène nouveau. Pourtant 
les préoccupations devraient être inversées. Les seules qui tiennent c'est comment permettre à 
plus de jeunes d'avoir un bac, comment augmenter le pourcentage de jeunes très qualifiés. 

Peut-être que cette recherche d'efficacité passe par un usage éclairé du jeu en classe. L'équipe 
du Café vous en offre des exemples dans de nombreuses disciplines. Faites vous plaisir !

François Jarraud
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Le système

Par François Jarraud

"Former quel homme pour quelle société?" Entretien avec Philippe 
Meirieu et Pierre Frackowiak

Alors que les postes d'enseignants sont supprimés par milliers, que les travaux des experts  
sont officiellement méprisés, quelle place entend-on donner à l'Ecole dans notre société ? La  
question est posée par Philippe Meirieu et Pierre Frackowiak dans un livre qui sort le 15 mai  
aux éditions de l'Aube "L’éducation peut-elle être encore au cœur d’un projet de société ?". 
Le pédagogue et l'inspecteur, tous deux fins connaisseurs du système éducatif, y évoquent la  
genèse de l'Ecole actuelle, ses erreurs mais aussi son avenir.

Dans le climat actuel, ça fait du bien de lire un livre qui tente de construire une école en 
harmonie avec une société démocratique et à venir. Cette école, vous voulez qu'elle soit " 
ferme sur ses finalités mais pas sur ses modalités ". C'est à dire?

Pierre Frackowiak: 
Dans  notre  livre,  nous  essayons  de  décrire  l'évolution  du  système 
éducatif  français  depuis  Jules  Ferry.  Dans  l'école  de  la  3ème 
République, les valeurs étaient présentes dans l'action quotidienne des 
hussards noirs, les finalités, même implicites, orientaient la conception 
de leur travail.  On formait  un citoyen et même un patriote.  On était 
censé  donner  à  chacun  les  moyens  de  s'insérer  dans  la  société  telle 
qu'elle  était  avant  la  guerre  14/18  et  telle  qu'elle  a,  grosso  modo, 
perduré jusque dans les années 1960. Elle était ferme sur ses finalités... 
et ferme sur ses modalités. Les pratiques pédagogiques étaient en effet 
très  homogènes.  Le  tournant  des  années  60,  avec  une  accélération 

spectaculaire des sciences et des techniques, une accroissement exponentiel des savoirs, un 
changement des modes de vie, la réduction qui s'amorçait des possibilités d'intégration sociale 
par le travail... tout cela révélé fortement par la crise de 1968, n'a pas été assumé pleinement 
par l'école. Les gouvernants successifs de 1970 à 2002 avaient pourtant pris conscience de la 
nécessité de changer l'Ecole et avaient pris des dispositions pour qu'elle change: la rénovation 
pédagogique  (tiers-temps,  réforme  de  l'enseignement  du  français),  le  collège  unique,  les 
nouveaux programmes, la loi de 1989 dont on ne dira jamais assez l'importance historique. 
Mais  dans  le  même  temps,  le  développement  du  chômage,  l’élévation  conséquente  des 
attentes des usagers, parents et élèves, à l’égard de l'école, l'élévation du niveau de formation 
nécessaire apparaissaient comme la solution, la seule solution. La massification indispensable 
a réussi, ce qui n'est pas une petite performance. Mais elle n'a, à l'évidence, pas été soutenue 
par une démocratisation réelle, qualitative. 

Dans ce raccourci à très grands traits, les finalités implicites de l'école ont changé. Valeurs et 
finalités se sont effacées sous la pression de l'utilitarisme à court terme: réussir les examens, 
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élever le niveau de formation directement utile, lutter contre l'échec scolaire au sens étroit en 
oubliant  les  enjeux  plus  généraux  de  société...  Finalités  et  valeurs  sont  restées  dans  les 
discours,  dans  les  préfaces  des  instructions  et  programmes,  mais  pas  du  tout  dans  la  vie 
quotidienne de l'Ecole, dans les cours ou séquences de plus en plus fortement consacrés aux 
contenus disciplinaires. Il serait donc salutaire que l'Ecole non pas revienne (cette idée de 
retour  est  intellectuellement  insupportable)  mais  prenne fondamentalement  en  compte,  les 
finalités et les valeurs d'une nouvelle société en construction. Il faut donc être exigeant sur les 
finalités, former quel homme pour quelle société?, ne jamais les perdre de vue quelle que soit 
la  discipline  scolaire  et  donner  beaucoup  plus  de  liberté  réelle  aux  enseignants  et  aux 
établissements.  La  liberté  pédagogique  ne  saurait  être  assimilée  au  charisme,  à  l’autorité 
naturelle, aux trucs et aux recettes…

Philippe Meirieu:
J’irai même plus loin : la liberté pédagogique ne peut exister qu’articulée à une pédagogie de 
la liberté. C’est,  d’ailleurs,  cela la tradition républicaine : dès Ferdinand Buisson et Henri 
Marion, de Pauline Kergomard à Célestin Freinet, il s’agit bien de transmettre et d’émanciper 
en même temps. Et c’est sur cet « en même temps » que tout se joue. C’est là la ligne de 
clivage essentielle : pour beaucoup de ceux que l’on nomme les « anti-pédagogues », il faut 
transmettre d’abord, sous une forme essentiellement mécanique, et émanciper ensuite, dans un 
second temps seulement. Le dressage est une sorte de préalable obligatoire à la formation de 
l’autonomie et de la liberté… Ce qui fait, d’ailleurs, qu’on peut repousser cette autonomie et 
cette liberté très loin : l’individu n’est jamais assez dressé pour qu’on prenne le risque de la 
liberté ! Pour le pédagogue, au contraire, il n’y a pas d’apprentissage, aussi élémentaire soit-il, 
qui ne doive se faire dans une articulation à l’émancipation. Il y a une manière d’apprendre la 
lecture ou l’arithmétique qui consiste à faire de petits décodeurs ou de petits calculateurs. 
Comme il y a une manière d’apprendre à lire qui donne au sujet la possibilité de s’exhausser 
au-dessus  du strict  décodage en  développant  chez  lui  des  stratégies  de  reconnaissance  et 
d’appropriation des textes, en associant écriture et lecture, en faisant d’elles des manières de 
prendre du pouvoir et de s’inscrire dans le monde. 

Aujourd’hui, notre fermeté porte sur les résultats d’un formatage qui 
réduit l’enseignement à la préparation des évaluations. En revanche, 
on tourne le dos à ce qui fait le sens même de l’Éducation nationale : 
la  possibilité  offerte  à  chacun  de  se  dépasser,  de  se  dégager  des 
étiquettes qui lui collent à peau, de s’engager dans un projet collectif, 
d’investir  son  énergie  dans  la  compréhension  plutôt  que  dans  le 
mimétisme.  Plus  largement,  il  faudrait  travailler  à  un  véritable  « 
cahier  des charges »  des  écoles et  établissements,  qui  permette  de 
fixer  les  finalités  qui  s’imposent  à  tous  et  de  laisser,  ensuite,  les 
équipes inventer les moyens d’avancer : la politique documentaire, la 
démarche  expérimentale,  la  formation  au  collectif,  l’accès  à  une 

communication  pacifiée,  le  travail  avec  les  familles  et  les  associations  devraient  être  des 
finalités qui s’imposent, au même titre et en même temps que la transmission du patrimoine et 
l’acquisition des compétences… Quitte à déléguer aux écoles et établissements, dans le cadre 
de leurs projets, l’élaboration des modalités. Aujourd’hui, c’est l’inverse : dès lors qu’on entre 
dans  des  cadres  technocratiques,  on  peut  en  prendre  à  son  aise  avec  les  idéaux  de  la 
République. Il faut inverser la vapeur : être jacobin sur les fins et girondin sur les moyens, et 
non l’inverse. 
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Aujourd'hui, un des défis de l'école, c'est sans doute de définir un nouvel équilibre entre 
l'établissement, les acteurs locaux et l'Etat. Comment voyez-vous les choses?

P.F.
Les lois de décentralisation ont incontestablement été un " plus " pour l'Ecole. En rapprochant 
les politiques éducatives de leur territoire, elles ont rapproché les citoyens des institutions, 
elles auraient pu être un levier considérable pour le changement. Les collectivités territoriales 
jouent le plus souvent le rôle de tiroir caisse. Elles auraient pu profiter du mouvement créé 
pour dépasser la fonction de constructeur, de gestionnaire, de financeur, et s'engager dans la 
voie de la participation active à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques éducatives 
au divers niveaux qui concernent l'éducation tout en respectant le rôle fondamental de l’Etat. 
Quand elles ont tenté de le faire, ce fut le plus souvent à la marge, sur des accompagnements, 
sur des suppléments d'âme, jamais sur le fond. En insérant mieux l'école et le collège à son 
quartier, à son village, à sa commune, en les ouvrant aux publics non scolaires pour en faire 
des lieux de valorisation et d’échanges des savoirs, des « temples » de la connaissance, d’une 
part, on donnerait du sens au concept flou de société de la connaissance et on donnerait toute 
sa place à l’éducation.

Ph. M.
Je  suis  convaincu  que  l’école  ne  peut  plus  travailler  seule.  Sur  des  questions  aussi 
fondamentales  que  la  parentalité,  l’ouverture  culturelle,  la  découverte  des  règles  du vivre 
ensemble, mais aussi l’éducation des élèves à l’environnement et au développement durable, 
l’utilisation des TICE, l’approche critique des médias… il faut un véritable partenariat. Or, ce 
dernier est encore un peu formel : il  est trop difficile à monter techniquement et en reste 
même, parfois, au niveau des accords institutionnels. Il faut apprendre à travailler ensemble, 
dans le respect des prérogatives réciproques. Il faut monter des projets ensemble pour mettre 
en  œuvre  une  authentique  complémentarité.  Trop  souvent,  on  se  contente  d’une 
communication de bon aloi ou d’échanges ponctuels. Il faut aller beaucoup plus loin. Cela 
requiert que l’École soit  fermement pilotée au plan politique, afin d’être réassurée sur ses 
finalités. Cela requiert, aussi, que les collectivités territoriales ne soient pas perçues comme 
des roues de secours censées pallier les insuffisances de financement de l’École. Pour engager 
un vrai partenariat, il faut des interlocuteurs majeurs et capables de s’associer sans se sentir 
phagocytés l’un par l’autre.

Alors que l'enterrement du collège unique a été salué aussi bien à gauche qu'à droite, 
vous  défendez  l'idée  d'une  école  pour  tous.  Et  vous  dîtes  qu'on  n'a  pas  réussi  "  à 
différencier sans exclure ". Vous pouvez expliquer?

PF
Le collège unique, souhaité par tous les démocrates, à la fin des années 60 (que de combats 
pour la suppression des 3 filières ségrégatives de l’époque !) a été victime d’un refus de 
l’inventer.  On sait  que  le  concept  d’école  fondamentale  de  6  à  16  ans  a  été  rejeté  sous 
l’influence de puissants lobbies du second degré au profit du pari de la généralisation du « 
petit lycée » élitiste napoléonien, conservé par Jules Ferry, à l’ensemble d’une classe d’âge. 
On a donc tenté de faire avec tous les enfants entrant au collège ce que l’on faisaient avec une 
minorité d’élèves favorisés : même cours frontaux, même pédagogie, même organisation des 
classes et  du temps… Face à l’impossibilité  de résoudre les  problèmes en maintenant  les 
pratiques  traditionnelles,  on  a  exclu  en  créant  des  structures,  aujourd’hui  en  ajoutant  du 
soutien et de la remise à niveau sans rien changer au fond, ce qui ne peut aboutir qu’à l’échec. 
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Or,  on  peut  différencier  sans  exclure,  sans  stigmatiser,  sans  humilier.  Mais  il  faut 
transformer… Si le collège a échoué, ce n’est pas que le concept était mauvais et donc facile à 
rejeter, y compris par ceux qui l’avaient revendiqué, c’est qu’on ne lui pas donné la possibilité 
réelle de réussir… souvent par manque de courage politique.

Ph. M.
Nul ne peut nier que certains élèves sont inadaptés au collège tel qu’il est. Mais, c’est trop 
facile de les écarter, de les filiariser, voire de les ghettoïser, sans rien changer à la pédagogie 
qui les exclut. C’est toute la pédagogie du collège qu’il faut reconstruire sur l’idée même de 
différenciation, en croisant les groupes d’appartenance, d’intérêt et de besoin. Pour cela, nous 
avons besoin de structures pédagogiques à taille humaine, avec des équipes d’enseignants 
affectés collectivement à un ensemble d’élèves identifiés. Il faut un vrai travail d’équipe des 
professeurs  qui  permette  un  suivi  individuel  efficace  et  offre  des  structures  évolutives 
adaptées. On peut différencier sans exclure dès lors qu’on varie systématiquement les critères 
des regroupements pour un même élève. C’est le refus de cette variation, la monofactorialité 
dans l’analyse des difficultés des élèves, le fait de rechercher toujours les dysfonctionnements 
et jamais les points d’appui qui empêchent de « différencier sans exclure ».

Dans cette école future, quelle serait la place de l'élève?

PF
Au  centre  évidemment.  Au  centre  des  apprentissages,  au 
centre  de  la  vie  de  l'établissement,  l'établissement  étant  au 
centre  du  quartier  ou  du  village,  ouvert  sur  la  vie  locale, 
ouvert  aux savoirs sociaux, à la culture de la connaissance, 
aux  métiers,  aux  arts…  A  cet  égard,  la  loi  de  1989, 
abandonnée y compris par les amis de ses auteurs, aura été 
une  occasion  historique  manquée.  Aucune  évaluation 
sérieuse, aucune régulation, aucun ajustement concerté sur la 

base d’expertises. Un accompagnement insuffisant, notamment en termes de re-formation de 
formateurs. Dans dix ou vingt ans, quand on mesurera les dégâts causés par le retour à des 
pratiques qui avaient fait en leur temps  la preuve de leur insuffisance ou de leur échec, il 
faudra la réinventer.

Ph. M.
Je suis convaincu qu’il faut impliquer les élèves dans l’école et dans l’établissement. C’est le 
principe  –  auquel  je  crois  plus  que  jamais  –  de  la  pédagogie  coopérative.  Il  faut  aussi 
permettre aux élèves de réfléchir sur les apprentissages : non pour statuer sur les contenus, 
bien sûr, mais pour participer à la réflexion sur les méthodes et à l’élaboration des règles du 
vivre ensemble. Rien n’est plus nécessaire aujourd’hui que de développer la pratique du « 
conseil  »  telle  que  l’a  formalisée  la  pédagogie  institutionnelle  :  un  conseil  géré 
rigoureusement qui apprend à surseoir à ses impulsions – « Tu pourras le dire plus tard, au 
conseil… » -, un conseil qui s’appuie sur l’écrit, qui permet à chacun d’être entendu et évite 
que quiconque vampirise le groupe, un conseil qui fait en sorte que chaque élève ait une place 
afin qu’il ne prenne pas toute la place.

Aujourd'hui, on est arrivé à un débat sur l'école qui serait risible s'il n'était pas triste. 
Toute une partie  de l'opinion croit  qu'en revenant à une école  mythique d'un passé 
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mythifié, les choses iront mieux. On voit même un ministre expliquer que les experts ne 
doivent pas donner leur avis… La question n'est pas de démontrer que dans le passé, 
l'école était  bien pire mais d'expliquer comment, en France, on en est arrivé là. Par 
exemple, aux Etats Unis, les milieux religieux traditionalistes ont échoué à faire passer 
leur modèle d'école. Pourquoi en France et dans certains pays francophones, observe-t-
on  ce  curieux  phénomène?  Est-ce  simplement  une  exploitation  politicienne  d'un 
phénomène passager ou le mal est-il plus profond?

P. F. 
Le retour  à l’école  de la 3ème République est  une erreur et  une faute gravissime.  Même 
Nicolas Sarkozy l’a écrit dans sa lettre aux éducateurs. C’est pourtant une question de bon 
sens : comment peut-on penser que l’on pourrait résoudre les problèmes d’aujourd’hui et de 
demain avec  des  solutions  d’avant-hier  ?  Le  slogan du  retour  aux fondamentaux  est  une 
imposture,  comme je  l’ai  expliqué  dans  un  texte  récent  publié  par  le  café  pédagogique. 
Comment a-t-on pu en arriver là ? Malgré l’évolution des attentes des citoyens par rapport à 
l’école,  malgré  l’ouverture  aux  parents  (CA  des  collèges,  conseils  d’école,  élection  des 
représentants des parents d’élèves), les citoyens ne sont jamais vraiment emparé de l’école, ils 
n’en ont jamais eu la possibilité, le concept de co-éducation imaginé par la FCPE n’a jamais 
été réellement traduit en termes de vie d’établissement et de rapport aux savoirs. Les parents 
sont  considérés  comme des  répétiteurs,  des  exécutants  des  consignes de ceux qui  savent, 
comme  des  «  parentdélèves  »  et  pas  comme  des  parents  citoyens  Dans  le  même temps, 
l’opinion publique est gravement sous informée sur les questions d’éducation, laissant toute la 
place à la nostalgie, au conservatisme, ce qui facilite évidemment la tâche des conservateurs 
qui se voient confortés dans leur volonté d’engager des marches arrières les plus osées et les 
plus idéologiques, par le moindre sondage d’opinion. Les grands médias donnent infiniment 
plus d’informations sur l’économie, la consommation, la protection de l’environnement, la 
sécurité routière, la bourse que sur l’éducation. On affirme pourtant, ici et là, que l’éducation 
ne peut être qu’au cœur d’un projet de société démocratique. Le mal est devenu profond. Les 
conservateurs exultent. Ils peuvent tranquillement construire la société libérale, fondée sur la 
loi du plus fort, la fatalité de l’échec et la bonne conscience obtenue avec quelques miettes de 
soutien et d’aides ponctuelles. Les progressistes sont nombreux et actifs, je pense à tous les 
mouvements  pédagogiques  (CRAP,  OCCE,  GFEN,  AFL,  ICEM  Freinet),  aux  syndicats 
d’enseignants  comme le SE UNSA, le  SNUIPP, le  SGEN) ,  les  mouvements  d’éducation 
populaire (Ligue de l’enseignement, Léo Lagrange, Francas, CEMEA ), la FCPE, mais ils ne 
trouvent pas dans les partis politiques les relais ou les leviers légitimement espérés.

Ph. M.
Je  crois  qu’il  y  a  une  réelle  inquiétude  des  parents  et  des 
enseignants  devant  des comportements  de jeunes engendrés 
par « le capitalisme pulsionnel » (la publicité, le zapping, le 
triomphe du tout-tout de suite), des jeunes qui subissent des 
injustices sociales graves et ont un passif scolaire douloureux. 
Certains  de  ces  jeunes  sont  simplement  des  «  excités  », 
d’autres  sont  dans  le  passage  à  l’acte  permanent,  d’autre 
encore sont de vrais desperados : n’ayant plus rien à gagner, 
ils  n’ont rien à perdre.  Pour beaucoup d’adultes,  les jeunes 
font  peur.  Et,  au  lieu  d’interroger  nos  responsabilités 
collectives,  au  lieu  de  réfléchir  –  dans  la  tradition  de 

l’Éducation populaire – en termes éducatifs, au lieu de se demander comment on pourrait 
aider les enfants et les adolescents à métaboliser leur violence, à s’investir dans des projets 
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constructifs, à se mobiliser sur des tâches intellectuellement exigeantes… on répond par la 
contention,  le dressage mécanique et  l’exaltation nostalgique.  On cherche aussi  des boucs 
émissaires et, forcément, on en trouve : ce sont les « pédagogistes », ceux qui ne cessent de 
reposer la question qu’il faut taire : « Mais que fait-on des élèves qui ne veulent pas apprendre 
? »… Tout cela relève d’une « psychologie de masse » : exploiter l’inquiétude et la canaliser 
de manière politicienne.

Pensez-vous qu'il y a une part de guerre sociale derrière cette régression pédagogique?

P.F.
Evidemment. La régression pédagogique ne peut conduire qu’à l’accroissement des inégalités 
sociales. Rappelons que toute la période de tentative de rénovation pédagogique était orientée 
vers la réduction des inégalités, la démocratisation quantitative et qualitative, et ce faisant, 
vers  l’amélioration  de  la  cohésion sociale.  Qu’elle  n’ait  pas  atteint  ses  objectifs,  que  ses 
résultats soient insuffisants,  personne ne pourrait le nier, nous le disons nous-mêmes avec 
force. Il faut poursuivre, relancer, développer, évaluer honnêtement (c’est-à-dire en situant les 
performances par rapport à celles des années 70 et en prenant en considération les savoirs 
formels et informels nouveaux), réguler, donner les moyens de réussir, mobiliser l’opinion, 
accompagner l’innovation, soutenir la recherche… A cet égard, le soutien du samedi matin et 
la  remise  à  niveau  durant  les  petites  vacances  sont  une  supercherie.  Comment  peut-on 
imaginer que des enseignants qui ne sont pas forcément ceux des classes concernées ou des 
non enseignants puissent faire après l’école ce que l’école n’a pas su faire durant son temps 
scolaire  ?  Le  soutien  ne  doit  pas  devenir  un  nouvel  alibi  pour  éviter  de  poursuivre  la 
transformation de l’école.  Dans son livre tant décrié par les groupuscules ultra conservateurs, 
«  L’école  ou  la  guerre  civile  »  (épuisé,  mais  disponible  en  téléchargement  sur  le  site 
www.meirieu.com ), Philippe Meirieu  analyse parfaitement la question du rapport entre les 
pratiques et les organisations pédagogiques et la capacité de vivre ensemble.

Ph. M.
Je crois que, fondamentalement, les « anti-pédagogues » ne veulent pas de l’instruction du 
peuple. S’ils se réfèrent si volontiers à Jules Ferry, c’est peut-être bien que ce dernier était, 
tout autant, dans la perspective d’instruire que dans celle de contenir : l’école de Jules Ferry, 
c’était aussi pour empêcher le retour de la Commune ! De même, on a peur, aujourd’hui, des 
enfants des banlieues et,  parfois même,  on les désigne comme les coupables de tous nos 
maux. On a peur de tous ceux et de toutes celles qui ne rentrent pas dans le moule… Et, tout 
en stigmatisant le soi-disant abandon de la culture par l’école, on se satisfait d’une télévision 
qui cultive le crétinisme des masses à 20h 30 sur TF1 et réunit quelques intellectuels à 23h sur 
France 3 ou Arte. L’idéal de l’Éducation populaire – l’excellence accessible à tous – a été 
progressivement abandonné. Nous nous retrouvons face à un pays divisé, où les tribalismes de 
tous bords – des intellectuels, comme des lascars - ont de beaux jours devant eux.

Récemment, François Dubet remarquait que la France était le seul pays où les jeunes 
assignaient à l'Ecole la mission de transmettre des règles et mettent l'autonomie en bas 
de leurs préoccupations? Est-ce là le résultat de l'Ecole?

Ph. M.
C’est le résultat de la confusion entre normativité et normalisation. Il faut des normes pour 
vivre ensemble et s’intégrer. Mais entrer dans des normes ne veut pas dire être normalisé. 
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Notre système scolaire ne travaille pas sur la normativité, mais impose à ceux qui veulent 
réussir  d’accepter  d’être  «  normalisés  ».  En  toute  logique,  les  jeunes  ont  bien  vu  que 
l’autonomie n’était pas ce qui leur était demandé dans l’enseignement secondaire et dans les 
filières prestigieuses du supérieur. Seules les études universitaires requièrent de l’autonomie, 
ce qui fait que, en même temps, elles sont considérées comme des études de seconde zone et 
qu’on y échoue tant ! À nous de transformer notre système éducatif pour que l’autonomie y 
devienne une valeur…

Qui est  à  même de changer l'Ecole  et  de nous sortir  de cette  ornière ? Les milieux 
économiques qui ont besoin d'une main d’œuvre réellement autonome et efficace? La 
gauche ? Les jeunes eux-mêmes?

P. F. 
C’est  vrai  que  certains  milieux  économiques  éclairés  peuvent  être  contribuer  à  la 
transformation de l’école quand ils s’expriment en faveur du développement de l’intelligence, 
de la capacité d’analyser,  de problématiser et de résoudre des problèmes, de raisonner, de 
transférer, de s’exprimer, de communiquer, quand ils plaident pour un nouveau regard sur les 
programmes  scolaires  enfermés  dans  les  disciplines  qui  semblent  déterminées  pour 
l’éternité… Mais,  leur finalité  n’est  quand même pas sociale,  sauf exceptions,  elle  est  au 
niveau de leurs bénéfices et de la finance. Leur contribution à la réflexion collective et au 
débat démocratique sur ces questions est importante.  Mais la responsabilité de l’éducation 
doit être partagée bien au-delà de quelques catégories de décideurs, par toute la Nation. Les 
jeunes, pour l’instant, me semblent bien utilitaristes et beaucoup d ‘entre eux succombent aux 
charmes  surannés  de  la  nostalgie  même  quand eux-mêmes  ont  pu  être   des  victimes  du 
système.  Les  jeunes  aujourd’hui  sont,  quant  à  eux,   aussi  mal  informés  des  questions 
d’éducation que leurs parents, ils se focalisent sur le quantitatif, comme beaucoup de leurs 
aînés, et les moyens. La gauche ? Elle porte une lourde responsabilité dans les ruptures des 
mouvements qu’elle avait elle-même initiés  ou soutenus : le collège unique, la loi de 1989 . 
Elle semble fuir ces questions qu’elle considère comme délicates, voire dangereuses. Touchée 
par le syndrome Allègre et soucieuse de renouer avec les enseignants, elle fait preuve dans ce 
domaine d’une frilosité parfois affligeante. Par exemple : pour reconquérir les voix perdues 
des profs du second degré, il ne faut surtout pas toucher aux disciplines, aux horaires, aux 
organisations…  On  peut  espérer  qu’elle  se  ressaisira.  On  peut  aussi  espérer  que  des 
responsables politiques lucides, de droite et de gauche, se mettent à imaginer des réformes 
fondamentales  qui  puissent  transcender  les  clivages  idéologiques,  s’inscrire  dans la  durée 
pour surmonter les affres des compétitions électorales qui se succèdent. Nous essayons de 
leurs donner des idées.

Ph. M.
Il  me  semble,  de  plus,  qu’il  faut  travailler  dans  deux  directions  au  moins.  D’une  part, 
réarticuler fortement les organisations professionnelles avec les mouvements pédagogiques et 
d’Éducation populaire. C’est déjà, pour une part, engagé, mais il faut aller beaucoup plus loin. 
Je ne comprends pas bien, par exemple, pourquoi, ensemble, les syndicats et les mouvements 
pédagogiques et d’Éducation populaire – qui ont été capables de s’unir sur la défense de la 
laïcité – ne s’unissent pas pour exiger la suppression des émissions pour enfants le matin à la 
télévision, l’interdiction de la publicité sur toutes les chaînes un quart d’heure avant et un 
quart d’heure après toutes les émissions à destination du jeune public, la présence de films en 
version originale sous-titrée aux heures de grande écoute, la diffusion de journaux télévisés 
pour les jeunes et d’émissions de décryptage de l’image. Je nous trouve bien frileux sur des 
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questions  essentielles…  Il  faut  porter  le  combat  au  coeur  du  dispositif  des  machineries 
médiatiques et technologiques qui structurent notre société et sont porteurs des contre-valeurs 
les plus graves pour l’École… 

D’autre part, je crois qu’il faut vraiment une alliance entre les parents progressistes et les 
enseignants.  Le gouvernement  joue en permanence les uns contre les autres.  La politique 
actuelle  renvoie  les  enseignants  à  leur  image  corporatiste  et  les  parents  à  leur  image 
consumériste.  Le dialogue  est  difficile.  Le renouer  partout  et  systématiquement,  travailler 
vraiment ensemble est, pour moi, une manière essentielle de faire avancer les choses… C’est 
un chantier absolument prioritaire.

Pierre Frackowiak
Philippe Meirieu

Entretien avec François Jarraud

Ouvrage publié le 15 mai : Philippe Meirieu et Pierre Frackowiak, 
L’éducation peut-elle être encore au cœur d’un projet de société ?, 
éd. De l'Aube, Paris 2008, 108 pages.

Sur le Café :
P. Frackowiak, Le retour aux fondamentaux
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Frack3.aspx
Sur les programmes du primaire
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_frack2.aspx 
Sur le rapport Maternelle
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/MaternelleUnrapportmeprisant.aspx 
Philippe Meirieu, Pédagogie et liberté
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2007/85_Meirieu.aspx
Sur Pisa 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/pisa06_Meirieu.aspx
Le blog ouvert pour l’ouvrage co-édité par le Café
http://www.cafe-leblog.net/
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Education artistique et culturelle : un plan réaliste ?

" Le Président de la République a réaffirmé l’éducation artistique et culturelle comme une  
mission prioritaire". Une nouvelle circulaire publiée au BO du 8 mai définit ce nouveau plan  
en faveur de l'éducation artistique et culturelle qui doit " être développé dans un objectif de 
généralisation à tous les élèves et à l’ensemble des cycles de formation". Quel est le contenu 
de ce plan ? Que penser de ses objectifs ? 

C'est l'histoire des arts qui a clairement la priorité sur la pratique artistique. "L’histoire 
des arts sera intégrée dans les programmes de l’école primaire à la 
rentrée 2008, ainsi que du collège et du lycée, à partir de la rentrée 
2009" annonce le B.O.  "Il aura pour objectif l’acquisition par les 
élèves de repères historiques et méthodologiques indispensables à 
la compréhension des œuvres, et prendra appui sur le contact direct 
avec celles-ci".  Cela se fera sans horaire supplémentaire mais en 
prélevant sur l'enseignement de l'histoire un quart de l'horaire et sur 

l'éducation musicale et mes arts plastiques la moitié de l'horaire.

"Les corps d’inspection veilleront à la mise en place effective de cet enseignement, dans les 
délais prévus par les programmes, dans toutes les écoles primaires et tous les établissements 
scolaires  relevant  de  leurs  attributions"  exige  la  circulaire.  "Ils  porteront  une  attention 
particulière à la place centrale qui doit être consacrée au contact direct avec les œuvres, et qui 
pourra prendre la forme de visites scolaires dans des structures culturelles, donnant lieu à une 
préparation et à une restitution encadrées par l’enseignant, qui pourra également recourir à des 
reproductions  ou  captations,  sous  forme  papier,  audiovisuelle  ou  numérique…  Les 
connaissances des élèves seront évaluées tout au long des cycles de formation". Ainsi le B.O. 
annonce une épreuve obligatoire au brevet dès 2009.  

Le plan souhaite le développement des pratiques artistiques mais annonce surtout des 
mesures péri-scolaires. Ainsi l'accompagnement éducatif offrira des ateliers artistiques, les 
classes  à  horaires  aménagés  seront  multipliées  par  4  en  5  ans,  l'offre  extra  scolaire  sera 
renforcée. 

La  dernière  disposition  concerne  les  rencontres  avec  les  œuvres  et  les  artistes.  La 
circulaire confirme la gratuité pour les enseignants des musées dépendant de la Culture et 
de l'éducation nationale dès la rentrée 2008. " La généralisation de l’éducation artistique et 
culturelle suppose que chaque école, chaque collège et chaque lycée soient engagés dans un 
partenariat avec les institutions culturelles qui l’environnent, dans le cadre, si possible, d’un 
projet de territoire". Les DRAC "intégreront la mission d’éducation artistique et culturelle 
dans  les  cahiers  des  charges  de  l’ensemble  des  structures  artistiques  et  culturelles 
subventionnées  par l’État" et  les artistes  subventionnés devront consacrer  un tiers de leur 
temps aux scolaires. 

Un plan réaliste ? 
"On va chanter dans les écoles !" Qui se rappelle ce titre du Parisien qui rendait compte en 
2005 du "plan de relance de l'éducation artistique et culturelle" lancé par Fillon. C'est que 
depuis, chaque ministre est intervenu environ tous les 6 mois pour lancer un projet en ce 
domaine. Xavier Darcos lui-même l'a fait dès juin et août 2007. Autant dire qu'avec de tels 
antécédents, on regarde avec scepticisme un énième plan en faveur de l'éducation artistique.
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Pourtant  deux  rapports  successifs  ont  démontré  la  nécessité  de  changer  l'éducation 
artistique. Le  rapport  Bouysse  Maestracci  mettait  en  évidence,  pour  le  primaire, 
l'insuffisance de cette éducation et le manque de formation des maîtres. Un peu plus tard, le 
rapport Gross demandait  "une volonté politique opiniâtre" en faveur de cette éducation. Il 
recommandait de s'appuyer sur des ressources numériques et sur la pédagogie de projet et de 
chercher des partenariats avec les collectivités locales. 

Le plan Darcos répond-il  aux attentes ? Il reprend partiellement les enseignements de ces 
rapports. Mais ses orientations amènent à s'interroger sur ses objectifs.

Quelle place pour la pratique des arts ? Selon la nouvelle circulaire, la moitié des horaires 
d'éducation  musicale  et  d'arts  plastiques  seront  affectés  à  un 
enseignement d'histoire de l'art dont on nous dit qu'il vise avant tout à 
acquérir des repères. C'est dire que les pratiques artistiques dépendront 
largement  des structures extra scolaires,  ce qui revient  à les mettre  à 
l'initiative  des  familles.  Il  est  alors  à  craindre  un  risque  sérieux  de 
réserver  ces  pratiques  aux  seules  familles  aisées.  Circonstance 
aggravante,  comme  le  ministre  a  décidé  une  épreuve  au  brevet,  on 
pourrait avoir là un nouvel élément d'inégalité devant l'examen.

Quel calendrier ? Alors que les rapports ont mis en évidence d'énormes 
lacunes dans la formation des enseignants, le ministre annonce une évaluation au brevet dès 
2009 et une mise en place hyper rapide de la réforme à la rentrée. A l'évidence, même en 
mobilisant les corps d'inspection, ce qui est demandé aux établissements et aux enseignants 
est tellement lourd qu'il  y a très peu de chance que les choses évoluent aussi rapidement. 
Autrement dit le calendrier semble irréaliste. 

Comme ses prédécesseurs,  le plan sollicite  les pouvoirs locaux. Il leur demande d'investir 
massivement pour l'éducation artistique.  Les collectivités locales sont-elles prêtes à prendre 
en charge de nouvelles dépenses ? Ce nouveau plan pose à nouveau la question du partage des 
tâches pédagogiques avec les collectivités locales. 

Ces interrogations amènent à s'interroger sur les objectifs réels de ce plan. S'agit-il de 
réellement intégrer davantage de culture et d'art dans la vécu scolaire des élèves ? Dans ce cas 
il faudrait remédier à ces insuffisances. Ou s'agit-il d'agiter devant un électorat conservateur 
les mots qu'il aime (culture, repères,patrimoine, évaluation) et de lui faire croire que l'autorité, 
celle des inspecteurs, règlera les problèmes ?  
Le plan 2008
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C.htm 
Sur le Café, le plan de relance 2007
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/artistique/artsplastiques/Pages/2005/5
8_AlaUneQuelavenirpourlesenseignementsartistiques.aspx 
Sur le Café, le rapport Gross
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/12/28122007Accueil.aspx 
L'Expresso du 21 aout 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/08/21082007Accueil.aspx 
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Primaire, collège, L.P. : Quels nouveaux programmes ?

Primaire,  collège,  L.P.  : le ministre publie de nouveaux programmes dans l'urgence.  Les  
programmes du primaire ont soulevé une vive opposition. Pour quelles raisons ?

X. Darcos publie les nouveaux programmes du primaire 
"Je ne serai pas le ministre qui cède, je serai le ministre qui va au bout des réformes". C'est sur 
un ton très combatif que Xavier Darcos a présenté, le 29 avril, le projet de programmes du 
primaire qui sera présenté au Conseil  supérieur de l'éducation,  autrement  dit,  le texte très 
probablement définitif.

Après avoir tracé un portrait très sombre de l'Ecole, il est revenu, 
tout au long de son discours, sur les critiques portées sur son projet, 
dénonçant ses contradicteurs en fossoyeurs de l'Ecole. "On me dit 
que les programmes rédigés entre 1998 et 2002 n'avaient pas encore 
fait leur preuve" s'est exclamé le ministre. "Comme s'il fallait encore 
sacrifier  quelques  générations  scolaires  de  plus  pour  avoir 
l'assurance définitive de l'échec d'une certaine pensée scolaire ! Cette 
pensée,  celle  du  pédagogisme".  Sur  le  même  ton  il  a  récusé  les 
experts  "En  quoi  le  temps  des  comités  d'experts,  parfois  auto-
proclamés,  toujours  auto-désignés,  était-il  plus  juste  ou  plus 
démocratique  que  cette  consultation  ouverte  et  transparente  de 
l'ensemble  des  acteurs  concernés  de  près  ou  de  loin  par  ces 
nouveaux programmes ?"

Il s'est présenté en homme du consensus, rappelant les consultations menées. Il s'est appuyé 
sur un sondage qui donne 81% de parents en accord avec les nouveaux programmes (mais il a 
"oublié" de dire que 80% des mêmes jugent que l'école prépare bien les enfants au collège 
avec les anciens programmes…). En ce qui concerne la consultation des enseignants, il n'a pas 
mentionné  le  rejet  majoritaire  des  programmes  par  les  enseignants  mais   évoqué  des 
"demandes de précision" ou des "demandes de compléments" sur certains points. La lecture 
de la consultation,  qui est  publiée, est  pourtant  éclairante.  Pour prendre le point le moins 
conflictuel, si effectivement la très grande majorité des enseignants jugent les programmes 
"clairs",  de  nombreuses  équipes   accompagnent  l'adjectif  de  précisions  qui  sont  sans 
ambiguïté. "Clairs oui pour les parents et non pour les professionnels" notent les uns. "Oui 
parce que ne laissant place à aucune initiative… Les programmes sont trop clairs !" notent 
d'autres. "Les horaires restent flous" précise-t-on encore  ailleurs…

Par rapport à la version antérieure, le texte des programmes a évolué sur certains points.

D'abord la question des horaires est tranchée. Ainsi en ce2-cm1 et cm2, le français passe 
de 7 à 8 heures, mes maths de 5h30 à 5h, ce qui correspond au retour aux fondamentaux 
voulus par le ministre. L'EPS (le ministre parle de sport) est maintenu à 3 heures. La 4ème 
heure annoncée pourra  avoir  lieu   durant  l'accompagnement  éducatif.  L'horaire  de langue 
vivante est inchangé (1h30). Par contre le reste diminue : 2h au lieu de 2h30 en sciences, 2 h 
au  lieu  de  3  pour  les  pratiques  artistiques  et  l'histoire  des  arts  et  donc  moins  pour  les 
pratiques), 2h au lieu de 3h30 pour l'histoire-géographie – instruction civique et morale.  
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Le lien avec le socle commun est affirmé avec ambiguïté, dans le sens où les programmes 
sont  récapitulés  selon  les  7  domaines  du  socle.  Mais  leur  conception  reste  totalement 
étrangère à la philosophie du socle et strictement disciplinaire. 

Même ambiguïté pour les cycles. Les programmes sont découpés selon les cycles… mais la 
liste des "repères" à acquérir reste annuelle, ce qui fatalement jouera sur les progressions. 

En maternelle, les programmes modifient la partie consacrée au principe alphabétique (voir 
l'analyse de R. Goigoux) répondant ainsi à certaines critiques mais ils apprennent à associer 
lettre et son et "découvrent le principe alphabétique". La maternelle dispose également d'une 
liste précise d'acquisitions que l'enfant devra avoir acquis. Les enseignants sont invités à faire 
découvrir  les  "œuvres  du  patrimoine  littéraire".  L'apprentissage  du  vivre  ensemble  est 
affirmée.

En français, le programme reste centré "sur l'essentiel". La grammaire, les conjugaisons, 
l'orthographe gardent toute leur importance. L'enfant doit être capable au CM2 de conjuguer 
au plus-que-parfait, à l'indicatif futur antérieur, au conditionnel présent, de faire une dictée de 
10 lignes sans fautes, et même de prendre des notes en cours. Mais l'étude de la voie passive, 
du passé antérieur, du subjonctif et du complément d'agent  sont reportés au collège.

En maths, la résolution de problèmes la règle de trois devient une modalité de résolution 
parmi d'autres; la division par 2 et 5 est maintenue au CE1. La résolution de problèmes est 
encouragée.

En  sciences,  le  ministre  a  retenu  l'avis  de  l'Académie  des  sciences  et  les  programmes 
affirment  l'importance  de  l'approche  expérimentale  et  de  la  démarche  d'investigation.  Le 
paragraphe sur la biodiversité est renforcé. 

En culture humaniste, les pratiques artistiques sont renforcées, les références en histoire des 
arts allégés. Le ministre a promis la publication sur Internet de ressources pour ce nouvel 
enseignement. En histoire, l'approche traditionnelle est maintenue. La déclaration des droits 
de l'homme est intégrée dans les repères. L'instruction civique et morale reste inchangée. 

On  se  rappelle  que  le  Sénat  avait  conseillé  à  X.  Darcos  de  publier  des   documents 
d'accompagnement  conçus dans des termes qui lui permettent de renouer contact avec les 
enseignants. Ils sont annoncés mais leur diffusion pourrait n'être qu'électronique et le ministre 
veut des documents "clairs"… 

C'est dire que la philosophie générale de ces programmes – catalogues de repères, reste 
sur le fond inchangée.  C'est d'ailleurs clairement exprimé dans  leur présentation. " Ce que 
ces  programmes  excluent  absolument,  c’est  l’affirmation  selon  laquelle  un  seul  modèle 
pédagogique  devrait  être  privilégié  en  toutes  circonstances  et  dans  des  classes  forcément 
différentes. Ils invitent les enseignants à réfléchir librement aux meilleurs moyens d’atteindre 
les  objectifs  de  réussite  que  la  Nation  a  fixés  à  son  école…  C’est  pourquoi  la  liberté 
pédagogique des enseignants va de pair avec de nouvelles modalités d’inspection des maîtres, 
davantage centrées sur l’évaluation des acquis des élèves. C’est une nouvelle conception du 
métier de professeur des écoles qui se dessine". C'est peut-être ce que le ministre a dit le 
moins…
Les programmes
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http://media.education.gouv.fr/file/nouveau_programme_du_primaire/74/6/programmes_prim
aire_pour_avis_CSE_26746.pdf 
Le discours de Darcos,la vidéo, le dossier de presse
http://www.education.gouv.fr/cid21246/projet-de-programmes-de-l-ecole-primaire.html 
Les synthèses des circonscriptions 
http://eduscol.education.fr/D0048/sommaire-syntheses-circonscriptions-2008.htm 
Le dossier du Café
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px 
Dont le texte de Goigoux
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_goigoux.aspx 
Dans Libération, le pour et le contre
http://www.liberation.fr/actualite/societe/323833.FR.php 
L'avis du Café dans Libération
http://www.liberation.fr/actualite/societe/323659.FR.php 

L'analyse du Café : La nouvelle école de X. Darcos
"A la rentrée prochaine une nouvelle Ecole sera là !".  Cette proclamation de Xavier Darcos a-
t-elle une chance de se réaliser ? Et si oui, peut-elle déboucher positivement pour l'Ecole ? 
Beaucoup de choses ont déjà été écrites sur les nouveaux programmes du primaire qui ne 
risquent pas d'être  démenties  substantiellement  par les modifications communiquées  le 29 
avril. Soulignons ici quelques interrogations. 

A quelle question répondent ces programmes ? Contrairement à ce que le ministre affirme, 
le niveau global des écoliers français ne baisse pas de façon significative. C'est du moins ce 
que montre l'étude internationale Pirls. Par contre il y a du souci à se faire pour environ un 
cinquième des élèves qui connaît des difficultés sérieuses. Pour ces jeunes issus des milieux 
défavorisés, souvent de l'immigration, en quoi les nouveaux programmes sont –ils une aide ? 
En renforçant le par cœur et les apprentissages précoces, ne prennent –ils pas le risque de 
renforcer  l'échec en accentuant  le découragement  ? On imagine  que s'attaquer à  ces 20% 
nécessiterait  un plan spécial  avec des outils  pédagogiques spécifiques.  Ils  sont totalement 
absents. 

Quelle  distance  des  programmes  au  terrain  ? Entre  la  publication  de  nouveaux 
programmes et leur application sur le terrain il peut en temps normal s'écouler des années, 
pour une fidélité souvent imparfaite. S'agissant de programmes largement rejetés,on pourrait 
penser  que   la  descente  sur   le  terrain  se  fasse  lentement.   C'est  oublier  une  des 
caractéristiques  fondamentales  des  programmes  Darcos.  Accompagnés  d'un  discours  de 
discrédit  sur  l'Ecole,  ils  se  limitent  à  des  listes  de  connaissances  que  les  élèves  doivent 
connaître. Dès lors on peut faire confiance à l'angoisse parentale pour exercer une pression 
continue sur les instits. Ceux-ci devront rendre des comptes en permanence et participeront, 
nolens volens, à la réduction de l'enseignement à une liste de repères à apprendre par cœur 
probablement plus tôt qu'escompté. 

S'agit-il de programmes libéraux ? L'accusation a été repoussée par le ministre.  Pourtant il 
y  a  bien  rupture  et  les  programmes  affirment  deux  principes  libéraux.  Le  premier  c'est 
l'affaiblissement de l'Etat. Il reste prescripteur de résultats mais se désengage et des méthodes 
et  du contrôle,  largement assuré on l'a  vu par les parents.  Le second c'est  la concurrence 
instituée entre les établissements. On sait que des évaluations nationales seront menées et que 
leurs résultats seront publiés. Cette mise en concurrence contribuera fortement au contrôle 
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parental. On est bien là sur une conception idéologique qui veut que la concurrence bénéficie 
à l'Ecole et  particulièrement  aux mauvais  établissements en les forçant  à s'améliorer  ou à 
disparaître.  C'est  la  doctrine  appliquée  en  Grande  Bretagne  ou  aux  Etats-Unis.  Est-elle 
efficace ? IL n'est pas anodin de voir que là où elle a été testée, on assiste à un retour de 
l'Etat,par exemple dans les règles d'inscription en Angleterre,  dans l'évaluation aux Etats-
Unis. 

Dans l'immédiat, le premier effet de la politique Darcos va peser fortement sur le métier 
d'enseignant. Sous l'obligation de résultat du fait de la nouvelle évaluation institutionnelle, 
sous le feu des parents forcément inquiets, abandonné au vide pédagogique, l'instituteur va 
voir ses repères professionnels déplacés. C'est là le défi que nous tend Darcos.

20 organisations demandent un moratoire sur les programmes du primaire  
"Malgré les quelques retouches opérées et  les avancées concernant l’école maternelle,  les 
critiques  de  fond  restent  donc  intactes  :  inadaptation  et  alourdissement  des  contenus, 
affaiblissement de leur dimension culturelle, conception mécaniste des apprentissages… Dans 
ce contexte, il y aurait danger à ce que soient instaurées de telles instructions, qui, loin de 
contribuer  à  la  réussite  de  tous  les  élèves,  pénalisent  de fait  ceux qui  ont  le  plus  besoin 
d’école. Il n’est pas encore trop tard pour éviter cela". Vingt organisations, à savoir les 19 qui 
avaient déjà écrit au ministre en mars (l'Ageem, l'Afef, la Fcpe, les Cemea, le Crap, le Gfen, 
l'Icem, la Ligue de l'enseignement, le Snuipp, le Se Unsa,  le Sgen etc.) auquels s'ajoute la 
Fédération  des  Pupilles  de  l'école  publique,  demandent  à  Xavier  Darcos  de  surseoir  aux 
programmes et de "prendre le temps d'une consultation".
Le communiqué
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2133.php 

Les réactions aux programmes du primaire 
Les syndicats condamnent les nouveaux programmes du primaire. Pour le Snuipp, " c'est la 
déception  qui  domine  à  la  lecture  du  nouveau  projet  de  programme.  Malgré  quelques 
aménagements  notamment  en maternelle  et  dans une partie  du programme de français,  le 
ministre sous estime largement  le contenu des réactions au projet de programme dont les 
orientations  générales  subsistent…  Il  est  toujours  marqué  par  une  vision  simpliste  et 
mécaniste des apprentissages… La faisabilité du projet est en cause". Le Snuipp demande la 
"suspension du projet" et invite les enseignants à manifester le 15 mai. 

Le Se-Unsa "constate que les modifications apportées au projet de programmes pour l’école 
primaire visent d’abord un affichage d’écoute.. Cette nouvelle version ministérielle, au-delà 
de retouches cosmétiques, ne change pas les défauts de conception du projet : manque de 
rigueur  scientifique,  approches  mécaniques  des  apprentissages,  alourdissement  des 
programmes  avec  moins  d’heures  de  cours,  déconnexion  avec  le  développement  psycho-
affectif  des  enfants,  inspirations  nostalgiques  éloignées  des  réalités  sociales  du  XXIème 
siècle… Affirmer que l’on parviendra ainsi à « diviser par trois, en cinq ans » le nombre 
d’élèves en grande difficulté, relève de la méthode Coué". 

Alors que Luc Ferry, selon Darcos se serait rallié à ces programmes, Jack Lang maintient ses 
critiques. "Le plan Darcos est sans doute l'une des plus grandes fautes intellectuelles perpétrée 
contre l'école de la République" écrit-il. "Placer ce plan sous le signe du retour à l'essentiel est 
une  forme  d'imposture.  L'essentiel  y  est,  au  contraire,  maltraité.  Pour  l'enseignement  du 

25

http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2133.php


français, par exemple, les directives données aux maitres seront à la fois vagues et imprécises, 
à l'exception des règles  de grammaire  qui figurent  déjà dans les anciens programmes.  La 
réduction de trois  heures des horaires,  reléguera  au second plan les  matières  qui  peuvent 
apporter aux enfants la culture, l'ouverture au monde, le sens de la langue. Quelque soit les 
bonnes paroles officielles,  les sciences expérimentales,  l'histoire,  l'instruction civique et  la 
pratique des arts, seront pénalisées… Ce sont les enfants originaires des familles défavorisées 
culturellement et socialement qui seront les premières victimes de cet appauvrissement". 
Communiqué Unsa
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080429 

Du côté des enseignants
Les  programmes  du  primaire  semblent  poser  de  sérieux  problèmes  aux  instits.  C'est  ce 
qu'affirme le Snuipp après analyse de 612 synthèses d'école correspondant à 42 départements.

Selon le syndicat, ils sont jugés trop denses et incapables de faire réussir les élèves les plus 
fragiles. Les enseignants s'inquiètent également de la place restant aux sciences, à l'histoire-
géographie alors que le français et les maths sont renforcés dans un cadre horaire diminué. Ils 
soulignent "l'accumulation de savoirs par cœur" et l'atteinte à la liberté pédagogique.

Ces traits sont soulignés aussi dans le courrier reçu au Café. Ainsi Philippe Delforge montre 
très  concrètement  que  la  diminution  des  horaires  peut  entraîner  une  véritable  régression 
pédagogique dans l'enseignement des sciences. 

C'est un point aussi souligné par la synthèse des circonscriptions de l'Aisne  qui manifeste le 
"sentiment général d'un retour en arrière" avec "une vision frontale de l'enseignement basée 
sur une méthode uniquement transmissive".
Communiqué Snuipp
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5518

Du coté des experts…

Un avis positif : Jean-Louis Auduc : Encore un effort 
"Le souci de cohérence des programmes, la nécessité de rendre les 
programmes lisibles à la totalité des familles est un enjeu décisif pour que les 
familles comprennent mieux une école qui s’est considérablement modifiée 
en une génération" écrit Jean-Louis Auduc, directeur adjoint d'IUFM, dans 
une tribune accordée au Café.

Les programmes Darcos seraient-ils parfaits ? Pas encore. "Un effort devra 
être fait dans les programmes du collège pour éviter les rédactions pédantes 

totalement incompréhensibles pour les familles qu’illustre notamment l’actuel projet de 
programme d’éducation musicale". 
La tribune de JL Auduc
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmes_Encoreuneffort.aspx 

Goigoux, Ouzoulias : Maternelle : La plus mauvaise idée depuis longtemps…
"La plus mauvaise idée en pédagogie de la lecture depuis très longtemps".  Dans Le Monde, 
la formule, de Goigoux et Ouzoulias, désigne le nouveau programme de maternelle tel que les 
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programmes ministériels l'imposent. Ils sont appuyés par Michel Fayol et Jean-Emile 
Gombert.
Article du MOnde
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/04/15/l-enseignement-de-la-lecture-en-grande-
section-de-maternelle-est-conteste-chez-les-instituteurs_1034420_3224.html 

L'analyse d'André Ouzoulias
" Le pire n’est pas qu’une fois de plus (pensons à M. de Robien…), un 
ministre de l’éducation nationale cède au populisme en passant son temps 
à discréditer l’institution qu’il représente et à la faire passer pour une « 
fabrique de crétins ». Le pire est qu’il cherche à manipuler l’opinion pour 
justifier  une révision complète  des programmes  de l’école  primaire,  lui 
faisant  courir  les  risques  d’un  bouleversement  général  inspiré  par  des 
considérations  purement  idéologiques,  sans  diagnostic  fiable,  sans 
expérimentation préalable, en prenant pour cobayes les élèves les plus en 
difficulté en français oral et écrit, en maths et en sciences, qui seraient les 

premières victimes de cet aveuglement". Dans un long article documenté, André Ouzoulias 
analyse les dernières déclarations de X. Darcos et les nouveaux programmes.

L'article  remet  en question  des  déclarations  ministérielles  sur  l'échec  scolaire  et  explique 
pourquoi les nouveaux programmes n'apportent pas de réponse aux difficultés scolaires. " Le 
ministre semble s’obstiner à faire passer, à coups d’arguments catastrophistes, le projet de 
programme qu’un cabinet occulte a griffonné en compilant les brochures des groupuscules « 
antipédagogistes » (GRIP, SLECC, Sauver les lettres, etc.), à contre-courant de l’évolution 
pédagogique internationale. Si ce projet est maintenu, l’opinion et la représentation nationale 
doivent savoir qu’il n’en résultera pas seulement une multitude de conflits stériles, des maîtres 
démoralisés, une baisse de l’efficacité de notre école et un long hiver pédagogique. Ce sera 
aussi la fin du « Socle » lui-même — pourtant voulu par l’actuel Premier ministre — à peine 
né, aussitôt mort et enterré. L’occasion historique qui était offerte à M. Darcos de redonner un 
élan à l’école de la République aura été pitoyablement gaspillée. Pour longtemps."
L'article d'A Ouzoulias
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/OuzouliasDeclinologuesmentent.asp
x 

P. Frackowiak : Que veut dire "revenir aux fondamentaux" ?
"Affirmer que l'on va revenir aux fondamentaux, c'est déclarer, premièrement, qu'ils ont été 
abandonnés, et deuxièmement, qu'ils étaient au coeur des pratiques pédagogiques avant cette 
période désastreuse de l'abandon. Sans être expert de ces questions… on est en mesure… de 
comprendre que ces deux postulats sont totalement faux". Pierre Frackowiak, inspecteur IEN, 
fait plus que dénoncer le mythe populiste. Il en annonce les conséquences.
Lire la suite sur le Café
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Frack3.aspx 

Programmes du primaire : le débat continue
"Satisfait", le Sénat. Il exprime sa "satisfaction" après la publication des programmes du 
primaire.  Les sénateurs estiment que "les propositions formulées par la commission des 
affaires culturelles le 16 avril dernier ont en effet été très largement retenues".  Ils relèvent 
notamment que " les sept piliers du socle commun de connaissances et de compétences sont 
désormais pleinement pris en compte ; le rôle de l’expérimentation dans les sciences a été 
conforté".  Il y a quand même un point sur lequel le Sénat est peu entendu, c'est la démarche 
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demandée au ministre vers les maîtres. "Il est sans aucun doute bon que les programmes 
soient rédigés dans une langue claire et compréhensible par tous. Pour autant, il n'y a à mon 
sens aucune nécessité à se priver des documents d'accompagnement qui permettent 
d'expliciter de manière technique et détaillée ces programmes à l'intention des enseignants" 
écrivait la Commission Valade. "Ces documents pourraient être les supports de toutes les 
clarifications à destination de la communauté éducative, afin de rassurer les uns et les autres". 
Si des documents d'accompagnement sont annoncés par le ministre, leur date de publication, 
leur forme, les moyens de leur diffusion sont encore flous.

Satisfait aussi, bien sûr, le ministre qui a déclaré à l'AFP à Clermont-Ferrand lors du 
congrès de la Peep : " L'avenir de nos enfants est trop important pour l'abandonner aux 
idéologues et aux pédagogistes… Ce qui me préoccupe, ce n'est pas ce que les professionnels 
de l'éducation diront de ces programmes au cours des dix prochains jours, c'est ce que ces 
programmes permettront à nos enfants de devenir dans 10 ans".

Insatisfaits, les syndicats, les experts et les formateurs. Ainsi le Sgen Cfdt qui demande à 
X. Darcos "d'abandonner l'idéologie et d'accepter un moratoire". Le syndicat estiume que "ces 
nouveaux programmes redessinent l'École du passé" malgré quelques "habillages". 
"L'idéologie qui a présidé à l'élaboration de ces programmes les rend tout à la fois mécanistes 
dans l'apprentissage et simplistes dans l'acquisition des savoirs. Le ministre le revendique 
d'ailleurs dans son discours de présentation,en accusant le pédagogisme de tous les maux, en 
dénigrant les “comités d'experts“, en ignorant l'avis des professionnels de l'Éducation…"

Le Snuipp Fsu invite à une lecture comparée du projet et du nouveau programme. La 
comparaison est confondante. On observe peu de modifications si ce n'est la suppression des 
formules les plus rétrogrades. Ainsi en maternelle, disparaît la référence aux "imagiers", 
l'obligation d'apprendre 10 mots par semaine en petite section ou encore la liste des consonnes 
à apprendre à ânonner en moyenne section. Disparaît aussi l'affirmation fausse mais 
révélatrice "le principe alphabétique régit la transcription des sons en français : une lettre 
transcrit un son". On ne peut qu'inviter les maîtres à découvrir ces documents.

Toujours sur le site du Snuipp, le mathématicien Roland Charnay analyse en détail les 
programmes de maths. Il relève que " le volume de connaissances qui ont migré du cycle 3 
vers le cycle 2 et du collège vers le cycle 3 reste quasiment aussi important que dans le projet 
initial" ce qui lui fait craindre un alourdissement des programmes. "Le travail sur la résolution 
de problèmes est mieux affirmé, mais le volume des connaissances exigées et la précocité de 
certains apprentissages compliquera sérieusement le travail des enseignants, amènera 
davantage d’élèves dans une situation de difficulté ou d’échec et ne permettra pas à beaucoup 
d’autres de parvenir à une maîtrise des notions qui en garantisse une disponibilité suffisante" 
ajoute-il.

Mécontents également les formateurs. A titre d'exemple, ceux de l'IUFM de Saint-Etienne 
nous ont fait parvenir leurs remarques. Ils demandent eux aussi un moratoire.
Communiqué Sénat
http://www.senat.fr/presse/cp20080430.html 
Sur le Café L'Expresso du 17 avril
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/17042008Accueil.aspx 
Comparaison Snuipp
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5189 
R Charnay
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http://www.snuipp.fr/spip.php?article5531 
Texte des formateurs Saint-Etienne
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/MotionformateursIUFMLYON.aspx 

Les programmes du collège 
Après  les  programmes  de  français,  les  programmes  d'arts,  d'EPS,  d'histoire-géo,  de 
technologie sont soumis à consultation avant le 9 juin.  Plus modérés que ceux de français, ces 
programmes feront certainement l'objet de commentaires.

C'est maintenant la réforme des programmes du lycée qui va être engagée avec la publication 
d'une "feuille de route" prochainement.
Les programmes
http://eduscol.education.fr/D0082/consult_coll_reste.htm 
Sur le programme de français
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/09042008Accueil.aspx 

De nouveaux programmes pour le lycée professionnel
Alors que les programmes du primaire et du collège font déjà l'objet de débats, le ministère 
met  en  consultation  de  nouveaux  programmes  d'enseignement  généraux  pour  le  lycée 
professionnel. Ils concernent le français, les maths, l'histoire-géo, l'eps, les langues vivantes et 
même l'éco-gestion. Les enseignants ont jusqu'au 9 juin pour communiquer leur opinion.

Ces programmes sont construits pour un bac pro en 3 ans. Ils répondent donc à une attente des 
équipes du fait de sa généralisation. La question de l'articulation avec le programme de Bep 
n'est pas abordée de front mais on la devine dans certains choix de programmes qui sont aussi 
sous l'influence des programmes des lycées généraux. Il restera quand même aux équipes à 
inventer une progression totalement compatible avec les deux examens.
Les programmes
http://eduscol.education.fr/D0048/voieprof_enseigeneral_consult.htm 
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Les enseignants et les syndicats divisés sur le rapport Pochard

Plusieurs mois après sa publication, on attend encore les décisions gouvernementales qui  
seront prises en application du rapport Pochard sur le métier d'enseignant. D'ores et déjà,  
enseignants et syndicats prennent position sur un rapport qui divise.

"Il apparaît clairement que les choix des collègues ne sont pas ceux des rédacteurs du rapport 
(Pochard) et que les pistes ne répondent pas aux objectifs de revalorisation, revalorisation 
jugée urgente par la très grande majorité des enseignants". Un sondage réalisé par l'Institut 
CSA, auprès de 500 enseignants, pour  le Snes semble confirmer cette opinion du premier 
syndicat du secondaire.

En effet il  montre  une opposition à la  bivalence (77% contre),  un 
refus  de  l'allongement  du  temps  de  présence  pour  62%  des 
enseignants et le refus des heures supplémentaires (pour 65%). Enfin 
68%  des  enseignants  sont  contre  la  diminution  des  horaires  des 
élèves. 

Pour autant, sur plusieurs points, le sondage révèle des évolutions. 
C'est  le cas d'abord sur le conseil  pédagogique.  Si  les  enseignants 

tiennent à leur liberté pédagogique, 68% sont favorables à ce conseil, ce qui montre le souci 
d'une coordination pédagogique dans les établissements. Une évolution est aussi sensible sur 
le terrain de l'autonomie des établissements. Si les enseignants sont hostiles à 79% à ce que 
les chefs d'établissement  puissent  distribuer  des primes, une forte minorité  (41%) sont en 
faveur d'horaires d'enseignement variables localement.  Enfin si l'allongement  du temps de 
présence dans l'établissement est majoritairement repoussé (62%), il est accepté dans l'Ouest 
où, à Nantes, Rennes et Caen, 53% des enseignants lui sont favorables.  

Enfin,  là  où  la  Commission  Pochard  est  certaine  d'être  entendue  c'est  sur  la  mobilité 
professionnelle. 86% des enseignants sont favorables à la possibilité de changer de carrière et 
44% l'envisagent pour eux-mêmes. 

La ruée vers la seconde carrière ne nous surprend pas au Café puisque nous avons mis en 
place, avec l'association Aidoprofs, une rubrique régulière sur son développement. Mais elle 
témoigne de capacités d'adaptation voire de "normalisation" inattendues. 

Le Sgen souligne des points positifs dans le rapport Pochard

"Certaines nous intéressent".  Le Sgen Cfdt ne rejette pas d'amblée le rapport Pochard mais 
marque de l'intérêt pour certaines propositions. "Le rapport Pochard reconnaît la nécessité de 
distinguer  les  missions,  sans  dépasser  la  référence  aux  heures  de  cours  et  propose  le 
versement d’heures supplémentaires pour les autres missions.  Le Sgen-CFDT approuve la 
reconnaissance des autres missions mais s’oppose à leur statut périphérique suggérée par le 
rapport. Il revendique un service « toutes tâches comprises" estime le Sgen. Un autre point 
d'accord concerne l'autonomie des établissements. "Le rapport Pochard préconise une dotation 
spécifique à disposition de l’établissement à hauteur de 10 % de la DHG. Le président du 
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conseil  d’administration ne serait  plus le chef d’établissement.  Le Sgen-CFDT appuie ces 
propositions mais souhaite voir renforcer le pouvoir des équipes". 

Le  Sgen  est  plus  critique  sur  l'évaluation  des  enseignants.  "Le  rapport  reconnaît  que  le 
système d’évaluation et de notation est injuste, mais conserve le dispositif en proposant de 
renforcer le pouvoir du chef d’établissement et l’individualisation des carrières au mérite.  Le 
Sgen-CFDT revendique la valorisation des compétences des équipes et la reconnaissance de 
l’engagement professionnel".

Il récuse les perspectives salariales. "Le rapport Pochard reste dans la logique du « travailler 
plus pour gagner plus ». Le Sgen-CFDT réclame une revalorisation du point d’indice et une 
redéfinition des grilles avec une accélération d’échelons en début de carrière".

Cette position se démarque de celle du Snes pour qui "le rapport regorge de propositions en 
matière de réorganisation du système éducatif et de gestion des ressources humaines qui, si 
elles ne brillent pas par leur originalité, sont tout aussi nocives les unes que les autres".
Le sondage du Snes
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2988 
La rubrique seconde carrière du Café
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/Carrieres.aspx 
Communiqué Sgen
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1660.html 
Communiqué Snes
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2867 
Sur le Café, entretien avec Marcel Pochard
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/91_metier.aspx 
Sur le Café, l'analyse du rapport par le Café
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/metier_91_RapportPochard.aspx 

Une enquête régionale montre les difficultés du métier d'enseignant
"On fait  un beau métier  mais on a bien du mal".  Cette opinion résume presque l'enquête 
menée  par  le  Sgen  Cfdt  de  Lorraine  auprès  des  enseignants  de  l'académie  (1750 
questionnaires retournés remplis).  On peut y ajouter "et on est pas aidés !".

Du coté des élèves, 95% des enseignants constatent que les élèves ont changé et cela pose 
problème à pas moins de 4 enseignants sur 5. Un enseignant sur cinq a été confronté à des 
insultes ou des violences sur les 12 derniers mois, un sur 3 à une indiscipline contre laquelle il 
n'a su quoi faire.  Pour autant les enseignants ne pensent pas que l'exclusion et les sanctions 
soient les réponses adaptées. Ils misent sur les projets, le développement d'activités nouvelles, 
le dialogue.

Mais c'est du coté institutionnel que l'enquête est la plus sévère. Très clairement "la hiérarchie 
n'est pas une ressource" pour les profs lorrains. Quand ils réalisent des activités qui marchent 
seulement 6% en parlent à leurs supérieurs. Quand ils rencontrent des problèmes avec des 
élèves, ils cherchent  à 90% le soutien des collègues à 36% celui de la hiérarchie. 1% n'ose 
pas en parler… Un enseignant sur deux au collège juge le suivi pédagogique inexistant.

L'enquête montre aussi la forte demande mobilité des enseignants. Ils souhaitent une "seconde 
carrière". Un vœu loin d'être exhaussé.
Enquête du Sgen Cfdt Lorraine
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http://www.sgencfdtlorraine.org/spip.php?rubrique96 
Sur le Café, découvrez la seconde carrière
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/Carrieres.aspx 

L'avenir de la fonction publique c'est le privé ?
La Conférence nationale sur la fonction publique crée par F. Fillon en octobre 2007, a remis 
son "livre blanc sur l'avenir de la fonction publique". Pour ses auteurs, la "modernisation" du 
service public passe par un management de type privé. 

Ils recommandent une simplification des corps et statuts d'emploi (5 niveaux 7 filières), des 
promotions basées sur un nouveau mode d'évaluation permettant de renforcer lé sélectivité, 
,une rémunération "personnalisée"  correspondant à un quart de la paye, enfin la possibilité de 
licencier le fonctionnaire sur simple évaluation d'une insuffisance. On attend de ces réformes 
des "gains d'efficacité et de productivité… des économies intelligentes". Comme l'a déclaré F 
Fillon à l'Assemblée le 16 avril, "la réduction du nombre des fonctionnaires… est nécessaire 
pour  rationaliser  les  structures,  optimiser  leur  fonctionnement,  améliorer  et  mieux 
récompenser le travail des agents, et enfin dégager des marges de manœuvre financières. Car 
faute de réformes,  celles-ci  sont  asphyxiées  par  le  coût  de fonctionnement  de l'État  et  le 
remboursement  de  la  dette,  qui  est  désormais  l'un  des  premiers  postes  budgétaires  de  la 
nation".

Mais voilà,  réduire le  nombre de fonctionnaires est-ce forcément  économiser ? Le Centre 
d'analyse stratégique, un service d'expertise du Premier ministre n'en est pas sûr.

Dans sa  Note  de veille  d'avril,  il  analyse  les  évolutions  de  l'emploi  public  dans les  pays 
développés.  On y  apprend  que  la  France  se  situe  dans  une  position  moyenne  en  ce  qui 
concerne le  nombre de fonctionnaires.  Et  aussi  que "si  l'effort  de contraction de l'emploi 
public a permis une économie réelle pour certains pays pour d'autres l'effort est compensé à 
long terme par la hausse des consommations intermédiaires imputable aux phénomènes de 
sous-traitance et d'externalisation". Les pays qui ont baissé leurs dépenses publiques l'ont fait 
en général en réduisant les dépenses sociales (Pays Bas) ou l'endettement. 
Le livre blanc
http://www.ensemblefonctionpublique.org/livreblanc.htm 
La note de veille
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille96.pdf?IdTis=XTC-DFKX-W5J7C-DD-
5WJT-EPT 
F Fillon devant l'Assemblée
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cra/2007-2008/146.asp 
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Service minimum : une vraie fausse querelle ?

Devant le congrès des associations de parents PEEP, Xavier Darcos a annoncé le 3 mai la  
relance  du  service  minimum  dans  les  écoles  à  l'occasion  de  la  grève  du  15  mai.  Une 
circulaire  serait  partie  vers  les  recteurs  le  23  avril.  La  mesure  a  immédiatement  été  
commentée  en  termes  contradictoires,  l'UMP  mobilisant  ses  élus,  le  maire  de  Paris  
annonçant au contraire son intention de ne pas y recourir. Le service minimum (SM) est-il  
un simple outil de gestion ou une arme politique ?

Le service minimum existe bien en éducation. Il faut d'abord rappeler que les enseignants 
ne font pas grève contre les parents. Bien au contraire, ils ont besoin de leur soutien et savent 
parfois le gagner. Pour les enseignants aussi, c'est plus agréable d'aller manifester en sachant 
ses  élèves  en  sécurité.  La  mesure  (l'ouverture  de  l'établissement)  existe  d'ailleurs  dans le 
secondaire sans difficultés. Son introduction au primaire supposerait juste un consensus sur le 
métier de directeur. Est-il introuvable ? Le ministre avait annoncé en janvier l'ouverture de 
discussions avec les syndicats. Selon eux, il ne les a jamais organisées. La mesure semble 
donc à portée de la main. Il faut beaucoup de maladresse ou d'enfermement idéologique pour 
en avoir fait un terrain d'affrontement. 

Car cette  mesure  est  récusée  par  les  premiers  intéressés,  les  communes.  Celles-ci  ré 
cusent le système proposé par Darcos qui consiste à indemniser les villes pour qu'elles mettent 
en place le service minimum. En janvier dernier, l'Association des maires de France avait 
brocardé une mesure qui manifeste "une conception originale du service minimum par report 
de la responsabilité de l'Etat sur des acteurs étrangers aux conflits ayant conduit à la grève". 
L'Andev, qui regroupe les responsables éducatifs des grandes villes, estimait  le projet " tout à 
fait regrettable".  Pour Claudine Paillard, présidente de l'Andev, "en mettant à la charge des 
communes  le  service  minimum,  le  MEN  évite  ainsi  une  difficile  discussion  avec  les 
organisations  syndicales  d'enseignants,   qu'il  reporte  ainsi  sur  les  communes".   L'Andev 
critique aussi la conception qu'a l'Etat du rôle éducatif des collectivités locales. "En mandatant 
les communes pour le faire à sa place, elle renvoie une fois de plus les communes à un rôle 
éducatif limité, essentiellement lié à la fonction de garderie, de service à la famille". Sur 22 
492  communes  possédant  au  moins  une  école,  seulement  1750  avaient  signé,  en  janvier 
dernier, une convention avec le ministère pour bénéficier du SM. Les résultats des dernières 
municipales donnent à penser que ce chiffre risque peu de varier positivement.

Sans  efficacité  réelle  pour  les  familles,  elle  provoque  les  enseignants.  Les  syndicats 
enseignants ont dénoncé à juste titre le système de financement annoncé par le ministre. Le 
service minimum serait financé grâce aux retenues sur salaire sur les grévistes. Ces sommes 
seraient versées aux municipalités pour payer les intervenants. Ce procédé n'a pas grand sens 
aux yeux de la comptabilité publique. Par contre, médiatiquement,  il laisse entendre qu'on 
"taxe" les profs, comme s'ils devaient payer pour une faute. Présentée ainsi la mesure vise 
évidemment à opposer les deux catégories d'acteurs de l'Ecole : parents et enseignants. En ce 
sens, la mesure illustre la radicalisation de Xavier Darcos.

Nourrit-elle  la  grève  ? Car  le  service  minimum  nécessite  le  dialogue.  En  annonçant 
unilatéralement sa décision sans avoir jamais cherché à négocier ce point avec les syndicats, à 
nouveau Xavier Darcos manifeste qu'il récuse le compromis. C'est justement ce qui justifie la 
grève du 15 mai.
Dépêche AFP
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http://fr.news.yahoo.com/afp/20080504/tfr-education-parents-greve-social-ensei-
b7b6525.html 

Fillon et Delanoë s'affrontent
"Les  mairies  qui  ne  veulent  pas  le  faire  ne  le  feront  pas,  les  Français 
jugeront quelles sont les collectivités locales qui cherchent à se décarcasser 
pour  venir  en  aide  aux  Français,  sans  en  rien  mettre  en  cause  les 
mouvements de protestation", a déclaré à l'AFP F. Fillon. X. Darcos aborde 
la  question  sur  le  même  angle,  présentant  sa  mesure  comme  sociale  et 
fustigeant les syndicats. "Je ne les consulterai pas particulièrement puisque, 
je le répète, mon interlocuteur, c'est la commune"…

Pourtant le Sgen Cfdt a tenu à marquer son ouverture. " Oui, l'accueil des 
élèves les jours de grève est une question sérieuse qui mérite d'être débattue pour trouver des 
solutions aux difficultés des familles" affirme le syndicat. "  Monsieur le Ministre, il est temps 
de préférer le dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés aux effets d'annonce."

Le responsable de la plus importante commune leur a répondu dans un communiqué. "Plutôt 
que de s'attacher à traiter les motifs conduisant ces personnels de l'Education Nationale à se 
mobiliser  -   et  il  n'en  manque  malheureusement  pas  actuellement,  entre  les  suppressions 
massives de postes et certaines réformes pédagogiques hasardeuses -  le ministre semble tenté 
d’engager des manoeuvres de diversion vers nos collectivités. Rien de positif ne sortira d’une 
démarche  qui  revient  à  opposer  les  grévistes  aux  parents  et  les  personnels  aux  élus,  en 
esquivant ses responsabilités sur le fond" prédit B. Delanoë, maire de Paris.  "La Ville de 
Paris  ne  peut  donc  donner  suite  à  cette  initiative  tactique  qui  conduirait  à  transférer  les 
difficultés  de  l'Etat  vers  les  communes,  sans  rien  résoudre  des  problèmes  objectifs  qui 
suscitent le mouvement actuel". 
Dépêche AFP
http://fr.news.yahoo.com/afp/20080505/tpl-education-budget-greve-social-enseig-
ee974b3.html 
Communiqué Delanoë
http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?portal_component=17&page_id=1&document_i
d=53178&actormandate=31&elected_official_directory_id=-1 
Communiqué Sgen
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1656.html 

Les maires renouvellent leur refus
Très critique en janvier, l'Association des maires de France renouvelle son refus du service 
minimum.  Dans  un  communiqué  elle  "s’étonne  que  le  Ministre  de  l’Education  nationale 
revienne  à  la  charge  vers  les  communes  pour  organiser  le  service  minimum  dans  les 
établissements scolaires en cas de grève". Elle rappelle que " il n’est pas question de reporter 
la responsabilité de l’Etat sur des acteurs communaux étrangers aux conflits ayant conduit à la 
grève"  et  l’attention  de  ses  collègues  maires  sur  les  conséquences,  en  termes  de 
responsabilités,  d’incidents  qui  pourraient  survenir  dans  le  cadre  de  cet  accueil  par  des 
personnels non éducatifs".
Communiqué
http://www.amf.asso.fr/actualites/chargement.asp?ref_actu=784
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La grève du 15 mai

Pourquoi faire grève le 15 mai ? Syndicats et organisations d'enseignants dénoncent à la fois  
un budget insuffisant et une vision passéiste de l'école.

Syndicats et organisations ont appelé à la grève le 15 mai.. Le Sgen, le Se-Unsa et le Snuipp 
appellent à la "grève unitaire dans les écoles". " Le projet de programme traduit une vision 
passéiste et rétrograde de l’école, ainsi qu’un recul didactique et pédagogique. Il fragilise les 
cycles et remet en cause la maternelle dans son objectif d'offrir à tous les enfants une première 
expérience de scolarisation réussie. L'introduction de nouveaux contenus apparaît comme un 
affichage d'autant plus incohérent que le temps d'enseignement sera diminué de deux heures 
hebdomadaires  en septembre  2008" écrivent  les  syndicats  qui  dénoncent  aussi  un budget 
insuffisant.

Dans le secondaire, la CGT, la FSU, le SGEN, l'UNSA et SUD appellent à 
une journée d'action. Les syndicats de la fonction publique (CGT, FSU, 
UNSA, Solidaires, CFTC) appellent également les fonctionnaires à faire 
grève et manifester contre le projet de loi sur la mobilité. Ajoutons enfin 
que   18 organisations  (Ceméa,  Confédération  Étudiante,  CRAP-Cahiers 
pédagogiques, FCPE, Ferc-CGT, FIDL, Les Francas, FSU, GFEN, ICEM-
Pédagogie Freinet, Jeunesse au Plein Air, Ligue de l’Enseignement, Sgen-
CFDT,  Sud  Éducation,  Sud  Étudiant,  Unef,  UNL,  Unsa  Éducation) 
appellent  également  à  une  journée  d'action  dénonçant  à  la  fois  les 

suppressions  de postes,  le  budget  et  "la  vision  passéiste  de  l'Ecole"  que  veut  imposer  le 
gouvernement.
Appel ecoles
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1644.html 
Dépêche AP
http://fr.news.yahoo.com/ap/20080426/tfr-social-education-greve-56633fe.html 
Appel des 18
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1640.html 

Un mois de cortèges lycéens
De 20 000 à 50 000 manifestants ont parcouru le 29 avril les rues d'une trentaine de villes de 
province. Le record, selon l'AFP, est dans le Gard où les deux tiers des lycéens et collégiens 
ont fait grève. Des cortèges lycéens ont manifesté à Toulon, Nice, Tours, Rouen, Marseille, 
Orléans, Strasbourg, Toulouse. A Rennes près de 3 000 enseignants étaient dans la rue.

Le 6 mai, 2 000 à  6 000 manifestants à Paris, 1 500 à 3 000 à Toulouse, 3 000 à Orléans, 
beaucoup moins ailleurs : la journée a vu les cortèges lycéens fondre au soleil. La proximité 
du bac, la longueur du conflit n'y sont pas pour rien. La police est intervenue dans deux lycées 
parisiens pour lever des blocages.
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080430&key2=080429170240.h7zmddy4.xml 
http://fr.news.yahoo.com/afp/20080506/tfr-education-budget-enseignants-lycees-f56f567.html 

Grève : Vers la déclaration préalable ?
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Selon Le Figaro, le ministre de l'éducation nationale envisage à nouveau d'exiger que les profs 
se déclarent grévistes 48 heures à l'avance. Une loi pourrait l'imposer.
Le Figaro
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/05/06/01001-20080506ARTFIG00004-service-
minimum-xavier-darcos-pret-a-recourir-a-la-loi-.php 

Sarkozy maintient les suppressions de postes
Maintien des suppressions de postes, allègement des horaires, réforme du lycée, suppressions 
des options " dans lesquelles personnes ne va", le président de la République a maintenu sa 
politique dans son entretien télévisé du 24 avril. L'UNL, la première organisation lycéenne, a 
réagi défavorablement. " l'UNL affirme clairement que l'objectif d'une réforme du lycée doit 
être d'améliorer la réussite de tous les élèves et non de permettre des économies. L'opposition 
entre qualitatif  et  quantitatif  dans  l'Education n'a  pas  aujourd'hui  grand sens.  Les lycéens 
souhaitent en effet une réforme pour l'enseignement secondaire, ils ont leurs propositions à 
porter  dans  ce cadre mais  estiment qu'elle  ne peut  avoir  lieu sur  la  base de suppressions 
massives de moyens.  C'est  pourquoi  ils  se mobilisent  pour  obtenir  des  conditions  d'étude 
décentes". 
Dépêche AFP
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080428&key2=080425151808.6nk2uhxo.xml 
Communiqué UNL
http://www.unl-fr.org/actu_view.php?id=301 

Grève réussie en Angleterre
Près de 8 000 écoles ont fermé le 24 avril en Angleterre et au Pays de Galles suite à l'appel à 
la grève du syndicat NUT. Selon le Guardian, ce sont près de 3 millions d'élèves qui ont été 
touchés dans une action qui a frappé le pays. L'Angleterre n'avait pas connu de mouvement 
aussi important dans l'éducation depuis 1985. Le National Union of Teachers demande une 
hausse de 10% des salaires  avec un minimum à 3 000 livres,  alors que le  gouvernement 
propose 2,45%. 
Article du Guardian
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2276232,00.html 
Dans L'Expresso du 3 avril
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/03042008Accueil.aspx 
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Carrière

Par Rémi Boyer

Ce mois-ci,  nous vous proposons deux parcours bien différents:  Evelyne Conchou,  après  
avoir  travaillé  15  ans  comme  orthoptiste,  avait  choisi  l'enseignement  comme  "seconde  
carrière", mais, après 5 années, s'est lancée dans la création d'entreprise.  Hélène Billiet,  
elle,  a  travaillé  très  tôt  dans  l'Education  nationale,  de  surveillante  à  enseignante,  avant  
d'éprouver l'envie, elle aussi, d'être autonome, de construire son projet...

Parcours de prof : Orthoptiste devenue professeur d’anglais, Evelyne Conchou a 
développé une activité de soutien scolaire

Quel a été le parcours de carrière d’Evelyne ?

Après  avoir  suivi  les  enseignements  dispensés  par  la  Faculté  de 
médecine de Montpellier, elle devient orthoptiste en 1975 et exerce ce 
métier qui la passionne pendant 15 ans, en travaillant dans les hôpitaux 
et les cliniques de Marseille comme aide opératoire. 

A l’occasion d’une des mutations de son mari, elle reprend des études 
de lettres à la Faculté de Troyes, enseigne comme maître auxiliaire, puis 
termine  ses  études  après  un  déménagement  en  région  parisienne  en 
1993, en obtenant sa licence d’anglais en 1997. Dès son arrivée à Paris, 
elle postule pour l’enseignement catholique et enseigne, malgré 3h 30 

de trajets  quotidiens,  dans un lycée  qu’elle  qualifie  d’exceptionnel  :  le  lycée  des Francs-
Bourgeois.

Travailleuse, elle obtient en 2002 le Capes d’anglais, qu’elle complète par une certification en 
Français Langue étrangère (FLE). Nous tenons à souligner que le FLE offre de nombreuses 
opportunités de carrière, tant en France qu’à l’étranger, aux professeurs qui ont complété ainsi 
leur formation.

Durant  toutes  ses  années  d’enseignement,  Evelyne  multiplie  les  projets  pédagogiques, 
toujours en recherche de méthodes efficaces, à l’aide des outils modernes, en utilisant internet 
dans ses classes, tandis qu’elle suit aussi de nombreux stages pour parfaire sa formation.

Nous ne pouvons que plébisciter ce type de parcours, car c’est en effet en multipliant les 
projets pédagogiques que le professeur active sa motivation et développe des compétences qui 
constitueront ses principaux atouts dans le cadre d’une mobilité professionnelle en dehors de 
l’enseignement. Ne pas anticiper « au cas où », c’est déjà se fermer des portes de sortie de ce 
métier.

Après un passage en lycée à St Germain des Prés, Evelyne est affectée à mi-temps dans les 
Yvelines  au  lycée  de  Notre  Dame  les  Oiseaux.  En  parallèle,  elle  obtient  un  poste 
d’enseignement du FLE à l’université de Nanterre comme vacataire, tout en demeurant en lien 
étroit avec tous les collègues d’anglais des lycées où elle a enseigné.
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Evelyne  prend  très  à  cœur  son  enseignement,  et,  toujours  en  recherche  de  solutions,  de 
méthodes pour relever le niveau d’anglais d’un élève arrivant en classe de Terminale de notre 
système scolaire, l’idée d’une entreprise de soutien scolaire en anglais lui vient en 2006. A 
cette époque, elle hésite  entre la création d’une association et  d’une SARL, et  c’est  cette 
dernière  qui  s’impose,  la  contraignant  à  démissionner  de  l’Education  nationale  fin  2006, 
tandis que l’université porte ses vacations à 14h hebdomadaires.

Dès la création de « Perfect actions » dont elle dépose la marque, de nombreuses familles de 
son lycée se sont manifestées, très intéressées par son action.

Cependant, Evelyne regrette de ne pas avoir consacré suffisamment de temps, en amont, à 
tous les aspects administratifs qui se sont révélés chronophages au fil du temps.

Evelyne insiste sur le fait « qu’un prof qui a exercé son métier pendant dix ans et qui veut 
changer de métier accède à un univers complètement différent : c’est un nouveau métier que 
d’être gérant, ce n’est pas une sinécure, car il faut régulièrement faire des démarches auprès 
des administrations, des impôts, de l’URSSAF, du CESU (chèque emploi service universel)…
Elle  obtient  l’agrément  ministériel  pour  exercer  une  activité  de  services  à  la  personne, 
permettant aux familles d’être remboursées de 50% du montant des cours à domicile que sa 
société propose. Evelyne attire au passage notre attention sur le fait que cet agrément ne peut 
concerner que des cours de mathématiques, de français, de langues et d’histoire-géographie, 
encore les matières dites « principales »…

Evelyne aurait voulu pouvoir accueillir des étudiants de master pour leur proposer de réaliser 
leur  mémoire  professionnel  sur  l’un  des  champs  d’activité  de  Perfect  actions,  mais  le 
Ministère du Travail a refusé, car son agrément de services à la personne lui interdisait toute 
autre  activité,  ce  qu’elle  n’a  découvert  qu’après  l’avoir  obtenu !  Ainsi,  pas  d’activité  de 
formation possible, ni de coaching…alors qu’avant la Loi Borloo de 2005, toutes les sociétés 
qui se sont créées dans le domaine du soutien scolaire pouvaient aussi dispenser des stages de 
formation dans des bureaux, des lycées…  « Je trouve cela injuste, car actuellement, la Loi 
Borloo empêche tout simplement à une entreprise de devenir rentable » indique Evelyne, et 
nous  comprenons  sa  déception,  car  sa  création  d’entreprise  ressemble  étrangement  à  un 
véritable parcours du combattant… alors que la logique voudrait  que, dans un pays  où le 
nombre de chômeurs est encore important, les démarches puissent, comme aux Etats-Unis, 
être simplifiées…

Lors de la demande de son agrément, Evelyne a dû renseigner un formulaire de 40 pages, et a 
mis deux mois  pour réunir toutes les pièces nécessaires au dépôt du dossier,  la personne 
chargée de le réceptionner au Ministère du Travail ayant constamment refusé qu’elle vienne le 
déposer elle-même…

Après 8 mois d’activité, Evelyne est déçue, car la rentabilité qu’elle escomptait n’est pas au 
rendez-vous. Pourtant, il lui a fallu beaucoup de talents d’organisation pour fonctionner (deux 
jours et  demi par  semaine)  tout en étant  professeur  à temps complet,  et  les  paperasseries 
(bilans  mensuels  URSSAF  pour  rémunérer  les  professeurs  qu’elle  emploie)  demeurent 
chronophages. Evelyne a actuellement le sentiment de n’être qu’un « collecteur d’impôts », 
car « l’Etat se sert d’abord, et je paie mon comptable bien avant de pouvoir me payer ». 
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Evelyne pense néanmoins poursuivre au moins jusqu’à fin juin 2008 son entreprise, sans la 
fermer,  afin  de  se  donner  le  temps  de  réfléchir  à  autre  chose,  car  cette  expérience  très 
professionnalisante lui a apporté de nombreux contacts très enrichissants avec des sociétés de 
formation,  qui  recherchaient  des  formateurs  en anglais.  Alors,  Evelyne  va-t-elle se lancer 
maintenant dans l’out-placement ?

Quelles  compétences,  mises  en  œuvre  dans  l’enseignement,  ont  permis  à  Evelyne  de 
développer cette activité ?

« La faculté de rebondir est très importante, comme lorsque l’on est devant une classe. Etre en 
classe, c’est être au spectacle, d’un côté ou de l’autre, c’est pour le professeur être acteur 
devant un public. Il ne faut pas être ennuyeux plus de deux secondes face à ses élèves. Il faut 
être actif, interactif, intéressant, car l’attention des élèves, moins aujourd’hui qu’hier, est de 
courte durée ».  Evelyne  insiste  sur  le fait  que l’enseignant possède en lui une capacité  à 
rebondir, à improviser, à motiver, et c’est ce qui lui a permis de rebondir sur autre chose dans 
sa carrière.

« La bienveillance est importante aussi : vouloir une amélioration du niveau de ses élèves, 
avoir en soi le sentiment d’être utile aux élèves, vouloir permettre aux élèves de progresser ». 
Evelyne rejoint ici notre sentiment : professeur, c’est un métier où l’on se donne, où l’on 
consacre  sa  patience,  sa  créativité,  son  énergie  au  service  de  la  réussite  des  autres,  sans 
compter son temps, dans une société qui aimerait justement pouvoir le « quantifier »… 

Comment a-t-elle vécu « ce grand saut » ?

« Je l’ai vécu dans l’euphorie, très motivée, comme une aventure, avec le sentiment d’avoir 
trouvé ce qui me motivait dans la vie ». « Cette entreprise, c’est l’aboutissement de ces deux 
métiers  que  j’ai  dédiés  aux  autres  :  l’orthoptie  et  l’enseignement.  Cela  m’a  permis  de 
retrouver pourquoi j’avais mené ces deux professions avec autant de passion. »
Actuellement, gérante d’entreprise est son troisième métier. Ce qui a facilité cette évolution, « 
c’est  le  fait  d’avoir  souvent  changé de  région,  de  maison,  au  gré  des  mutations  de mon 
conjoint,  me  permettant  de  développer  une  bonne  faculté  d’adaptation  à  de  nouveaux 
environnements. »

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

« Cela s’est partagé en deux clans : les amis qui m’ont soutenue, en m’indiquant toutefois que 
j’étais « courageuse, folle et inconsciente », et les collègues qui n’ont pas compris l’aspect 
commercial. Pourtant, beaucoup d’enseignants ont le temps de faire autre chose en dehors de 
leur enseignement, mais une minorité a perçu négativement ma création de société. »

Comment Evelyne considère-t-elle l’enseignement maintenant ?

« Si l’enseignement tel qu’il se pratique actuellement avait existé il y a deux ans, je n’aurais 
pas  fait  ça.  Actuellement,  le  e-learning  se  développe,  et  il  est  possible  d’avoir  plus 
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d’initiatives, de mener des échanges, des partenariats. Il y a une récente prise de conscience 
de l’Education nationale de tout cela pour l’enseignement des langues ». 
Nous tenons à souligner que cet engouement se vérifie aussi dans l’enseignement à distance, 
puisque  le  Centre  national  d’enseignement  à  distance  a  développé  aussi  fortement 
l’enseignement des langues grâce à l’utilisation de nouveaux logiciels performants.

Que pense-t-elle de ses conditions de travail actuelles ?

«  L’organisation  est  très  importante  :  je  cloisonne  mes  deux  activités  dans  le  temps 
hebdomadaire, entre mes cours à Nanterre et la vie de l’entreprise, et je travaille au total 70 à 
80h par semaine. » Evelyne signale que « l’aventure en soi n’es pas une contrainte, mais le 
côté administratif en est une, et après huit mois d’activité, c’est ce que je supporte le moins ».

Quels conseils Evelyne tient-elle à prodiguer à une personne qui souhaite enseigner ?

«Pour  un  professeur  de  langues  comme  pour  tout  autre  professeur,  je  vous  conseille  de 
voyager, de réaliser des échanges avec des pays étrangers, afin d’enrichir vos compétences 
transversales ».

Et  que  conseille-t-elle,  grâce  à  sa  riche  expérience,  aux  professeurs  tentés  par  une 
mobilité professionnelle en-dehors de la classe ?

« Surtout, et j’insiste sur ce point, il ne faut pas se précipiter. Il faut bien réfléchir à ce que 
l’on souhaite faire, aller rencontrer des personnes qui puissent vous conseiller par rapport à ce 
que vous envisagez de faire, afin qu’elles puissent vous montrer les côtés positifs et négatifs 
de leur fonction. Pour ma part, je me suis trop précipitée. »
Néanmoins, le tempérament d’Evelyne montre qu’elle saura de nouveau rebondir, aller de 
l’avant, se nourrissant de cette expérience formatrice pour ne pas réitérer ce qu’elle considère 
comme une erreur.
« Je conseille aussi aux professeurs qui ont des passions, envie de faire quelque chose en plus, 
d’essayer de les mettre en œuvre, de les vivre à 100%. Dans la vie, il faut suivre ses envies, 
ses idées, car le temps joue contre nous ». 

Que pense Evelyne de la création d’une association comme Aidoprofs ?

«  C’est  une  excellente  idée  :  beaucoup  de  mes  amis  auraient  aimé  se  réorienter.  Mais 
professeur, c’est un sacerdoce : on a du mal à quitter ce métier pour autre chose, car chaque 
professeur, au fil des ans, développe une déontologie très forte, avec à cœur la réussite des 
élèves qui lui sont confiés. » 

Pour  rebondir  sur  l’une  des  réponses  d’Evelyne,  Aidoprofs,  c’est  100% de  passion  pour 
l’accompagnement à la mobilité professionnelle des professeurs qui ont un projet, ou qui en 
émettent  l’envie,  dès  lors  qu’ils  ont  les  compétences  professionnelles  et  la  formation 
nécessaires pour le mettre en œuvre. En créant Aidoprofs, nous avons suivi notre envie, nos 
idées, pour qu’il existe au moins une association en France où l’enseignant qui nous contacte 
sait qu’il peut être écouté et compris dans son projet de mobilité dans un espace totalement 
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déconnecté de toute relation professionnelle et/ou hiérarchique. Pour offrir un regard neutre 
au professeur, pour être à ses côtés sans l’influencer, pour le soutenir au fil des étapes d’une 
reconversion,  quelle  qu’elle  soit,  en  lui  donnant  confiance  en  lui,  en  le  motivant,  en  lui 
permettant,  de nouveau,  comme il  a  su le  faire  avec ses  élèves en début  ou en cours de 
carrière, de donner le meilleur de lui-même pour cette nouvelle étape de sa vie active.

Parcours de prof  : Hélène Billiet, de l’enseignement de l’anglais à la création 
d’entreprise

Pouvez-vous nous retracer les étapes de votre parcours professionnel jusqu’à ce projet 
de reconversion que vous réalisez actuellement ?

Après une maîtrise d’anglais, Hélène obtient un CAPLP2 en anglais et français et enseigne 
deux ans en lycée professionnel, puis décroche le Capes interne d’anglais en 2000, tout en 
travaillant à plein temps.

Elle  est  ensuite  amenée  à  travailler  en  collège  et  lycée,  mais,  comme  bon  nombre  de 
professeurs, trouve qu’il demeure un très grand fossé entre le contenu des savoirs exigés pour 
le concours et la réalité de ce que l’on enseigne…De plus, malgré l’investissement qu’elle a 
consacré à son métier de pédagogue, Hélène estime que le système n’est pas motivant : en 
effet,  quels que soient les concours obtenus, le métier demeure le même,  avec les projets 
pédagogiques que l’on peut diversifier, certes, mais l’obtention de concours d’un plus haut 
niveau ne permet pas d’accéder, en fait, à des responsabilités plus importantes.

En 2005-2006, pour ne pas avoir à enseigner au-delà de ses 60 ans, Hélène préfère anticiper 
sa  reconversion  et,  tout  en  travaillant  à  plein  temps,  poursuit  et  obtient  un  Master  de 
traduction et de rédaction éditoriale. « Ce fut une année marathon » nous confie-t-elle, et les 
entreprises contactées pour les stages pratiques s’avèrent compréhensives : « j’ai pu réaliser le 
stage professionnel  sur  mes différentes  périodes  de  congés scolaires  »  indique-t-elle.  Ces 
stages  ont  porté  sur  l’édition  numérique  pour  l’Ecole  Normale  Sup  et  pour  la  Société 
Montesquieu à Lyon. Ces structures ayant des liens étroits avec le milieu enseignant, cela a 
facilité la mise en œuvre du master lui-même.

Depuis octobre 2006, obtention du diplôme tant convoité, Hélène a mené une réflexion très 
approfondie sur son projet de reconversion. Dans un premier temps, l’idée de monter une 
entreprise  de  traductions  la  travaille…puis  tombe à  l’eau.  Elle  décide  de  se  tourner  vers 
quelque chose de plus vaste, de plus varié, d’inexploité aussi…car tout créateur d’entreprise 
doit, avant de démarrer, mener une étude de marché, de faisabilité, pour pérenniser dès le 
départ ses chances de durer dans l’activité envisagée.

Hélène décide de créer une entreprise destinée aux expatriés anglophones affectés dans la 
région  lyonnaise,  car  ils  sont  de  plus  en  plus  nombreux,  et  leurs  besoins  ne  sont  pas 
pleinement pris en compte par les services consulaires.

Le projet d’Hélène est long à mettre en place, car, comme elle le souligne « quand on est 
enseignant,  on ne peut pas foncer tête baissée dans la création d’entreprise,  car il  y a de 
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nouveaux  savoirs  et  savoir-faire  à  acquérir,  et  il  faut  bien  se  renseigner  :  Chambre  de 
Commerce par exemple, et glaner des informations à droite et à gauche ».

Hélène  est  actuellement  monopolisée  par  la  conception  de son site 
web, et bénéficie des conseils de son conjoint qui monte lui aussi son 
entreprise. 

Cependant, Helène enseigne toujours à plein temps, hésitante quant au 
type de statut à choisir pour assurer cette reconversion : prendre une 
disponibilité  ?  Comme  l’association  Aidoprofs,  elle  est  bien 
consciente  que  les  délais  administratifs  imposés  pour  la  demande 
d’une disponibilité ne facilitent pas ce type de projet, puisque, pour 
une  disponibilité  à  prendre  en  début  d’année  scolaire,  il  faut  s’y 

prendre six mois  avant…puisque dans notre profession,  toute mobilité  n’est  bien souvent 
possible qu’en début ou en fin d’année scolaire, a contrario de tous les autres fonctionnaires 
qui, eux, ont la chance de pouvoir effectuer une mobilité à tout moment de l’année.

Choisir la démission ? C’est tentant, mais pour cela il faut disposer d’économies suffisantes, 
ou avoir bien balisé sa création d’entreprise.

Il reste l’option suggérée par la récente loi du 2 février 2007 qui permet, tout en enseignant à 
mi-temps,  de  reprendre  ou  de  créer  une  entreprise,  moyennant  un  accord  de  l’Etat  sur 
l’activité menée. L’accord est obtenu pour une durée d’une année, et peut être renouvelé une 
deuxième  année  :  après,  il  faudra  choisir,  mais  au  moins  cette  loi  offre-t-elle  enfin  la 
possibilité  d’assurer  ses  arrières  tout  en  démarrant  un  projet  de  mobilité  professionnelle 
conforme à ses vœux personnels. Néanmoins, les décrets d’application de cette loi ne sont pas 
encore parus…

Hélène  indique  que,  depuis  toute  petite,  elle  voulait  devenir  maîtresse,  et  s’y  était  de 
nombreuses fois exercée. « J’apprécie mon métier, je n’ai aucun problème de discipline avec 
mes classes, mais ce discours là paraît bizarre pour les services des ressources humaines qui 
estiment que lorsqu’un professeur a envie de quitter le métier, c’est qu’il est forcément en 
difficulté face à ses élèves, ou démotivé, voire dépressif : des préjugés nous collent à la peau 
dès que l’on évoque notre souhait de faire autre chose, car pour beaucoup, le « plus beau 
métier du monde » est un métier où l’on entre pour toute sa vie ». Hélène ne mâche pas ses 
mots  pour  décrire  ce  sentiment  d’incompréhension qu’elle  ressent  de la  part  des  services 
administratifs  de  l’Education  nationale  qui  ont  du  mal  à  encourager  les  projets  de 
reconversion des professeurs souhaitant « sortir du système », car ils recherchent avant tout à 
« savoir pourquoi l’enseignant cherche à quitter son métier, et à expliquer les raisons de cette 
fuite  ».  « Etes-vous sûre de partir  ? »  lui  a-t-on répondu,  pour accueillir  sa  demande de 
reconversion…Des postes d’enseignante au niveau européen lui ont été proposés, ainsi que la 
voie de l’inspection,  ou devenir chef d’établissement…Un bilan de compétences lui a été 
proposé, puisqu’elle avait dix ans d’ancienneté, mais elle l’a décliné, incertaine d’y trouver 
son  compte,  puisqu’elle  connaissait  alors  des  professeurs  qui  avaient  été  déçus  par  une 
analyse  qui  ne  débouche  sur  rien  de  concret  en  dehors  des  pistes  déjà  évoquées  pour 
l’Education nationale, malgré l’investissement personnel.

Pourtant, Hélène indique que « l’idée du bilan de compétences est très bonne : a-t-on les 
compétences pour partir ? Cela reste toujours théorique, et le bilan de compétences n’est pas 
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toujours réalisé par des personnes qui ont la connaissance du monde de l’entreprise, c’est là 
où le bas blesse en fait ».

Hélène aurait aimé être conseillée sur les différentes pistes professionnelles accessibles hors 
enseignement avec ses compétences, mais les services auxquels elle s’est adressée n’ont pas 
pu l’aider en ce sens.

Dans le cadre de son projet, Hélène insiste sur un point préoccupant pour notre profession : « 
le monde de l’entreprise n’a pas tellement envie de nous ouvrir les bras, car l’image que l’on a 
du  prof,  ce  sont  les  vacances  ».  Les  professeurs  que  nous  avons  interviewés  jusqu’ici 
soulignent aussi cette difficulté : l’image du prof véhicule des congés scolaires très longs, un 
temps de travail en apparence réduit, et des grèves très médiatisées. Cela ne facilite pas les 
évolutions professionnelles vers le privé, et pour évoluer, il faut presque oublier que l’on a été 
enseignant…

Autrefois, Hélène voulait devenir journaliste, mais sa mère faisait des ménages et son père 
était ouvrier : « je n’ai pas pu bénéficier des moyens financiers nécessaires pour réaliser mon 
rêve. J’ai dû travailler pour payer mes études à la Fac, et je suis devenue surveillante en 1989. 
Je ne suis donc jamais sortie de l’école, et je suis devenue prof  parce que c‘était aussi le seul 
modèle de métier que je connaissais en fait ».

Hélène ne souhaite pas dépendre d’un employeur, d’un service : « je recherche un travail où je 
puisse me sentir autonome, responsable, un travail où je puisse créer et m’épanouir, et je ne 
veux pas devenir un prof aigri de son métier, un prof démotivé, je ne veux pas attendre de 
ressentir cette impression là, et j’ai peur de ce que peut être le quotidien d’un prof au-delà de 
60 ans, alors que nos carrières vont nous mener au moins jusqu’à 65 ou 70 ans avec le nombre 
d’annuités nécessaires pour avoir une retraite à taux plein ».

Comme l’association Aidoprofs, Hélène est très dubitative sur les « secondes carrières » des 
professeurs : « que va-t-on nous proposer ? Surveiller les gamins au CDI ? Faire du soutien 
scolaire ? Suivre une nouvelle formation à 60 ans ? Je n’attends plus rien de ce côté-là… ».
La « seconde carrière », rappelons-le, a été instituée dans l’article 77 de la Loi Fillon afin de 
permettre  aux  professeurs  de  poursuivre  leur  carrière  autrement…tout  en  allongeant  leur 
durée de cotisation. Si la seconde est bien effective, le dispositif de « seconde carrière », lui, 
manque  de  visibilité,  les  postes  proposés  –  par  une  mise  en  concurrence  avec  d’autres 
fonctionnaires qui ont bien plus les compétences que des professeurs pour les occuper- s’étant 
limités à une cinquantaine fin juin 2007 et à une douzaine fin octobre 2007…

Hélène,  actuellement,  réfléchit  à la  forme que prendra son entreprise :  SARL ou portage 
salarial…le  projet  continue…mais  la  motive  pleinement,  car  elle  est  bien  consciente  de 
construire  pas  à  pas  sa  propre  mobilité  professionnelle,  et  de  rejoindre  le  métier  qu’elle 
souhaitait faire au départ, puisqu’elle envisage aussi des interviews audio-visuelles sur son 
site web.

Quelles compétences Hélène pense-t-elle conserver dans ses futures fonctions ?

« L’adaptabilité : j’ai côtoyé des publics très différents. Des compétences en communication 
aussi,  car  être  prof,  c’est  aussi  savoir  communiquer  par  le  geste,  la  présence,  la  manière 
d’être, pour captiver son public. »
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Comment Hélène vit-elle « ce grand saut » ?

« Je me suis posé beaucoup de questions, cela a duré au moins 12 mois, mais désormais, je vis 
cette situation de mieux en mieux, j’ai croisé tous les obstacles, ressenti tous les préjugés et 
les soupçons qui se projettent sur les profs qui indiquent à leur hiérarchie qu’ils ont envie de 
faire autre chose, de quitter l’enseignement : j’en ai assez de ceux qui considèrent que si l’on 
a envie de partir, c’est que, forcément, on est en difficulté ou en train de déprimer. Ce n’est 
pas  mon  cas.  J’ai  tout  simplement  le  sentiment  d’être  dans  un  carcan,  sans  pouvoir 
m’épanouir. Alors mon projet, plus ça va, moins j’en parle…mais je ne l’abandonne pas pour 
autant ! ».

Comment réagissent les collègues d’Hélène face à ce changement d’orientation ?

« Ils se divisent en deux clans : majoritaire est celui qui ne prend pas mon projet au sérieux, 
d’autant plus que je n’en parle plus. Il y a une incompréhension de leur part puisque je n’ai 
aucun souci avec mes élèves : ça les laisse perplexes. Et puis minoritaire est le clan de ceux 
qui, comme moi, ont eu un jour envie de partir, et sont déçus entre le niveau de connaissances 
que l’on exige de nous au niveau des concours, et la réalité du terrain…Ceux là souhaitent ma 
réussite. »

Hélène a-t-elle des regrets de quitter l’enseignement ?

« Non, de moins en moins. Transmettre des savoirs, je peux le faire d’une autre façon. Dans 
l’enseignement, ce qui finit par m’exaspérer, c’est que l’on ne parle que d’enfants, on ne voit 
que des enfants et des adultes qui ne parlent que d’enfants, qui ont rarement d’autres sujets de 
conversation, c’est vraiment un cocon, et j’en ai assez. »

Que conseille Hélène à ceux qui souhaitent devenir enseignants ?

« Se poser les bonnes questions : pourquoi je veux enseigner ? Est-ce pour tenter un concours 
par défaut et entrer dans la fonction publique ? Je pense que pour les jeunes qui sont intéressés 
par le métier de professeur, il serait utile de leur permettre de donner des cours en primaire, en 
collège, plutôt que de leur faire faire seulement des stages d’observation, car ce n’est que par 
la pratique que l’on se rend compte de quoi est réellement fait ce métier, et si l’on est capable 
de l’exercer. Je pense aussi qu’il faut leur dire de continuer leur propre formation en parallèle, 
pour anticiper le jour où ils souhaiteront faire autre chose. Il faut aussi  qu’ils soient bien 
conscients des conditions de travail des profs. »

Hélène a-t-elle des conseils à donner aux enseignants qui souhaitent quitter le métier de 
professeur ?

«  Il  faut  se  demander  pourquoi  l’on  veut  partir,  bien  se  renseigner  de  partout  sur  les 
possibilités offertes. La personne doit bouger, sortir du cadre scolaire,  se faire aider, mais 
aussi et surtout chercher par elle-même, affiner ce qu’elle souhaite faire. Deux à trois ans, 
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c’est le minimum pour se reconvertir : la réflexion va durer 6 à 12 mois, puis vient le temps 
de la mise en œuvre. Je conseille de ne pas aller prendre conseil auprès de son rectorat et de 
mener sa réflexion seul ou avec des personnes extérieures  au système,  pour conserver  sa 
motivation et mener son projet personnel à bien. Il ne faut pas se dire que « le privé c’est 
génial », car travailler en entreprise privée, ce n’est pas toujours marrant, on peut être licencié, 
c’est difficile à vivre psychologiquement, il faut aussi savoir rebondir rapidement. Il ne faut 
pas attendre des aides, ni que « tout vous tombe du ciel » : il faut se bouger ». Hélène a les 
mêmes paroles que Nicole Marquis : « se bouger ». C’est en effet la motivation intrinsèque 
qui est le paramètre le plus important, et que l’association Aidoprofs analyse dans le discours 
de  ceux  qui  la  consultent  dans  le  cadre  de  leur  propre  mobilité.  Sans  réflexion,  sans 
motivation, sans concessions sur les avantages qui font la spécificité du métier d’enseignant, il 
n’est guère concevable de mener un projet de reconversion à bien.

Que pense Hélène d’une association comme Aidoprofs ?

« C’est très bien, car il faut donner plus de place aux profs, leur permettre de s’exprimer de 
manière constructive en dehors de l’institution, d’échanger leurs expériences, pour vivre leur 
enseignement autrement, mais aussi pour savoir construire leur propre projet de reconversion 
professionnelle. »

Les bonnes pistes du mois:

Pour les professeurs tentés par une reconversion professionnelle  dans le privé,  nous vous 
proposons de découvrir VIADEO (www.viadeo.com) afin de présenter en ligne votre CV, 
indiquer le type de poste que vous recherchez, contacter les DRH de tout type d'entreprise liée 
au  secteur  d'activités  dans  lequel  vous  souhaitez  travailler,  ou  constituer  votre  réseau  de 
relations professionnelles, dans l'optique de créer votre propre activité.

Pour les postes du privé, il  est désormais possible avec l'ANPE de réaliser une recherche 
ciblée  à  partir  des  métiers  identifiés  par  leur  code  ROME:  http://www.culture-
spectacle.anpe.fr/internet/site/html/espace_candidat/du_secteur/index.html

Pour  travailler  en  administration  centrale,  tous  les  postes  à  pourvoir  sont  régulièrement 
affichés ici: 
http://www.pleiade.education.fr/portal/pleiade/extranet?paf_gear_id=14900012&contentid=7
014327&itemDesc=contenu&paf_dm=full&openStructure=6007059&level1=6007038&level
2=6007059&_requestid=435994 

Pour tous les métiers en lien avec les arts (musique, arts graphiques, audiovisuel), c'est IRMA 
qu'il faut consulter: 
http://www.irma.asso.fr/-Emplois-Stages-?
debut_offres_recentes=150#pagination_offres_recentes 

Pour tenter une reconversion dans le cinéma, rien de tel que de multiplier les stages avant de 
se lancer: 
http://jobcinema.free.fr/ 
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En région parisienne, Planète Sciences recrute des animateurs pour des missions ponctuelles 
en 2008-2009: cela permettra à ceux qui souhaitent évoluer dans le domaine de l'animation 
d'étoffer leur CV: 
http://www.ocim.fr/L-Association-Planete-Sciences 

Pour travailler dans les musées, réaliser de la médiation scientifique, voilà une bonne adresse: 
http://www.ocim.fr/-Offres-d-emplois- 

Tout l'emploi francophone est ici: 
http://def.auf.org/WEB_APP/Main.php?do=showUrl&url=formFullSearchPosition.php 

Au lieu de reprendre une formation,  afin de valoriser  vos compétences  et  votre  degré de 
professionnalisation,  peut-être  pouvez-vous  tout  simplement  faire  appel  au  dispositif  de 
VAE ? Informez-vous: 
http://www.opcalia-hn.com/index.php/reglementation-et-dispositifs/2007110166/validation-
des-acquis-de-l-experience-vae.html 

Le CNAM recrute: 
http://recrute.cnam.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=87526716&L
ANGUE=0&RH=EMP 

L'INRA recrute: 
http://www.inra.fr/drh/mob-0910/ 

L'INRETS recrute: 
http://www.inrets.fr/infos/recrutements/index.htm 

Le dispositif "seconde carrière" vient de publier le 24 avril plusieurs dizaines de postes à 
pourvoir au niveau national et régional, mais toutes les académies ne les ont pas publiés en 
ligne en même temps, et les délais pour postuler sont très courts, puisqu'il  faut candidater 
avant le 12 mai (Lyon) ou avant le 16 mai (Paris) alors qu'il s'agit du même dispositif... Nous 
vous  recommandons  les  sites  des  académies  de  Paris  (http://www.ac-
paris.fr/portail/jcms/piapp1_43492/postes-seconde-carriere-2008?cid=piapp1_43467)  et  de 
Lyon (http://www.ac-lyon.fr/seconde_carriere_des_enseignants.html). Pensez aussi à réaliser 
votre propre prospection sur Google en indiquant "seconde carrière", en affichant la rubrique 
de  chaque  académie,  car  ici  et  là,  certaines  affichent  des  postes  que  ne  publient  pas  les 
autres...signe que le nombre de postes est plus important que l'an passé, mais que la dispersion 
des publications sur des différents sites académiques ne permet toujours pas à l'ensemble du 
dispositif d'avoir une bonne visibilité.
Paris
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_43492/postes-seconde-carriere-
2008?cid=piapp1_43467
Lyon 
http://www.ac-lyon.fr/seconde_carriere_des_enseignants.html

Pour ceux qui souhaitent "tout changer" dans leur vie, et pourquoi pas créer leur entreprise, un 
nouveau magazine: 
http://www.changer-tout.com/job/article08-e.htm  
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L'actualité de la mobilité des fonctionnaires:

Le projet de Loi déposé par le ministre du Budget Eric Woerth vient d'être adopté par le 
Sénat, et est actuellement en cours d'analyse à l'assemblée nationale.
Ce texte présente des avancées majeures, mais constitue aussi une fragilisation du statut de 
fonctionnaire, et nous vous recommandons de le lire: 
http://www.marianne2.fr/Exclusif-le-gouvernement-ecorne-la-garantie-de-l-emploi-des-
fonctionnaires_a84661.html 

La mobilité est un droit et devient un atout pour chaque fonctionnaire, qui a la possibilité de 
partir à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, avec un maximum de six mois. Ce 
point là nous inquiète, car les professeurs risquent encore d'être écartés d'un dispositif qui 
privilégie toujours et encore les fonctionnaires non liés par le calendrier scolaire. En effet, 
comment un professeur pourra-t-il donner un préavis de trois mois sans savoir si une autre 
administration pourra l'accueillir ? L’administration ne va-t-elle pas opposer au professeur de 
manière fréquente la « nécessité de service » pour l’empêcher de réaliser sa mobilité, alors 
même que l’Education nationale favorise les détachements des fonctionnaires de La Poste et 
de France Télécom (cf dernier BOEN) pour faciliter leur reconversion et recruter de nouveaux 
professeurs ?
Actuellement, tous les textes parus sur la mobilité professionnelle tendent à oublier que les 
professeurs  du  public  sont  aussi  des  fonctionnaires,  puisqu'ils  ignorent  le  carcan  que 
représente, sur le plan temporel, le calendrier scolaire. Jusqu'alors, la majorité des rectorats 
ont  tendance  à  écarter  tout  départ  en  dehors  du  1er  septembre,  pour  ne  pas  perturber 
l'organisation des classes, tandis que les demandes de disponibilité doivent être anticipées de 
six à neuf mois: pourquoi ce qui est faisable au niveau de l'emploi des titulaires sur zone de 
remplacement et pour le remplacement des professeurs en congé de maladie de courte durée 
ne le serait-il pas aussi pour ceux qui souhaitent partir en cours d'année scolaire occuper un 
autre poste, dans une autre administration ?

C'est en cela que la loi Woerth risque d'être inapplicable pour les professeurs. 

Pour les fonctionnaires qui auront perdu leur poste après une restructuration de leur service 
(cette mesure est-elle destinée à permettre à France Télécom, par exemple, de se séparer de 
ses fonctionnaires en ne conservant que les contractuels ?), un service d’accompagnement est 
prévu pour une durée de 6 mois à deux ans : de quel type d’accompagnement parle-t-on ici ? 
S’il est réalisé par l’ANPE, ou un cabinet privé, alors que l’Etat manque d’argent, ne risque-t-
il  pas  d’y  avoir  des  «  accompagnements  »  accordés  et  d’autres  refusés,  en  fonction  des 
compétences de l’individu ou des « nécessités de service » ? 

Actuellement, le fonctionnaire a droit à un congé de formation professionnelle, selon la loi. 
Dans de nombreuses académies,  d’après les centaines de témoignages des professeurs qui 
contactent Aidoprofs, il n’est pas rare de devoir renouveler sa demande de congé trois à huit 
années  de  suite  avant  d’obtenir  satisfaction,  et  dans  certains  cas,  rien  du  tout…faute  de 
budget. 

Aussi,  l’institution d’un service d’accompagnement à la reconversion nous semble être du 
même acabit que la « seconde carrière » promise aux enseignants dans l’article 77 de la Loi 
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Fillon en 2003 : il faudra beaucoup de temps avant que ce type de dispositif puisse se mettre 
en place et  bénéficier  à  tous  ceux qui en émettent  le  besoin.  Par ailleurs,  cette  "seconde 
carrière", destinée à permettre à des professeurs d'intégrer d'autres cadres d'emplois, n'est pas 
toujours bien accueillie par les autres corps de fonctionnaires qui n'en bénéficient pas pour 
l'instant: 
http://www.vagabondages.org/post/2008/03/11/La-seconde-carriere-des-enseignants 

Ne serait-il pas plus économique de créer un nouveau métier au sein de la Fonction Publique : 
conseiller  en  mobilité  professionnelle  ?  Conseiller  en  mobilité  professionnelle  à  distance, 
comme le propose notre association Aidoprofs depuis sa création en juillet 2006 ?
Au sein de l’Education nationale, ce métier pourrait être exercé par des professeurs qui ont 
réalisé au moins une mobilité professionnelle au cours de leur carrière (en détachement, en 
mise à disposition, ou via une disponibilité) et seraient les mieux à mêmes de connaître, en 
l’absence  de  référentiel  détaillé  (pour  l’instant),  les  compétences  développées  par  un 
professeur et les compétences qu’ils peuvent transposer dans les autres métiers.
Cette fonction permettrait, si elle était occupée par d’anciens professeurs, de leur redonner 
confiance dans leur administration pour les aider dans leur reconversion, tout en leur donnant 
accès à une « seconde carrière », les postes prospectés pour l’instant par le dispositif en place 
(depuis 2006) n’étant pas légion, rien n’ayant été proposé en ligne depuis novembre 2007.

Depuis de longs mois,  les  échos des centaines de professeurs qui contactent  l’association 
Aidoprofs de toutes les académies (métropole et DOM) concordent: pour être accompagné par 
l'administration vers une reconversion, dans la très grande majorité des cas, il faut d'abord être 
découragé,  et  même  mieux:  déprimer,  ne  plus  avoir  d'autorité  sur  ses  élèves,  être 
complètement démotivé. Est-ce dans cet état d'esprit que l'on peut favorablement se lancer 
dans une reconversion ? Tous les professeurs interviewés jusqu'alors indiquent que non, bien 
sûr.
Actuellement et depuis la fin des années 90, les cellules d’aide aux enseignants ont surtout été 
pensées pour assister le professeur dans ses difficultés : assistantes sociales et psychologues se 
relaient  à  son  chevet,  pour  le  maintenir  dans  son  métier,  avec  un  dispositif  fait  de 
reclassements  dans  une  autre  discipline,  de  stages  d’aide  à  la  prise  en  main  de  publics 
difficiles, de congés maladies, d’occupations thérapeutiques et de postes en PACD et PALD., 
etc. En matière de soutien dans le cadre des difficultés de santé (physique, psychologique, 
sociale), l’aide procurée est efficace, bien rôdée.

Mais lorsque l’on est  bien portant,  et  que l’on souhaite  quitter  l’enseignement,  c’est  tout 
simplement « mal vu »…on ne comprend pas bien comment un professeur apprécié de ses 
élèves et aimant son métier peut désirer en changer…et son accompagnement ne constitue pas 
une  priorité.  Ce  qui  permettrait  de  fluidifier  les  richesses  humaines  et  de  les  enrichir  de 
nouvelles compétences, au lieu d’engendrer de la frustration et de la démotivation, n’est pas 
suffisamment exploité. Nous le regrettons.

Un  autre  point  nous  soucie:  les  concours  internes  seront  ouverts  aux  ressortissants 
communautaires: très bien, cet ouverture à l'Union européenne, mais en est-il de même dans 
les autres pays de l'Union ? Cette mesure ne va-t-elle pas avoir pour principal effet de réduire 
le  nombre  de  promotions  aux  concours  internes  des  différents  agents,  du  fait  d'une 
concurrence nettement accrue ?

Ce texte de loi prévoit aussi un plus grand recours aux contractuels, avec un développement 
de l'intérim: en effet, employer des contractuels, c'est pour l'Etat se donner les moyens d'une 
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flexibilité  sans  précédent,  permettant  de  s'adapter  aux  besoins  de  l’activité  de  chaque 
ministère. C’est, bien entendu, le développement de la précarité, telle que la connaissent déjà 
quelques EPA comme le CNED avec le développement des contrats précaires : CEC, CES, 
CDD, contrats de professionnalisation : verrons-nous dans les années à venir d’autres actions 
de  ce  type  (  http://precaritecnedrouen.blogspot.com/  )  se  développer  dans  les  CRDP,  à 
l’INRP, au CIEP, à la Cité des Métiers, voire dans les différentes administrations ? Faut-il 
s’en alarmer ou en accepter la potentialité ?

Le  texte  de  la  loi  Woerth  présente-t-il  des  avantages  ?  Oui,  puisqu’il  permettra  enfin, 
souhaitons-le,  la  reconnaissance  des  compétences  acquises  dans  différents  postes,  la 
construction de parcours de carrière cohérents, des perspectives d’évolution et de promotion à 
chaque étape de la vie professionnelle, avec un détachement possible entre corps et cadres 
d’emplois de même catégorie et aux niveaux de responsabilité équivalents. Ainsi, en théorie, 
il sera plus facile de migrer d’une fonction publique à l’autre, que l’on soit professeur ou non.

La  grande  nouveauté  est  de  taille,  intéressante  à  plus  d’un  titre  pour  les  professeurs  : 
désormais, le fonctionnaire détaché bénéficiera d’un droit à l’intégration au terme d’une durée 
maximale  qui  ne  pourra  excéder  cinq  ans,  alors  qu’actuellement,  il  était  contraint  de 
renouveler son contrat (de 1 à 5 ans) et de réintégrer son administration d’origine sans que son 
expérience professionnelle ne soit valorisée. 

Pour les professeurs, la réintégration après un détachement n’est actuellement guère facilitée : 
en effet, même si le professeur bénéficie de 1000 points pour retrouver son ancienne académie 
à l’inter puis son ancien département à l’intra, c’est attacher en fait peu d’importance à l’effort 
accompli.  Il serait plus valorisant pour le professeur qui a diversifié ainsi son parcours de 
carrière de bénéficier de 1000 points à l’intra sur un « groupe de communes », afin de lui 
permettre  de  retrouver  un  emploi  dans  une  zone  géographique  proche  de  sa  résidence 
personnelle. Cette mesure aurait l’avantage de favoriser la rotation des postes en détachement, 
décuplant  les  possibilités  de  «  seconde  carrière  »  temporaires,  alors  qu’actuellement, 
beaucoup de postes en détachement sont reconduits de manière tacite jusqu’à la retraite de 
ceux qui les occupent. De ce fait, le mouvement des détachements manque de dynamisme.

Plus d’une centaine d’anciens détachés (ceux qui ont réintégré) qui ont contacté Aidoprofs 
depuis 2006 nous ont fait part de leurs déceptions que leur professionnalisation nouvelle n’ait 
même pas attiré l’attention de leur inspecteur,  et  que leurs propositions de contribuer à la 
formation de leurs pairs dans leurs différents domaines de compétences n’aient, à de rares 
exceptions  près,  jamais  été  acceptées.  Là  aussi,  une  meilleure  prise  en  compte  des 
compétences est attendue, et pourrait aller de pair avec l’application de la future loi.

Enfin,  un  autre  atout  de  taille  est  proposé  par  la  loi  Woerth  :  les  avantages  de  carrière 
(avancement d’échelon et de grade) obtenus en détachement pourront être pris en compte au 
retour  :  le  texte  n’est  pas  assez  clair  sur  ce  point,  mais  laisse  présager  une  meilleure 
reconnaissance des compétences acquises sur d’autres postes que ceux de sa carrière d’origine 
:  ainsi,  actuellement,  lors  d’un détachement  dans les  CNDP-CRDP-CDDP,  les  CNED, le 
CIEP, l’INRP, les professeurs bénéficient de deux échelons de plus (qu’ils perdaient lors de 
leur réintégration). Obtenir un détachement constituerait donc pour ceux qui « sautent le pas » 
un accélérateur de carrière.

Ce mois-ci, Aidoprofs a demandé une audience à l’un des membres du cabinet du Ministre du 
Budget, afin d’attirer leur attention sur les points qui nous préoccupent, pour que le texte de la 
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Loi Woerth puisse aussi concerner les professeurs, en les affranchissant des contraintes posées 
par  ce  calendrier  scolaire  qui  handicape  leur  mobilité  professionnelle  –hors  mutations- 
actuellement.  Notre  association  n’ayant  pas  beaucoup  d’adhérents,  bien  que  ses  objectifs 
concernent potentiellement tous ceux concernés statutairement (plus de 15 ans d’ancienneté) 
par une « seconde carrière » (soit plus de 300 000 professeurs), et tous ceux qui souhaitent 
diversifier leur parcours de carrière autrement qu’en enseignant, nous ne savons pas encore, à 
l’écriture de ces lignes, si notre appel sera entendu.

Nous espérons aussi qu’enfin, les députés et les fonctionnaires administratifs de l’Education 
nationale et des autres ministères changeront d’avis sur les professeurs qui souhaitent réaliser 
leur mobilité professionnelle après quelques années ou quelques décennies d’activité : 
- ce n’est pas parce que l’on n’enseigne plus que l’on ne travaille plus (les emplois 
administratifs en détachement sont tout aussi prenants, voire plus),
- ce n’est pas parce que l’on n’enseigne plus que l’on ne pratique plus la pédagogie (de 
nombreux  postes  en  détachement  permettent  de  la  mettre  en  œuvre  autrement,  tout  en 
bénéficiant aux élèves, comme ceux qui réalisent leur scolarité à distance avec le CNED par 
exemple),
- ce n’est pas parce que l’on a été recruté comme professeur qu’il faut obligatoirement 
exercer  ce  métier  toute  sa  vie  (une  récente  étude  de  la  MGEN évoque  les  phénomènes 
d’usure, les problèmes de santé liés aux extinctions de voix, etc),
- ce n’est pas parce que l’on a été professeur que « l’on ne sait rien faire d’autre » : tout 
professeur a développé au cours de sa carrière de nombreuses compétences, et les interviews 
que  nous  avons  menées  jusqu’alors  nous  ont  montré  que  chaque  professeur  possède  des 
compétences  transférables  intéressantes,  sous  forme  de  savoir-être  et  de  savoir-faire  : 
adaptabilité,  écoute,  sens  du  service  public,  communication,  gestion  d’équipe,  gestion  de 
projet,  organisation, animation…il serait temps que tous les ministères comprennent qu’un 
professeur est adaptable dans de nombreuses fonctions, si on lui donne sa chance lorsqu’il 
candidate sur un poste…ce qui est loin d’être le cas actuellement, car les préjugés (« toujours 
en vacances », « en-dehors d’enseigner, que savez-vous faire d’autre ? » perdurent,
- ce n’est pas parce que l’on souhaite partir en détachement que l’on cherche à quitter 
définitivement son ministère : « prendre un peu l’air » fait parfois beaucoup de bien, surtout 
pour  un  professeur  :  au  rythme  de  l’agitation  des  classes,  du  niveau  de  décibels,  des 
extinctions de voix récurrentes pour certains professeurs, il est essentiel, pour « durer », de 
pratiquer d’autres activités professionnelles, de « respirer » sur d’autres types de fonctions, de 
briser  la  routine  liée  à  l’enseignement  répétitif  des  programmes  scolaires,  surtout  depuis 
qu’une vie active atteint 41 années : enseigne-t-on aussi bien à 65 ans qu’à 25 ans ? Combien 
de professeurs, dans les années futures, prolongeront leur activité jusqu’à 65 ans voire 70 ans, 
pour ceux qui ne sont entrés dans  l’enseignement qu’après une thèse ou plusieurs tentatives 
au concours d’entrée ?

Rémi Boyer
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Vie professionnelle 

Classe  unique,  indemnités,  concours  :  les  nouveautés  d'un  métier  difficile.  Chefs  
d'établissement et inspecteurs s'interrogent également.

Primaire : Une pétition pour les classes uniques
"L'Etat est en train d'éradiquer systématiquement les seuls établissements 
publics qui fonctionnent à la satisfaction des enfants, des parents, des 
municipalités. Il se prive des seuls établissements dont la réussite 
mériterait au moins qu'on s'interroge sur ses causes" écrivent les 
initiateurs. 

"Nous considérons que la suppression des dernières classes uniques 
constitue une grave erreur dans la gestion d'un système éducatif dont on 
cherche par ailleurs sur quelles bases il pourrait être amélioré. Se priver 

ainsi d'un terrain d'observation qui existe depuis des décennies, d'un laboratoire qui ne 
demande aucun investissement et dont les acteurs ne sont pas à convaincre, va à l'encontre des 
principes d'efficacité et de pragmatisme proclamés par ailleurs. Ce d'autant que de nombreux 
enseignants chevronnés sont prêts à participer à la formation et à l'aide de leurs collègues 
nommés en classe unique".
La pétition
http://marelle.org/petitions/ 

Primaire : Premières déclinaisons du décret sur les heures du samedi
"D’après le décret relatif aux services des personnels des écoles, les enseignants consacreront 
« 24 heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves et 3 heures en moyenne annuelle, 
soit 108 heures à des activités se répartissant » selon quatre modalités. 60 heures annuelles 
seront dévolues « à des actions directes auprès des élèves concernés et au temps 
d’organisation correspondant ». 24 heures annuelles seront consacrées aux travaux en équipes 
pédagogiques, aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des PPS pour les 
élèves handicapés. 18 heures seront pour l’animation pédagogique mais aussi pour de la 
formation qui intègre ce temps. Enfin, 6 heures concerneront « la participation aux conseils 
d’école obligatoires »" rappelle le Snuipp.

Mais pour l'organisation concrète de la semaine scolaire, "de fortes interrogations demeurent 
quant à la façon d’utiliser les 60 heures annuelles destinées aux enfants en difficultés après le 
temps de classe pour tous. Quand les placer dans le calendrier de la semaine ? Après la 
journée de classe ? Le mercredi matin ? Sur le temps de la pause méridienne ?" Selon le 
syndicat, les inspecteurs d'académie "naviguent à vue". Ca va de 40h d'aides et 20h de 
préparation dans la Nièvre à 54h et 6h dans la Somme. Quant à savoir où les mettre…
Communiqué
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5554 

Un programme Erasmus pour les profs ?
"Il faudrait que l'on fasse… un Erasmus des professeurs.., s'ils le veulent, bien sûr". Xavier 
Darcos a soulevé cette idée le 7 mai devant le forum "Le rendez-vous des Européens" à Lille. 
"Cela leur redonnerait peut-être de l'intérêt parfois dans leur métier, changer un peu de cadre, 
aller enseigner ailleurs ou échanger avec d'autres professeurs, voyager" a-t-il déclaré. Il estime 
aussi que cela les ferait davantage "faire adhérer à l'Europe".
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Dépêche AFP
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080508&key2=080507190547.x0r8q5l0.xml 

Revalorisation des indemnités
Le B.O. du 8 mai publie les nouveaux taux des indemnités indexées (premier et second degré) 
et des travaux supplémentaires effectués par les professeurs des écoles. Parmi les premiers on 
notera l'ISO, la rémunération des études dirigées,  l'ISS Zep, l'indemnité de Segpa et Erea, les 
activités péri-éducatives etc. Parmi les secondes, les études surveillées, les surveillances, etc.
Au BO
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENF0800311N.htm 
Au BO
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENF0800313N.htm 

Concours professeurs des écoles
Le Journal  officiel  publie  plusieurs  arrêtés  sur  la  répartition  des  postes  des  concours  de 
professeurs des écoles.
Au J.O.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688245&dateText
e= 
Au J.O.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688247&dateText
e= 
Au J.O.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688249&dateText
e= 
Au J.O.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688251&dateText
e= 
Un rectificatif…
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018699350&dateText
e= 

Primaire : Les épreuves du CRPE
Le ministère publie les sujets proposés en 2008 au concours de recrutement de professeurs des 
écoles.
Sur le site du Men
http://www.education.gouv.fr/cid21266/suje...es-ecrites.html

Avancement des maîtres du privé
Trois textes organisent les tableaux d'avancement (hors classe, prof des écoles) des maîtres du 
privé sous contrat, primaire et secondaire.
Au B.O.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENF0800315N.htm 
Au B.O.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENF0800316N.htm 
Au B.O.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENF0800329N.htm 
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Du côté des cadres…

Les chefs d'établissement sont inquiets
Double  appel,  jeudi  17,  du  SNPDEN,  le  principal  syndicat  de  chefs  d'établissement.  Le 
syndicat parisien estime que "la mission première des personnels de direction qui est d'assurer 
la continuité du service public d'éducation ne peut plus s'exercer dans ces conditions". Le 
syndicat dénonce les violences dans les établissements.

Dans l'après-midi, le SNPDEN rencontrait X. Darcos. Selon l'AFP, son secrétaire général a 
demandé au ministre "qu'il avance un peu plus, qu'il annonce une ouverture de négociations 
claires:  s'il  ne le fait  pas de manière un peu importante,  on aura du mal à sortir  de cette 
situation". 

Dans un communiqué le syndicat a précisé avoir évoqué l'autonomie des établissements et 
l'évolution du lycée  et  de la  condition enseignante.  Le Snpden a notamment  demandé au 
ministre de "prendre en compte les missions nouvelles qu'exercent les enseignants".
Dépêche AFP
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080417&key2=080417152139.jvvdapex.xml 

L'école des inspecteurs
Qu'est ce qui peut pousser à devenir inspecteur ? Comment vivent-ils ce métier ? Une enquête 
ministérielle,  menée auprès d'IPR et  d'IEN formés de 2004 à  2006, prend en photo leurs 
espoirs et leurs attentes.

Premier enseignement : les inspecteurs ne sont pas des managers. Seulement 1 IPR sur 4, 41% 
des IEN se reconnaissent dans le terme. Ce qui les motive vraiment c'est "l'envie d'avoir prise 
sur les choses et pour les faire évoluer". Une envie qui se noie un peu dans la multiplicité des 
tâches qu'on leur confie.

Sont-ils proches des enseignants ? Sur certains points, oui : les inspecteurs ont été enseignants 
et partagent la même origine sociale qu'eux. Mais ils ont encore davantage été de bons élèves. 
Et seulement la moitié a vécu le stress de l'inspection. Pas plus d'un inspecteur sur quatre a 
fait l'expérience de subir une inspection traumatisante.   

On comprend mieux alors certains rapports. Comme les profs, anciens bons élèves, peuvent 
avoir du mal à comprendre les cancres, certains inspecteurs ne laissent que le souvenir de leur 
mépris. D'autres heureusement savent être de réels appuis. Merci à celui qui a rendu visite à 
ma collègue de français cette semaine : en deux heures de temps son visage s'est éclairé.
L'étude
http://www.education.gouv.fr/cid21276/les-inspecteurs-territoriaux-et-leur-formation-a-l-
ecole-superieure-de-l-education-nationale.html 

Collège : Le premier partenariat public – privé pour la construction d'un collège annulé 
en justice
Le tribunal administratif d'Orléans a annulé un contrat de partenariat entre le Conseil général 
du Loiret  et  le groupe Vinci pour la construction et  l'entretien d'un collège. Le tribunal a 
estimé  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  de  déroger  au  droit  commun  des  appels  d'offre.  L'U8nsa 
Education se félicite d'une décision qui va contre "la privatisation" du service public.
Dépêche AFP
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http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080502&key2=080430173804.9hnk9veu.xml 
Communiqué Unsa Education
http://www.unsa-education.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1261 
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TICE : L'Angleterre, un modèle à suivre ? 

Alors que nous avons tant de mal à intégrer les TIC dans le système éducatif, l'Angleterre est  
peut-être à même de nous proposer un modèle. C'est la question centrale de deux rapports  
réalisés  l'un  par  un  chercheur,  Alain  Chaptal,  l'autre  de  façon  plus  institutionnelle  par  
Philippe Portelli (CNDP).

Tous deux rendent compte de la visite du salon BETT 2008, un événement que les lecteurs du 
Café pédagogique ont pu suivre, puisque Monique Royer a suivi la délégation française à 
Londres en janvier dernier.

Incontestablement,  l'Angleterre  se  présente  bien  comme le  paradis  des  TICE.  Alain 
Chaptal  a  réuni  des  chiffres  confondants.  A  partir  de  1997;  le 
gouvernement  travailliste  a  largement  investi  dans  les  nouvelles 
technologies  avec  l'objectif  de  changer  l'Ecole.  Résultat  les 
enseignants anglais sont des utilisateurs "fréquents et intensifs" des 
Tice : 96% d'entre eux utilisent l'ordinateur en classe, un enseignant 
sur quatre le fait dans la majorité de ses cours contre 3% en France. 
Les trois quarts des enseignants se déclarent "compétents" en TICE. 
Les budgets ont suivi : une multiplication par 6 depuis 1998, près 

de 900 millions investis en 2007.

Les TICE ont-elles permis d'améliorer le niveau scolaire des jeunes Anglais ? Oui répond 
A. Chaptal qui cite en exemple  le projet ICT Test Bed : de 2002 à 2006 on a privilégié le 
recours  systématique  aux  TIC  dans  des  établissements  défavorisés.  Les  tests  nationaux 
montrent des "résultats spectaculaires" à la fin du primaire. "En 4 ans", nous dit A. Chaptal, 
les écoles du projet ont rattrapé le niveau moyen de l'ensemble des écoles anglaises". Pour 
autant la médaille a aussi son revers : les rapports montrent que les usages des tice ne font 
toujours pas assez appel à l'activité des élèves, à leur aptitude à collaborer, à leur capacité 
d'autonomie. "Si l'Angleterre apparaît à bon droit comme le bon élève européen en matière de 
TICE",  écrit  toujours  A.  Chaptal,  "elle  le  doit  avant  tout  à  l'usage  des  tableaux  blancs 
interactifs dans le primaire c'est-à-dire à un usage en classe entière encore très proche des 
pédagogies traditionnelles".

Quelles leçons tirer de la voie anglaise ? L'inspecteur général Alain-Marie Bassy identifie 
des éléments importants de la politique anglaise. Pour lui "pour qui essaye de comprendre les 
raisons de l'avance britannique, plusieurs considérations s'imposent". On pourra en retenir 3. 
D'abord une volonté politique,  maintenue plus de 10 ans, avec les engagements financiers 
mentionnés.  Ajoutons  que  cette  politique  est  aussi  portée  idéologiquement  par  le  parti 
travailliste, une situation à l'opposé de la conjoncture française où l'UMP valorise les discours 
les plus traditionalistes. Ensuite, une "gouvernance partenariale" qui articule de façon efficace 
une impulsion gouvernementale, portée par une agence (le Becta) en  s'appuyant sur des relais 
associatifs  ou  professionnels  (Schoolzone  par  exemple).  Un  peu  comme  si  le  ministère 
confiait  sa  politique  Tice  à  une  agence  capable  de  reconnaître  et  travailler  avec  les 
associations de profs comme Weblettres, les Clionautes ou le Café… Enfin un système qui 
trouve aussi son équilibre avec les pouvoirs locaux (capables de veiller à la gestion des fonds) 
et les entreprises (un vivier de plus d'un millier de fournisseurs reconnus et encadrés). Cette 
articulation entre le public et le privé, l'associatif et l'institutionnel correspond peut-être à la 
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société  du  XXIème  siècle,  marquée,  comme  le  disaient  les  experts  du  Conseil  d'analyse 
économique, par la "coopétition". 

Mais qui peut tirer ces leçons ? Alors que les Tice ont une place reconnue dans le socle 
commun,  le  moindre  qu'on  puisse  dire  c'est  qu'elle  est  très  peu  affirmée  dans  les  futurs 
programmes du primaire.  Les rapports attendus par le ministre sur les Tice et l'Ecole, par 
exemple celui de la mission e-educ, seront-ils capables de faire entendre l'exemple anglais 
face aux sirènes de la tradition ?
Le rapport Chaptal
http://www.capdigital.com/xwiki/bin/download/International/Europe/Rule%20Britannia.pdf 
Le rapport Portelli
http://www.capdigital.com/xwiki/bin/download/International/Europe/Rapport%20de%20Miss
ion%20BETT%202008%20-%20Mars%202008.pdf 
Sur le Café, le reportage de M. Royer
http://www.cafepedagogique.net/communautes/BETT2008/default.aspx 

Les actualités des Tice

Illettrisme et TIC
Quels  usages  des  tic  pour  lutter  contre  l'illettrisme  ?  L'Agence  nationale  de  lutte  contre 
l'illettrisme organise le 14 mai à Lyon une rencontre nationale avec l'objectif de partager des 
expériences réussies.
Le programme et inscription
http://www.anlci.gouv.fr/index.php?id=actualite&tx_ttnews[tt_news]=92&tx_ttnews[backPid
]=82&cHash=c5074f61a8 

Des Assises du numérique en juin
Eric Besson , secrétaire d'Etat en charge des Tic,  organisera entre fin mai et fin juin, des 
"Assises  du numérique".  Elles  auront  pour  tâche,  entre  autres,  nous  apprend Educnet,  de 
promouvoir  les usages des tic en éducation.
Le programme
http://www.educnet.education.fr/actualites/actualite.php?th=actu#G20080408 

Lutte contre le piratage : publication du projet de loi
L'association La quadrature du net publie le projet de loi Olivennes contre le piratage sur 
Internet. Elle relève l'illégalité de la mesure de bannissement du web qui est envisagée : ""Le 
Parlement  européen  a  clairement  rappelé  qu'Internet  est  devenu  un  droit  impératif  pour 
l'inclusion  sociale  et  que  l'interruption  d'un  accès  internet  va  à  l'encontre  des  droits  de 
l'Homme" souligne La Quadrature du Net. 

Elle relève également que "l'autorité peut donc ordonner la coupure sans avertissement" et 
quel que soit l'importance du piratage. 
Article La quadrature du net
http://www.laquadrature.net/fr/analyse-projet-olivennes-conseil-detat 

Microsoft annule la sortie du SP3
La mise à jour de Windows XP annoncée pour le 29 avril est reportée, annonce ZDNet, suite à 
une incompatibilité avec un logiciel. 
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Article ZD Net
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39380796,00.htm?xtor=EPR-101 

Sordides souris
Quelle différence entre le PC du lycée et les toilettes de l'établissement ? Aucune affirme une 
dépêche AFP. Selon une étude britannique, "les claviers d'ordinateurs peuvent abriter plus de 
bactéries  dangereuses  que  la  moyenne  des  sièges  de  toilette".  Sur  30  claviers,  4  étaient 
dangereux, 1 contenait 150 fois plus de bactéries qu'un siège de WC…. 
Dépêche AFP
http://fr.news.yahoo.com/afp/20080502/tod-gb-technologie-travail-sante-7f81b96.html 

Orange teste un "Kindle" à la française
Avec Kindle, Amazone a créé un concept novateur et réalisé un grand succès commercial. 
Selon ZD Net,  Orange  teste  en  ce moment  un dispositif  similaire  :  un livre  électronique 
connecté à Internet par liaison GSM, proposant des journaux et des ouvrages.
Article
http://www.zdnet.fr/actualites/imprimer/0,50000200,39380533,00.htm 
Sur Kindle
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/28022008Accueil.aspx 

Faille dans Firefox
Secuser signale une nouvelle faille dans le navigateur Firefox et la messagerie Thunderbird. 
Des correctifs sont disponibles et doivent être appliqués.
http://www.secuser.com 

Faille dans HP Software Update
Si vous possédez une imprimante HP vous avez sans doute installé ce programme de mise à 
jour du logiciel de pilotage de l'imprimante.  Celui-ci contient, selon Secuser, une faille. Il 
faut télécharger la nouvelle version du logiciel.
http://www.secuser.com 
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F.O.A.D.

Par Monique Royer

FOAD et handicap
Suite à la demi journée consacrée à la Foad et au Handicap, le Fffod 
a  créé  un  wiki  pour  favoriser  les  échanges  sur  le  thème.  Des 
documents sont déjà en ligne et vous pouvez si vous le souhaitez 
rejoindre  la  communauté  en  vous  inscrivant  auprès  des 
administratrices.
http://foad-handicaps.metawiki.com/ 
Le reportage du Café

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/handicapFoad.aspx 

Rencontres du FFFOD
Les vidéos des rencontres du FFFOD qui se sont déroulées début avril dernier sur le thème de 
« Foad : la nouvelle donne » sont en ligne. Si vous n’avez pu suivre les rencontres en direct, 
l’ensemble des interventions est disponible sur le site de TFS
http://tfs.lorraine.afpa.fr/ilias3/data/PARCOURS-GUIDES/lm_data/lm_32249/7r-fffod-
lt/ns7/index.html?dhtmlActivation=inplace 

Baromètre
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris lance la 5ème édition du "Baromètre CCIP 
e-learning" avec pour objectif de mieux connaître les méthodes de formation adoptées par les 
entreprises. Ces dernières sont invitees à répondre à un questionnaire en ligne disponible à 
l’adresse:
http://ccip.123interview.com/IOD/Itw_CCIP_OFEM.Nsf/h?OpenAgent&c=CLEX9S74 

Rendez vous
"Les réseaux sociaux: Quels apports dans l’apprentissage et le monde du travail ?". 
Le jeudi du Preau du 29 mai s’intéressera aux réseaux sociaux , expression impressionnante 
du web 2.0 avec les succès de réseaux tels que Facebook ou Myspace ou plus professionnels 
comme Linked’In ou Viadeo, par exemple. Le débat tournera autour des utilisations possibles 
de ces réseaux sociaux en formation et dans le cadre du travail, des nouveaux usages qu’ils 
sous tendent et de leurs limites. 
http://www.preau.ccip.fr/actu/jeudi/jeudis.php 
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L'élève

Par François Jarraud

Le bac 2008

Les  premiers  sujets  du  bac  2008  sont  sortis  à  Pondichéry  (Inde)  où  les  épreuves  de 
philosophie et LV1 ont eu lieu le 14 et celles d'histoire-géo et éco-droit (en STG) mardi 15. 

En philosophie, les candidats de STG ont eu à disserter sur la culture et 
un sujet  un peu hermétique "peut-on ne croire en rien".  Ils  pouvaient 
aussi opter pour un texte de "Mill" (sans doute John Stuart Mill) sur la 
souveraineté politique. Ajoutons que l'épreuve d'économie-droit était d'un 
bon  niveau  avec  des  documents  sur  le  commerce  extérieur  et  une 
rédaction sur le pouvoir de contrôle de l'employeur sur le salarié.

En S, en philosophie, les candidats ont disserté sur la conscience et un 
texte de Schopenhauer sur le travail.  En ES, la dissertation traitait  des 
inégalités  (toues les  inégalités  sont-elles  des  injustices)  et  un texte  de 

Nietzsche sur l'esprit scientifique. 

L'épreuve d'histoire-géographie de L et ES avec majeure en géographie était assez facile pour 
le  sujet  de  géo  ("la  Russie  un  territoire  en  recomposition"  ou  "la  façade  atlantique  en 
Amérique du nord" ou une étude de la mégalopole japonaise),par contre les deux documents 
d'histoire  étaient  assez  difficiles  (un  texte  de  1969  renvoyant  à  l'après  68  et  au  rôle  du 
président dans les institutions ou une affiche soviétique sur le modèle américain.

le bac s'est achevé à Pondichéry avec les sujets de SES, l'épreuve anticipée de français et le le 
premier sujet d'histoire-géo de la série STG.  L'EAF a encore une fois proposé des sujets sur 
la poésie (Lautréamont, Tristan Corbière, Germain Nouveau par exemple en S et ES).
Les sujets
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-
pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2008/index.html 

Réviser en ligne
Le Monde  du  13  mai  publie  une  liste  de  sites  pour  réviser  le  bac  sur 
Internet.   En tête de liste,  le  Guide Bac Brevet  du Café qui offre pour 
toutes les disciplines les moyens de réviser sur Internet.
Article du Monde
http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2008/05/13/revisions-en-ligne-
pour-futurs-bacheliers_1044324_3238.html#ens_id=1044408 

Le Guide Bac Brevet du Café
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx 

L'Angleterre découvre la peur du bac 
Le traditionnel A Levels, le vieux bac anglais, devrait disparaître d'ici 2013. Le gouvernement 
a décidé de le remplacer progressivement sur 5 ans par un nouveau diplôme beaucoup plus 
général, couvrant toutes les disciplines.
 
C'est justement ce qui inquiète certains responsables éducatifs. Ils craignent que les profs ne 
soient  pas assez formés pour bien préparer à l'examen.  Ils craignent aussi  que des élèves 
échouent par ce qu'ils auraient eu une mauvaise note dans des matières qui n'étaient pas prises 
généralement jusque là et qui entrent dans le "diplôme", comme le français.
Les nouveaux diplômes
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7323176.stm 
Les craintes
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2274274,00.html 

Le bac dans les DOM
Le B.O. du 17 avril publie le calendrier des épreuves du bac général et technologique dans les 
DOM.
Au B.O.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/16/MENE0800194N.htm 
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"Entrer en contact avec l’enseignant n’est pas chose aisée pour tous les 
parents" Entretien avec Martine Kherroubi

Dans  "Des  parents  dans  l'école",  Martine  Kherroubi  analyse  en  détail  les  difficultés  du  
dialogue entre enseignants et parents. Comment l'Ecole peut-elle accueillir plus positivement  
les parents ? Comment veiller à n'exclure aucun groupe social ?

Il  y  a  quelques  jours  X Darcos a affirmé encore la volonté de l'éducation nationale 
d'ouvrir l'école aux parents. Pourtant on sait que le pari n'est pas gagné. La France 
peut-elle suivre le modèle de l'école communautaire qu'on trouve dans les pays anglo 
saxons ? Que peut-on attendre de cette ouverture ?

Disons que ce type d’affirmation peut avoir plusieurs interprétations.
Le système éducatif français n’a pas la même histoire que ceux des pays 
anglo-saxons. Le partage des responsabilités entre l’école et la famille y a 
toujours été très fort. C’est ce modèle français d’une école républicaine qui 
assurait la formation du citoyen en séparant l’enfant de sa famille qui se 
trouve aujourd’hui  transformé par des politiques qui invitent de plus en 
plus fortement les enseignants à dialoguer et  travailler avec les familles. 

Mais on aurait tort de faire de l’ouverture de l’école aux parents une question encore en débat. 
La situation des écoles n’est pas celles des années 1980. L’optique qui a été prise dans notre 
ouvrage Des parents dans l’école est au contraire de partir du constat que le dialogue et la 
coopération parents enseignants étaient des dimensions de la réalité scolaire d’aujourd’hui. 
Bien entendu cela ne signifie pas que la situation soit considérée comme satisfaisante.  

Affirmer la volonté d’ouvrir  l’école aux parents est un engagement à mieux accueillir  les 
parents  et  à  mieux communiquer  sur  l’univers  scolaire  avec  eux.  Ainsi,  et  c’est  aussi  ce 
qu’indique la référence au modèle communautaire anglo-saxon, c’est accepter de dialoguer 
avec un parent « usager ». Et le pari est, à notre sens, plutôt là. Au centre de notre travail, il y 
a une réflexion sur le fait de devenir un parent d’élève en capacité d’agir sur la scolarité de 
son  enfant.  Comme  le  montrent  nos  enquêtes,  la  coopération  entre  les  parents  et  les 
enseignants  modifie  les  démarcations  traditionnelles  entre  école  et  famille.  De  nouveaux 
repères doivent être construits par les uns et par les autres pour pouvoir s’inscrire dans cette 
démarche. La confiance entre les différents acteurs est le produit d’un travail souvent délicat, 
mais qui conditionne la réussite des projets des équipes enseignantes dans ce domaine.

Pourtant quand on est prof on sait bien qu'il y a des parents qu'on ne voit jamais, ou 
trop tard. Ce sont souvent les parents des élèves à problèmes. Comment expliquer cela ?

Nos observations et  les  entretiens  menés dans les  écoles où des  pratiques  de coopération 
existent montrent que l’éloignement, voire la méfiance, que certaines familles entretiennent 
avec l’école n’est  pas une fatalité.  Les rapports institués avec les familles  déterminent  en 
grande partie le fait que certaines ne se sentent pas concernées par la vie de l’école. Une 
grande  majorité  des  parents  a  besoin  d’une  politique  systématique  d’accueil  pour  entrer 
facilement dans l’école. Ils apprécient que les enseignants aillent vers eux, les mettent à l’aise, 
tissent  des  relations  d’interconnaissance  de  personne  à  personne.  Dans  certains  cas,  une 
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politique  de  coopération  peut  pourtant  paradoxalement  contribuer  à  cet 
éloignement lorsqu’elle  privilégie  trop  la  collaboration  avec  une  minorité  de  parents  qui 
représentent les autres. Pour l’éviter, les écoles où nous avons enquêté mettent en œuvre des 
réponses diversifiées à ce problème, en particulier en créant des opportunités informelles de 
rencontres. Dans les écoles maternelles, les ATSEM peuvent jouer par exemple un rôle de 
relais car elles sont souvent davantage implantées dans le quartier que les enseignants eux-
mêmes. Bien sûr, chacune de ces pistes peut avoir des effets contraires.

Quelles sont les attentes des parents dans leurs relations avec l'école ?

La première attente est sans doute celle d’une relation directe avec l’enseignant de son enfant. 
Dans tous les quartiers et dans tous les milieux cette demande s’exprime bien qu’elle soit 
parfois peu audible. Lorsque les parents investissent les dispositifs collectifs de coopération, 
c’est souvent en considérant que cette action reste secondaire pour l’intérêt de leur enfant par 
rapport à la relation avec l’enseignant. Beaucoup de parents, plus éloignés de l’école, pensent 
que seule cette relation présente un intérêt et ils observent parfois avec méfiance la manière 
dont d’autres prennent place à l’intérieur de l’espace scolaire. 

Mais entrer en contact avec l’enseignant n’est pas chose aisée pour tous les parents, aussi 
certains  usent  de  stratégies  comme  celle  qui  consiste  à  aller  demander  un  conseil  sur 
l’éducation  familiale.  De  cette  manière,  ils  évitent  d’apparaître  comme empiétant  sur  les 
prérogatives  de  l’enseignant.  Les  attentes  des  parents  sont  souvent  de  l’ordre  d’une 
clarification des demandes liées au scolaire qu’ont les enseignants à leur égard et à celui de 
l’enfant, mais aussi d’un véritable dialogue qui permet de comprendre leurs points de vue 
respectifs.

Dans le  fantasme collectif,  il  y l'école du village où tout le  monde se retrouve.  Mais 
affirmer la place des parents à l'école n'est ce pas prendre le risque d'augmenter les 
inégalités sociales dans l'école ?

Même  dans  un  climat  de  convivialité,  un  groupe  souvent  réduit  de  parents  bien  dotés 
socialement et scolairement participe beaucoup plus à la vie collective de l’école. Les équipes 
que nous avons rencontrées apprenaient à composer avec les inégalités entre les parents. Il est 
certain que la représentation des parents par des élus au sein des conseils d’école ne suffit pas 
plus à agir sur ces inégalités que l’instauration de certaines rencontres auxquelles n’assistent 
que des parents déjà familiarisés avec le monde scolaire. C’est donc dans l’analyse fine de 
chaque dispositif  que l’on peut  approcher  la  dynamique qu’il  produit.  Ouvrir  l’école  aux 
parents, ce n’est pas se contenter d’en ouvrir les portes. 

Comme nous l’ont expliqué les directeurs d’école en particulier, c’est construire une stratégie 
qui  transforme la  relation  aux familles  et  en particulier  à  celles  qui  y  viennent  le  moins 
facilement.  C’est  une  démarche qui  est  souvent  difficile  car  il  est  plus  aisé  d’établir  des 
relations  stables  avec  les  parents  qui  ont  le  plus  de  connivence  socio-culturelle  avec  les 
enseignants.  Une autre difficulté est que lorsque les dispositifs de coopération rencontrent 
effectivement une participation large des parents, ceux-ci deviennent plus critiques et plus 
exigeants à mesure qu’ils comprennent mieux ce qui se joue à l’école. Cet effet, qui peut être 
jugé positif,  n’est  pas nécessairement  facile à  assumer par des enseignants  qui  pourraient 
s’attendre à des retours plus gratifiants et à une facilitation de leur relation aux parents.
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La suppression de la carte scolaire, la mise à disposition des parents de programmes 
simples, qui permettent de suivre le travail de l'instit : quel regard portez vous sur ces 
mesures.  Pensez  vous  par  exemple,  comme  JL  Auduc,  que  la  simplification 
rédactionnelle des programmes soit un progrès ?

Ces mesures  répondent  sans  doute  aux demandes  de  parents  qui  sont  déjà  en  mesure  de 
comprendre le fonctionnement de l’école et d’élaborer des stratégies dans l’intérêt de leur 
enfant. Inversement, une partie des parents que nous avons rencontrés dans certaines écoles 
relevant de l’éducation prioritaire, considère que l’enseignant est le seul garant des progrès 
scolaires de leur enfant. De plus, la simplification des programmes peut conduire les parents, 
notamment à l’école maternelle, à se focaliser sur les seuls objets d’apprentissages scolaires 
nettement repérables et évaluables. En revanche, nos entretiens montrent qu’il est important 
que les parents soient rassurés sur le niveau d’enseignement de l’école, d’une part, et qu’ils 
puissent  construire  de manière  ouverte des  critères  de  compréhension et  d’évaluation  des 
comportements de leur enfant qui est à voir avec les apprentissages scolaires, d’autre part.  

Dans certaines écoles, nous avons observé qu’une politique de coopération animée par un 
directeur  dynamique  pouvait  renverser  la  réputation  d’une  école  et  freiner  le  départ  des 
enfants appartenants aux classes moyennes. Là encore, il faut compter avec la réalité de cette 
coopération et avec les ressources locales.

Les tice sont-elles susceptibles d'améliorer les relations parents - profs ?

S’il s’agit d’instaurer une communication par internet, la « fracture numérique » donne les 
limites  de  l’exercice.  S’il  s’agit  de  considérer  les  TICE comme  un objet  d’apprentissage 
autour  duquel  un  travail  s’engage  avec  les  parents  et  si  celui-ci  est  relayé  par  d’autres 
partenaires de l’école, il peut en aller autrement. En somme, les tice ne sont qu’un moyen de 
communication parmi d’autres, qui peut générer d’autres différenciations à la fois chez les 
parents et les enseignants et qui ne présume pas du contenu des messages transmis.

Avez vous observé des pratiques que l'on peut recommander aux enseignants ?

Nous souhaitons que notre livre fasse comprendre qu’aucune solution ne vaut en dehors de 
ses conditions d’expérimentation, mais que l’analyse de ces expériences peut permettre d’en 
élaborer d’autres, tirant partis des  contextes locaux et des singularités des acteurs. Il n’y a 
donc pas de « recette » qui serait partout valable, mais des dynamiques locales à faire jouer ; 
ce qui suppose à la fois disponibilité et vigilance. Les résultats de nos recherches peuvent 
ainsi aider les enseignants et les parents à mieux identifier les enjeux de ces dispositifs de 
coopération et à faire face à certains de leurs effets paradoxaux. 

Martine Kherroubi
Sociologue – Laboratoire Cerlis, Université Paris Descartes

Entretien François Jarraud
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Le livre : 
Martine Kherroubi (dir), Des parents dans l'école, Eres, 2008, 224 pages. 
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Orientation

Les employeurs préfèrent-ils le diplôme ou l'expérience ? Une étude du Céreq répond à cette  
question. Ce numéro propose également plusieurs projets pour travailler l'orientation.

Les employeurs priment l'expérience sur le diplôme
"Le diplôme fonctionne bien comme un filtre à l’embauche en tant que critère de sélection, et 
comme  un  signal  de  compétence  mais  moins  puissant  que  celui  de  l’expérience 
professionnelle" affirme Nathalie Moncel dans un numéro de Bref, la revue du Céreq. 

L'étude met en évidence les attentes des employeurs et la dévalorisation des diplômes. "Si 
l’on croise le niveau de diplôme des débutants embauchés avec la catégorie professionnelle du 
poste pourvu, on observe alors un déclassement à l’embauche important. En effet, près d’un 
débutant sur deux recruté en tant qu’employé est diplômé du supérieur, ce ratio n’étant que de 
un sur quatre chez les non-débutants". 
Bref 250
http://www.cereq.fr 

Le 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/ 

Mettez de l'Europe dans votre vie
Un stage, des études, un emploi ou un projet en Europe ? Mercredi 7 mai 2008, de 10h à 17h, 
au CIDJ à Paris et autour du 9 mai 2008 dans le réseau Information Jeunesse Ile-de-France, à 
Arcueil, Enghien les bains, Orly, Levallois, Rueil et Stains; avec le soutien de la Région Ile-
de-France, participez aux jeux, concours et rallyes pour découvrir l’Europe, et gagnez des 
voyages ! Rencontrez des spécialistes et préparez votre départ en Europe.
Le CIDJ
http://www.cidj.com/ 

L'apprentissage à Versailles
Quel  métier  ?  Quelle  formation proche de  mon domicile  ?  La Chambre de  commerce  et 
d'industrie de Versailles lance un site qui propose une riche information sur ses écoles. 
Parlons de ton avenir
http://www.parlonsdetonavenir.com/ 
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Projets

Des projets éducatifs menés par des élèves, tel La Grande Traversée, Voyageur des sciences  
etc.

La Rochelle-Québec, des élèves sur le pont
Pendant  une semaine,  La  Rochelle  a  fêté  la  naissance  de 
Québec  avant  de  saluer  le  départ   du  Belem  et  de  la 
cinquantaine  de  voiliers  qui  l’accompagneront  pour  la 
Grande Traversée. Parmi ces bateaux, la goélette du lycée 
maritime et aquacole de La Rochelle permettra aux élèves 
navigateurs de mettre en pratique leurs rêves d’horizon et 
leurs  apprentissages.  Ségolène  Royal,  Présidente  de  la 
Région Poitou-Charentes est venue mercredi leur souhaiter 
un bon voyage, le projet bénéficiant du soutien de la région. 
D’autres écoles suivront le voyage sur le net, comme celles 

de Marennes, grâce au blog des amis de Fanac, nom d’un bateau du cortège flottant. Une 
mallette  pédagogique  a  été  crée  par  des  enseignants  d'établissements  de  La  Rochelle  et 
Rochefort.  Elle  aborde  le  Québec  d’un point  de vue  historique,  géographique,  citoyen  et 
environnemental.  Car  la  célébration  de  la  création  de  Québec,  par  Samuel  Champlain, 
originaire de Brouage, est une formidable occasion de revisiter l’histoire de ces charentais qui 
chassés  par  la  pauvreté  ont  peuplé  les  rives  du  Saint  Laurent,  une  opportunité  aussi  de 
redécouvrir cette si particulière Amérique.
La Grande Traversée
http://www.grandetraversee400.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
La participation du lycée maritime
http://www.lycee-maritime-larochelle.com/index.php?id_site=1&id_page=64 
Malette pédagogique conçue par des enseignants rochelais
http://eduquebec.poitou-charentes.fr/ 
Les amis de Fanac
http://lesamisdefanac.over-blog.com/article-17194859.html 
La page de France 3 consacrée à l’événement
http://limousin-poitou-charentes.france3.fr/emissions/quebec/42199914-fr.php/ 

Six lycéens partent pour la Guyane
Six lycéens toulousains partent pour la Guyane dans le cadre du programme "voyageur des 
sciences". Initié par le Cnes, il aborde "une réflexion sur les forêts, les réserves en eau de la 
planète et le rôle de ces éco-systèmes dans les changements climatiques".

Les  lycéens  analyseront  l'impact  des  activités  des  hommes  dans  les  processus  de 
transformation du climat et de l'environnement dans sa globalité en Guyane.
Le site de l'expérience
http://www.cnes.fr/web/6503-accueil.php 
Sur le Café les éditions antérieures
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/10042007Accueil.aspx 

4 000 spectateurs aux Apprentiscènes
Le 10 avril, 120 équipes d'apprentis étaient sur scène pour défendre leur filière à travers un 
spectacle. Le spectacle permet de faire connaître l'apprentissage.
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Les apprentiscènes
http://www.iledefrance.fr/lactualite/education-formation/apprentissage/apprentiscenes-
deuxieme-les-apprentis-remontent-sur-scene/ 

Pas d'école, pas d'avenir
La Campagne "Pas d'école, pas d'avenir !" offre aux élèves français la possibilité de mener 
des activités extra-scolaires de solidarité internationale. Du 12 au 25 mai, en participant à la 
campagne; les élèves pourront financer près de 70 projets dans 20 pays différents.

En  2007,  les  élèves  et  leurs  proches  ont  rendu  possible  la  construction  de  classes,  de 
bibliothèques, de toilettes, de puits ou encore la mise en place d'activités extra-scolaires et 
éducatives, complémentaires de l'école et nécessaires au développement de chaque enfant.
La campagne
http://www.pasdecolepasdavenir.org/ 

Tout sur les sciences avec La banque des savoirs de l'Essonne
Créée par le Conseil général de l’Essonne, la Banque des savoirs est un site d’information et 
de  vulgarisation  pour  tous.  Il  a  pour  vocation  de  transmettre  les  connaissances,  grâce  au 
soutien d’experts reconnus, et de favoriser le débat sur des questions scientifiques et éthiques. 
C'est un remarquable outil de vulgarisation qui s'adresse à tous. 

Que trouve-t-on dans la banque ? Des contributions scientifiques traitées de telle sorte qu'elles 
puissent être partagées avec le plus grand nombre mais écrites par des experts, des forums de 
discussion consacrés aux relations entre les sciences et la société, l’actualité de la science et 
de la culture scientifique et technique, des animations, des vidéos, des jeux qui permettent de 
voyager dans les mondes de la science, de la culture et du patrimoine. Ajoutons un guide des 
activités scientifiques à l'attention des enseignants,  bibliothécaires, animateurs, répertoriant 
les ateliers animés, spectacles, prêts d’exposition, visite de laboratoires, conférences avec un 
scientifique… 

Le site propose également des rubriques destinées aux juniors (11-15ans). Ils y trouveront de 
quoi étancher leur soif de savoirs, comme, par exemple, cet article sur la vie d'une mouche.

La  Banque  des  savoirs  a  reçu  le  prix  Diderot  2008  de  l'initiative  culturelle  décerné  par 
l'association des musées et des centres de culture scientifique et industriel. Il récompense son 
ouverture au grand public et son efficacité. Nous vous recommandons vivement la visite de la 
Banque des savoirs !
La Banque
http://www.savoirs.essonne.fr/ 

Des TIG pour un permis 
A Carcassonne, raconte Ouest France, la ville paie le permis. Mais elle exige en échange des 
travaux d'intérêt général, comme de l'encadrement scolaire. L'offre est réservée aux jeunes des 
quartiers populaires.
Article Ouest France
http://www.ouest-france.fr/a-Carcassonne-la-ville-paie-le-permis-des-jeunes-
/re/actuDet/actu_3636-624792------_actu.html 

Week end en préhistoire
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Apprendre à faire du feu sans allumettes, à lancer des sagaies, à fouiller : c'est ce que propose 
le week end en préhistoire organisé par le Conseil général de l'Essonne les 14 et 15 juin. Ils 
invitent les jeunes à visiter le site archéologique d'Etiolles.
CG Essonne
http://www.essonne.fr 
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Une vie d'élève…

Des informations sur la vie dans les établissements scolaires : la remise en question de la  
mixité, être délégué d'élèves, etc.

Pour la Peep, 40 élèves par classe c'est bien… 
"Il y a des élèves très contents d'être à 35 ou 40 (par classe) et ils travaillent très bien. Il y a 
beaucoup de classes de lycée qui sont dans ce cas et qui travaillent". Sur France 3 Auvergne, 
Anne Kerkhove, présidente de la PEEP, seconde association de parents d'élèves, a défendu 
l'idée que moins de profs était une bonne chose. Elle a manifesté son soutien aux réformes 
introduites par Xavier Darcos, affirmant que la Peep "n'est pas un groupe de pression". 

Pourtant la Peep publiait la 26ème édition de son enquête annuelle, réalisée auprès de 548 
parents, qui montre que "les parents d'élèves sont peu nombreux à percevoir des évolutions 
positives en matière d'éducation sur les réformes engagées depuis un an". Moins d'un parent 
sur cinq estime que la situation s'améliore en matière de calcul, lecture. 47% estiment que le 
remplacement des professeurs est moins bien assuré, ce qui compte tenu des réductions de 
postes, est guère étonnant. 
A Kerkhove au JT du 1er mai (vers la 9ème minute)
http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=c63a_1920&video_number=1 
L'enquête Peep
http://www.peep.asso.fr/art-92-derniere-enquetemai-2008.html 

Les écoles non mixtes progressent aux Etats-Unis
Selon Education Week,  il  y aurait  déjà  400 écoles publiques 
non mixtes aux Etats-Unis. La Caroline du Sud en compterait à 
elle seule une centaine. Ce mouvement "single sex" progresse 
rapidement  dans  le  sud.  Ses  partisans  s'appuient  sur  les 
différences de développement entre garçons et filles et sur les 
résultats en terme de discipline.

Les écoles single sex connaîtraient moins d'exclusions. Elles pratiqueraient des pédagogies 
différentes dans les classes de filles (plus de travaux de groupe) et de garçons (un travail 
individuel dans une atmosphère stressante). A défaut d'être une panacée, ce dispositif a le 
mérite de proposer une réforme sans moyens supplémentaires…
Article Ed Week
http://www.edweek.org/ew/articles/2008/05/07/36singlegender_ep.h27.html?tmp=129635503
6 
Sur le Café, la fracture sexuée – JL Auduc
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/130307FILLESETGARCONSDANSLESY
STEMEEDUCATIFFRAN%25C3%2587AIS.aspx   
Sur le Café , le gouvernement et la mixité
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/14042008Accueil.aspx 

Les délégués ont leur site… en Belgique
Délaissés, les délégués des élèves le sont souvent. Les établissements qui leur assurent une 
réelle formation sont encore trop rares. Pourtant leur rôle est souvent important. En Belgique, 
une  association  qui  milite  pour  les  droits  de  l'homme  ouvre  un  site  spécialisé  qui  offre 
information et forum aux délégués. Une initiative à prolonger ?
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Les délégués
http://www.lesdelegues.net/site/index.php?EsId=18 
Sur le Café, les délégués élèves
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_parents_Monenfantadesdroits.
aspx 

Madagascar : La faim, le cyclone, l'école
Selon L'Express de Madagascar, "la faim est l'une des causes d'abandon des bancs de l'école" 
à Fénérive Est. Un élève sur sept sèche les cours le vendredi et le samedi pour retourner à la 
maison chercher de la nourriture. 

Cela réduit d'autant un nombre d'heures de cours déjà très faible. Suite au passage du cyclone 
Ivan, et à l'effondrement de 3 salles de classe, les CP et CE1 n'ont plus cours que 3 heures par 
jour sous la tente. Faute de manger à leur faim, "les enseignants font remarquer que les élèves 
ne restent concentrés que 3 heures par jour".
Article de L'Express
http://fr.allafrica.com/stories/200805051754.html 
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Ecole et famille 

Le soutien scolaire est-il juste ? La question est étudiée de près par l'INRP. Un thème qui  
reviendra peut-être lors du colloque Ecole et famille sur Cap Cana.

Le colloque de Cap Canal
Même s'il  y a consensus pour affirmer l'importance 
des relations entre l'école et les familles, "les relations 
sont  encore  marquées  par  des  lenteurs 
dommageables,  des  ratées  institutionnelles  ou  des 

difficultés techniques qui apparaissent comme indépassables". 

Cap Canal, la télévision pour l'éducation, organise le 24 mai une journée d’étude qui aura 
pour objectif de dégager des propositions concrètes et des pistes d’action pour faire avancer 
les pratiques…  "Les participants pourront repartir avec, tout à la fois, des outils d’analyse et 
des projets, une volonté de poursuivre la réflexion et des possibilités pour faire avancer les 
pratiques" promet la chaîne.
Le programme
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/une/colloque/ 

Le soutien scolaire privé est-il juste ?
Sur le site de l'INRP, Agnès Cavet propose une remarquable synthèse sur le soutien scolaire 
privé.  Analysant  les différents dispositifs  gouvernementaux (soutien public,  zep, réduction 
fiscale pour le soutien privé), s'appuyant sur un rapport du CERC,  elle pose la question de sa 
cohérence et de sa justice. 

" En conclusion, il nous apparaît toujours que le plan Borloo profite largement : aux familles 
qui disposent des revenus les plus élevés ; aux entreprises de soutien scolaire ;  à toutes les 
entreprises françaises qui préfinancement des CESU. En revanche, les avantages fiscaux ne 
bénéficient pas aux tuteurs de soutien scolaire (enseignants, étudiants ou jeunes diplômés en 
recherche  d'emploi).  En  effet,  les  tarifs  fixés  par  les  entreprises  de  soutien  scolaire  sont 
généralement  modestes… Quant  aux  parents  moins  aisés,  et  bien  sûr  à  leurs  enfants,  ils 
restent sinon à l'écart, du moins à la marge". 
L'étude
http://www.inrp.fr/blogs/vst/index.php/2008/04/18/p318 

Etats-Unis : Les inégalités commencent au berceau 
"La géographie a son importance". Michael R. Petit, le fondateur de l'association Every Child 
Matters, dénonce les forts écarts régionaux entre états américains. "Il y a un grand fossé entre 
états sur de nombreux indicateurs qui concernent l'enfance", écrit-il. Il relève que l'on a deux 
fois plus de risque de mourir avant l'âge d'un an en Louisiane qu'au Vermont. Trois fois plus 
de chance d'être l'enfant d'une mère adolescente; huit fois plus d'être incarcéré.
Etude
http://www.everychildmatters.org/homelandinsecurity/index_geomatters.html 
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DEI France mène campagne pour les droits des enfants

Il faut une loi d'orientation pour l'enfance, explique l'association DEI France. Et pour mieux 
se faire comprendre elle attire l'attention sur l'examen par l'ONU de la situation des jeunes  
en France.

" L’école pré-élementaire doit être promue, sous réserve que la scolarisation et la scolarité des 
jeunes enfants prennent en compte, en fonction de leurs singularités, les besoins inhérents au 
respect de leurs rythmes journaliers, hebdomadaires et annuels. La scolarisation à deux ans 
n’est pas “précoce” si elle se donne pour objectif de “permettre à chaque enfant de libérer ses 
compétences  cachées  et  d’en  acquérir  de  nouvelles,  tout  en  respectant  ses  dimensions 
biopsychologiques,  affectives,  sociales,  intellectuelles  et  de  personne  qui  se  nourrit  de 
communication". DEI France, une association qui milite pour l'application de la Convention 
internationale  des  droits  des  enfants  (CIDE),  lance  l'idée  d'une  "loi  d'orientation  pour 
promouvoir le bien-être des enfants". 

Le projet est  mis en discussion. Il concerne évidemment l'éducation.  DEI France promeut 
l'idée  d'une école publique refondée sur la CIDE et des pédagogies actives. 

La France devant le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU
La France passera le 14 mai devant le Conseil des droits  de l'homme des 
Nations  Unies,  rappelle  DEI  France.  L'association  est  intervenue  pour 
souligner les difficultés dans le respect de la convention internationale sur les 
droits des enfants par la France.

DEI  regrette  que,  "l’ambiguïté  de  la  position  de  l’Etat  à  ce  sujet  conduit  à  une  non-
reconnaissance  (ou  une  reconnaissance  très  partielle)  du  caractère  normatif  juridiquement 
contraignant de la Convention". L'association déplore " un décalage entre des programmes 
scolaires  affirmant  un attachement  à l’enseignement  des droits  de l’homme et  la  mise en 
œuvre  réelle  dans  les  établissements  scolaires  qui  reste  très  théorique  et  passe  après 
l’enseignement des disciplines dites « fondamentales »".
Le projet de loi
http://www.dei-france.org/documentsDEI/2008/DEI_Pour_une_loi_pour_lenfance_def.pdf 
Dei FRance
http://www.dei-france.org/communiques/2008/Com_DEI-France_EPU.pdf 
Document ONU
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session2/FR/France_summary_A_HRC_WG
6_2_FRA_3.pdf 

DEI France condamne la réforme de l'ordonnance de 1944
"Réformée au moins 5 fois entre 2002 et 2007, encore deux fois en 2007 dont une sous le 
gouvernement Fillon, ce texte est-il inadapté au regard des termes de la délinquance juvénile 
actuelle ? Cette délinquance explose-t-elle? Les réponses judiciaires sont-elles inadéquates ?" 
DEI France s'interroge   sur le projet gouvernemental de modifier l'ordonnance de 1945 sur la 
délinquance juvénile.

"On observe au contraire que la délinquance des mineurs a chuté depuis 2000 de 21% à 18 % 
de la délinquance globale et que l'immense majorité des jeunes délinquants mineurs ne le sont 
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plus une fois devenu majeurs" rapporte DEI France. "Plus que jamais la question n'est pas tant 
de modifier la loi que de réunir les conditions de mise en oeuvre de celle-ci". 
DEI France
http://www.dei-france.org/ 

Peut-on couper des enfants en deux ?
C'est  la  question  que  pose  RESF  à  propos  de  la  famille  Hassanov.  Ali  Hassanov  est 
Azerbaidjanais et sa femme est arménienne. Victimes d'un rejet des deux communautés, elle a 
trouvé refuge en France avec ses 2 enfants. Mercredi 24, la famille a été arrêtée à Pau. Le père 
est menacé d'expulsion vers l'Azerbaidjan, la mère vers l'Arménie. Et les enfants ?  
RESF
http://www.educationsansfrontieres.org/ 
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Scolariser les élèves handicapés

Le ministère publie un guide, conçu particulièrement pour les enseignants,  qui reprend les  
apports de la loi de 2005.

Il  présente  l'enseignant  référent,  les  AVS,  les  aménagements  pour 
examens, les différentes formes de scolarisation, les aides etc.
Le guide
http://eduscol.education.fr/D0186/guide_scolariser_eleves_handicapes.htm 

L'Agenda des besoins éducatifs particuliers
Publié par l'académie de Besançon, "l'agenda des besoins éducatifs particuliers" recense des 
manifestations concernant les différents types de besoins éducatifs particuliers.  Il  s'adresse 
aux enseignants et aux parents. 
L'agenda
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/spip.php?article856 
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La classe

Par François Jarraud

Dossier : Enseigner avec le jeu ?

Le jeu peut-il être un bon auxiliaire pour l'enseignement ? C'est le dossier de ce numéro. A  
l'origine de ce dossier, la publication de la thèse de  Julian Alvarez sur le jeu sérieux. Il  
montre précisément  à  quelles  conditions  pédagogiques le  jeu vidéo peut  devenir  un outil  
d'enseignement. Nous avons croisé ce regard avec celui du sociologue Laurent Trémel qui  
analyse pour nous le phénomène. Pourquoi cette efficacité du jeu ? Le cognitiviste  Idriss  
Aberkane nous explique quels mécanismes cérébraux sont mobilisés par le jeu. Et si  le jeu  
nous permettait de mieux comprendre l'enseignement ?Retrouvez ensuite le dossier décliné  
dans les disciplines.

Le jeu sérieux : un nouvel horizon pour l'Ecole ? Entretien avec Julian Alvarez

De temps en temps, une thèse déplace la réflexion habituelle sur l'Ecole et lui ouvre une  
nouvelle fenêtre. C'est le cas de la recherche de Julian Alvarez sur le "jeu sérieux" (serious  
game).  Elevé lui-même dans 3 systèmes éducatifs  différents,  il  a retenu de son éducation  
suédoise l'idée que le jeu peut porter l'enseignement. Cette idée il l'a théorisée. Et il s'en  
ouvre aux lecteurs du Café.

Comment  définir  un  jeu  sérieux.  ?  Est-ce  obligatoirement  un  jeu  conçu  pour 
l'enseignement ?

 Les serious games que l'on peut traduire littéralement par jeux sérieux 
en français  ne se destinent  pas uniquement  à l'enseignement.  Selon 
Ben Sawyer, l'un des principaux acteurs, les serious game peuvent être 
appliqué à tous les domaines qui s'écartent du seul divertissement. Les 
domaines  d'application  sont  donc  très  vastes.  Cela  concerne  donc 
l'enseignement,  mais  aussi  la  santé,  l'entraînement  militaire,  le 
marketing, la politique, l'humanitaire, l'écologie, la muséographie, la 
formation  industrielle,  la  sécurité  civile...  Il  est  difficile  d'être 
exhaustif, car la liste s'allonge régulièrement.

Pour tenter de classifier les serious games, nous proposons avec les universitaires Damien 
Djaouti et Olivier Rampnoux, les 3 grandes catégories suivantes :
- Les serious games à message : ces serious games ont pour vocation de délivrer un message à 
l'utilisateur. Ce message peut être d'ordre éducatif, marketing, militant... Dans cette catégorie, 
on retrouve donc les edugames (dédiés à l'éducation), les advergames (dédié à la publicité), 
les jeux informatifs, les jeux militants, les edumarket games (qui combinent plusieurs types de 
messages : enseignement avec publicité, information et militantisme...)
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-  Les  serious  games  d'entraînement  :  ces  serious  games  se  destinent  à  permettre  aux 
utilisateurs d'affiner leur savoir faire sur un plan psychomoteur ou purement cognitif. Ici sont 
recensées des applications pour vous former dans des secteurs comme la santé (pulse!), la 
conduite de train (Rail Simulator)...
- Les serious games de simulation que l'on peut aussi appeler serious play : cette dernière 
catégorie recense les serious games dont la base vidéo ludique est  dénuée d’objectif  final 
visant à évaluer les utilisateurs. Les serious play peuvent donc servir aussi bien à entraîner 
qu’à véhiculer des messages à l'instar du serious play militant de Gonzalo Frasca "September 
the 12th" et du serious play "Phun" développé par une université suédoise qui propose aux 
enfants d’expérimenter  des lois physiques en dessinant des objets.  La frontière qui sépare 
certains serious play d’applications de type  simulation est  souvent  très ténue.  Sur le plan 
formel, elle n’existe sans doute pas. Seules des écoles de pensée ou des approches marketing 
semblent à ce jour les distinguer.

Dans la tradition scolaire française, le jeu est opposé à l'effort et c'est l'effort qui est 
valorisé. Etes-vous d'accord avec cette opposition  et,  plus généralement, quel peut être 
l'intérêt du jeu en éducation ? 

Effectivement le jeu vidéo peut pour certains représenter un évitement à l'effort. Tout peut 
paraître  simple  dans  un  environnement  vidéo  ludique,  puisqu'il  suffit  d'appuyer  sur  des 
touches pour accomplir des tâches qui dans la vie réelle sont coûteuses en énergie : en un clic 
je construis un immeuble, en appuyant sur une seule touche mon avatar peut nager des heures 
durant... 

Serge  Causse  de  l'ENAC,  qui  conçoit  des  applications  EAO  dénonce  ce  clic  souris  qui 
simplifie probablement trop les choses. A côté de ces aspects, qui doivent être pris en compte, 
certains chercheurs tel  Gozalo Frasca explique qu'un bon jeu doit  contraindre l'utilisateur. 
Donc là, on peut voir se dessiner l'une des nombreuses convergences qui existent entre le jeu 
et la pédagogie : les deux réclament de l'apprenant qu'il fournisse un effort pour atteindre les 
objectifs visés.

A-t-on une idée des mécanismes cognitifs qui sont particulièrement soutenus par le jeu 

Ralph Koster dans son ouvrage "Theory of Fun" défend l'idée que le cerveau humain prend 
plaisir à jouer tant qu'il peut identifier de nouveaux mécanismes de jeu pour gagner. Il appelle 
"patterns" de tels mécanismes. Si ces patterns sont trop faciles à identifier, le joueur se lasse 
rapidement du jeu. C'est ce qu'il se passe avec le jeu du morpion par exemple : vous en faites 
rapidement le tour et vous vous arrêtez d'y jouer. Maintenant, si le jeu présente des patterns 
trop complexes, alors l'utilisateur risque de pas les identifier et de se lasser également du jeu. 
C'est le cas face à certains casse-têtes notamment. Ainsi, pour un bon jeu, il faut parvenir à 
bien gérer son niveau de difficulté, afin de laisser l'utilisateur entrevoir les patterns ni trop 
rapidement, ni après trop de temps. C'est pour cela que les jeux vidéo présentent généralement 
des niveaux de jeu à difficulté croissante.

Quand un jeu est équilibré et que l'utilisateur joue des heures durant, comme face au Tetris 
par exemple, on dit que le jeu présente un bon gameflow. Ce terme renvoyant à la notion de 
"Flow" du psychologue Hongrois Mihaly Csikszentmihalyi.  Son idée est que pour chaque 
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effort  à  fournir,  l'individu  doit  éprouver  un  sentiment  de  plaisir  supérieur  à  celui  de  la 
pénibilité que sous-tend la tâche.

Jenova Chen a fait une thèse sur le sujet "Flow in game" et un jeu très prenant FlOw qui met 
en pratique ses théories. 

Peut-on dire que la culture ludique  des jeunes modifie leur façon de penser ?

Je pense que oui. L'industrie du jeu vidéo a démarré il y a plus de 35 ans avec la mise sur le 
marché de la borne Pong en 1972. Premier succès commercial auprès du grand public. Ainsi 
les jeunes d'aujourd'hui ont grandi avec le jeu vidéo et ont sans doute besoin d'interagir. Mes 
propres enfants de 6 et 8 ans m'expliquent souvent qu'ils s'ennuient devant la télévision car ils 
ne peuvent pas interagir comme dans un jeu vidéo. 

Du  coup,  je  me  demande  si  le  phénomène  de  zapping  chez  les  jeunes  n'est  pas  aussi 
l'expression  d'une  volonté  d'interagir  avec  la  télévision.  Dans  le  contexte  scolaire,  le 
phénomène paraît de plus en plus marqué : les jeunes s'ennuient probablement dans les cours 
dispensant  une  pédagogie  passive  car  ils  ne sont  pas  en  mesure  d'interagir.  Du coup,  ils 
tapotent sur leurs téléphones mobiles ou s'absentent des cours quand il le peuvent. Il faut peut-
être voir là une forme de mécontentement pour indiquer aux professeurs qu'il leur manque la 
dimension interactive.

Par contre, dès qu'une dimension interactive est introduite par le biais de la pédagogie active 
ou l'introduction d'une dimension ludique ou vidéo ludique, les salles ne désemplissent plus et 
la motivation des apprenants semble au rendez-vous.

Comment expliquer que les professeurs aient du mal à faire appel au jeu ?

Il est vrai qu'en France, il y a une grande majorité de professeurs qui n'emploient pas le jeu. 
Les raisons invoquées sont souvent la surcharge de travail qu'impose le suivi des programmes 
scolaires.  Rajouter  une  dimension  vidéo  ludique  est  donc  vécue  comme  une  contrainte 
supplémentaire. On peut dire que le flow n'est pas présent dans ce cas : la quantité de plaisir 
n'est pas suffisante par rapport à l'effort à fournir. Certains professeurs ne referment pas pour 
autant la porte : mais dans ce cas, le jeu doit pour eux être un moyen de leur faire gagner du 
temps et non l'inverse.

Mais il existe d'autres raisons pour évoquer le rejet du jeu. Cela peut-être notamment d'ordre 
culturel,  le  jeu c'est  pas  sérieux,  ou personnel  :  pour  des  chercheurs  tel  Gilles  Brougère, 
introduire le jeu en classe peut-être vu comme un accroissement de la liberté et la prise de 
décision concédées aux apprenants. Certains professeurs ne savent pas comment appréhender 
cela et peuvent craindre de se faire déborder... 

N'oublions  cependant  pas  qu'enseigner  avec  le  jeu  est  une  des  approches  pédagogiques 
possibles. Aussi faut-il avoir envie d'opter pour celle-ci. Y venir contraint et forcé ne peut pas 
fonctionner.
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Un des grands apports de votre thèse c'est que vous faites le lien entre le jeu et une 
démarche pédagogique. Quel contexte ou quelle stratégie pédagogique semble la plus 
appropriée à l'utilisation du jeu sérieux en  classe ?

La thèse a été l'occasion d'explorer notamment le pan de la pédagogie active qu'étudient en 
particulier les équipes de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Cette approche qui 
consiste à impliquer les apprenants dans des projets concrets pour leur enseigner différentes 
matières (les mathématiques, l'histoire, la physique...) me plait bien et j'essaye de le mettre en 
pratique  depuis  une  dizaine  d'années  à  présent.  L'idée  c'est  que  les  apprenants  soient 
confrontés à des situations concrètes pour donner à des approches théoriques un certain relief. 

Le prix à payer étant que l'enseignant doit accepter de se mettre en retrait pour devenir un 
guide plutôt qu'un orateur ou acteur qui captive son auditoire d'apprenants à chaque cours. Les 
expériences belges démontrent que la pédagogie active et passive ont des effets équivalents à 
court terme, mais cette dernière ne serait pas aussi efficace sur le long terme. 

Dans cette optique, je me suis demandé si faire faire des serious games aux apprenants n'était 
pas plus profitable pour eux à long terme que de leur demander de simplement en utiliser des 
tout prêts.  Il  faut maintenant  évaluer à long terme ce que les apprenants ont retenu pour 
éprouver cette approche. Cependant, ce que l'on peut en déduire pour l'instant, c'est que les 
apprenants  ont  montré  beaucoup  d'implication  dans  ce  type  d'approche  et  les  taux 
d'absentéismes étaient quasi nul. (Ces projets étudiants sont consultables à l'adresse suivante : 
http://www.ludoscience.com/FR/23-Projets-tudiants.html )

Vous  situez  le  jeu  par  rapport  à  un  "espace  potentiel  d'apprentissage".   Comment 
expliquer cette notion ?

Pour résumer, le jeu peut éventuellement servir de support à l'apprentissage, mais à condition 
de  réunir  chez  l'apprenant  différentes  modalités,  tels  le  savoir-faire,  le  vouloir-faire,  le 
pouvoir-faire... Mais cela ne signifie pas que le jeu est en lui-même source d'apprentissage. 
C'est pour cela que le professeur André Tricot spécifie bien qu'une application ludo-éducative 
doit s'élaborer en combinant un scénario ludique avec un scénario pédagogique ou utilitaire.

D'autre part, il convient de préciser que l'apprentissage ou plutôt l'expérience qu'un utilisateur 
retire au travers d'un serious game, s'il en retire un ou une, n'est pas nécessairement explicite, 
ni celui forcément escompté par le concepteur de l'application. Comme nous l'explique James 
Paul Gee, il faut accepter l'idée qu'au travers du support vidéo ludique, on ne sait pas ce que 
l'apprenant apprendra.

Quelle place pour le prof dans cette situation ? 

Le prof a donc un rôle de guide, de tuteur à assurer auprès des apprenants. Il est là pour leurs 
permettre de prendre du recul, de se questionner, de lancer des débats, d'instaurer des remises 
en question.  Le tout dans l'optique d'atteindre les objectifs pédagogiques visés. C'est dans 
cette même optique que les apprentissages par projets en groupes sont intéressants. Chaque 
apprenant bénéficie ainsi du regard et de l'expérience des autres élèves.
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C'est la fameuse zone proximale de développement de Vygotsky. Le professeur doit dans ce 
contexte observer les groupes pour les recadrer le cas échéant, mais surtout faire en sorte de 
favoriser l'entraide entre apprenants et l'esprit d'initiative. Copier l'autre est finalement une 
bonne recommandation dans ce contexte.

Même quand les profs ont compris l'intérêt de cette démarche ils ont  parfois du mal à 
prendre cette place. Quels obstacles avez-vous identifié  ?

Benoît Raucent et Cécile Vander Borght de l'université Catholique de Louvain ont écrit un 
ouvrage intitulé " Être enseignant. Magister ? Metteur en scène ?" dans lequel sont recueilli 
un ensemble de témoignages de professeurs qui explorent la pédagogie active. Il en ressort 
que les principaux obstacles sont pour eux de savoir se mettre en retrait, de quitter la scène 
pour laisser les apprenants l'investir. Donc c'est là c'est surtout un problème humain.

Après, il y aussi le changement des mentalités à faire évoluer chez les apprenants et certains 
professeurs  car  la  pédagogie  active remet  en cause beaucoup de choses.  Ici  la  pédagogie 
active est évoquée et on peut avoir l'impression de s'écarter du sujet des serious games. Mais, 
je pense que l'utilisation de serious games doit s'inscrire dans le cadre d'une pédagogie active. 
Le serious game ayant la richesse dans ce cas d'être à la fois source d'apprentissage et support 
d'apprentissage.

Dans votre thèse vous évoquez aussi la nécessité d'avoir une culture ludique soi-même 
ou, en tous cas, de ne pas avoir peur des jeux vidéo…

Tout à fait. Lorsque vous souhaitez faire une dissertation, vous êtes mieux armé si vous avez 
lu.  De même pour  construire  un projet  autour  d'une base  vidéo ludique,  il  est  préférable 
d'avoir pratiqué cet objet.

A partir de là peut-on définir ce que serait un bon jeu sérieux, je  veux dire un jeu bien 
adapté à la classe ? 

Il y a d'abord des critères incontournables : un serious game doit avant tout être un système 
cohérent  tant  sur  la  forme  que  sur  le  fond.  Il  doit  également  être  adapté  au  contexte 
d'utilisation  et  s'adresser  à  l'ensemble  des  apprenants  qu'il  vise  sans  discrimination.  Cela 
implique notamment de bons critères ergonomiques. Un bon serious game doit  également 
pouvoir véhiculer au mieux les dimensions ludiques et pédagogiques sans que l'un prenne le 
pas sur l'autre. Pour cela Jean-Noël Portugal, recommande de faire en sorte que les objectifs 
du scénario ludique correspondent à ceux du scénario pédagogique. Enfin le serious game doit 
donner une place tant aux apprenants qu'au tuteur qui les encadre.

Après pour faire mieux, un serious game ouvert à différentes formes de pédagogie est idéal. 
Cela existe, ce sont les applications qui permettent à l'enseignant de proposer sa propre mise 
en scène, son propre scénario grâce à un éditeur. Dans l'industrie du jeu vidéo, le professeur 
serait  ici  assimilé à un level  designer créant  son propre niveau de jeu.  Un autre aspect  à 
développer, c'est  que le serious game puisse générer de l'interaction sociale au sein de la 
classe afin que la zone proximale de développement puisse être exploitée.
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Enfin, dans l'idéal, un très bon serious game devrait pouvoir adapter ses patterns à chaque 
profil d'apprenant, en tenant compte de son niveau dans l'apprentissage mais également sur le 
plan de sa culture vidéo ludique.

Quels jeux conseilleriez-vous aux enseignants ?

Les serious games couvrent de nombreux sujets (humanitaire, politique, santé...), il est donc 
difficile de conseiller un jeu en particulier. D'autre part, le rôle du tuteur qui accompagne les 
apprenants est très important pour donner du relief à un serious game. C'est notamment le cas 
avec September the 12th de Gonzalo Frasca.

Dans le cadre de Ludoscience, nous recensons des serious games gratuits à l'adresse suivante :
http://www.ludoscience.com/FR/20-Ludographie.html 

Julian Alvarez

Entretien avec François Jarraud

Liens :
La thèse de J. Alvarez :
http://www.jeux-serieux.fr/wp-content/uploads/THESE_SG.pdf

Le site de référence  sur le jeu sérieux :
http://www.jeux-serieux.fr/
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" Notre cerveau est conçu pour l'action". Entretien Idriss Aberkane

Et si le principal apport du jeu vidéo c'était ce qu'il nous apprend sur le fonctionnement du  
cerveau ? Idriss Aberkane enseigne les maths en s'appuyant sur des jeux populaires. Il nous  
explique pourquoi le jeu vidéo peut être un bon support d'enseignement.

Starcraft, Final Fantasy sont des jeux vidéo bien connus des jeunes. Vous avez réussi à 
en faire des outils d'enseignement des maths. Pour vous les jeux vidéo peuvent faciliter 
l'enseignement des maths. Pourtant les maths c'est très sérieux, très organisé…

Utiliser un jeu vidéo est aussi une tâche complexe. Le jeu peut mobiliser et 
développer d’importantes compétences attentionnelles1. Il faut voir, aussi, 
comment  les  joueurs  professionnels  se  préparent… La notion même de 
joueur professionnel marque  cette  transition psychologique  remarquable 
entre jeux et travail, plaisir et devoir. Ma thèse c'est que le jeu – dans un 
cadre précis - peut permettre une approche des maths différente, affective, 
cognitive, et notamment kinesthésique.

David Hilbert a dit « les mathématiques sont un jeu qu’on exerce selon des règles simples, en  
manipulant  des  symboles  et  des  concepts »,  et  justement  ce  jeu  est  un  jeu  de  pensée, 
d’intuition, de paris… Je veux aller au-delà de l’ancienne conception constructiviste, pour qui 
l’activité mathématique n’est qu’un langage manipulant des symboles. Cette conception a été 
éprouvée  par  des  travaux  récents  comme ceux  d’Elizabeth  Spelke  (Harvard)  et  Stanislas 
Dehaene (Collège de France) qui démontrent qu'il  existe un sens du nombre chez le petit 
enfant qui ne maîtrise pas encore le langage. Mieux : ce sens existe chez l’animal. Le langage 
n’est  qu’une fenêtre,  certes  remarquable,  sur  le  cerveau.  Mais tout  n’entre et  ne sort  pas 
seulement par elle. 

Pourtant toute une école, par exemple Bentolila, nous explique que c'est le langage, la 
grammaire qui créent la pensée…

Le langage ne peut plus être considéré comme la seule fonction cognitive dite « supérieure ». 

Alain  Berthoz  (Collège  de  France),  qui  est  un  expert  mondial  de  la  physiologie  de  la 
perception  et  de  l’action,  nous  rappelle  qu’il  existe  très  concrètement  un  « sens  du 
mouvement » qui est impliqué de façon critique dans notre compréhension du monde. Il faut 
voir, comme un peu chez Bergson, l’esprit dans sa dimension préhensive. 2

Ricardo Nemirovsky (San Diego State University) a développé une application concrète pour 
l'enseignement des maths, que Domingo Paola (CIEAEM) a utilisé avec un grand succès. Il a 
montré l'importance de la kinesthésie pour l'enseignement des maths en utilisant des outils 
simples de tracé de fonctions qui utilisent les déplacements du corps. 

1  Green  CS,  Bavelier,  D  Action  video  game  modifies  visual  selective  attention.  Nature.  2003  May 
29;423(6939):534-7. 
2 voir aussi: Boroditsky, L. & Ramscar, M, The roles of body and mind in abstract thought. Psychol Sci. 2002 
Mar;13(2):185-9
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Stanislas Dehaene, lui, nous parle d’un « sens du nombre », une vraie intuition du nombre qui 
précède le langage.

Les sciences cognitives modernes bousculent la philosophie analytique, celle de Wittgenstein 
qui disait "les limites de mon langage sont les limites de mon monde". L'idée que la pensée 
est  une  émanation  du  langage  est  maintenant  désuète.  Toutes  les  pensées  ne  sont  pas 
verbalisables. C'est d'ailleurs ce que disait Rivarol : "quelqu’un qui parle est quelqu’un qui 
pense tout haut". Gide, lui, parlait de « phosphorescences de l’esprit ». Cependant le langage 
est notre modalité préférée pour transmettre l’information, et c’est pratiquement la seule dans 
l’enseignement actuel. 

Il vaut donc mieux être capable de verbaliser un maximum de ses pensées (non pas pour soi-
même mais au fond pour les autres…) et il vrai que la syntaxe est critique pour développer un 
raisonnement. En fait, il y a une interaction entre pensée et langage, et on sait aussi que la 
langue a une influence sur la pensée et le « mode de penser »3, sans les construire toutefois. 
Le lien entre pensée et langage n’est pas linéaire. 

C'est-à-dire que le cerveau peut penser sans langage ?

Les  « Pensées »  de  Pascal  sont  verbalisées,  la  philosophie  de 
Bergson aussi. Mais par  pensée il faut entendre beaucoup plus que 
réflexion :  il  y  aussi  l’image  mentale,  par  exemple  un  souvenir 
visuel,  qui  n’est  pas  forcément  verbale.  J’aime  cette  intuition 
(verbalisée  d’ailleurs)  de  Merleau-Ponty :  "la  vision  est  une 
palpation du regard".

Le positivisme logique a pu amener à voir le cerveau comme un ordinateur, c'est-à-dire un 
système de règles basé sur des axiomes formels. Mais le cerveau semble bien plus analogique 
que « catalogique », il excelle dans la reconnaissance des formes mais reste très lent en calcul 
symbolique.  Il  est  très  mauvais  à  restituer  verbalement  ce  qu’il  fait,  il  ne  sait  pas  bien 
exprimer  son  propre  fonctionnement.  D’ailleurs  sans  ça,  les  sciences  cognitives  seraient 
triviales  car  tout  un  chacun  saurait  détailler  son fonctionnement  cérébral.  C’est  bien  loin 
d’être le cas.

Quand Paul  Broca a découvert  l’aire  cérébrale  critique dans le  langage articulé  qui  porte 
maintenant son nom, il a observé un patient aphasique mais pas stupide et surtout pas dénué 
d’imagination. L’aphasie n’est pas une absence de pensée. Quelqu'un chez qui tous les centres 
connus du langage sont détruits continue à penser, même si sa pensée n’est pas laissée intacte, 
et qu’il ne peut plus l'exprimer par le langage. 

Ce qu’il  faut noter c’est  qu'on peut maîtriser  un concept sans savoir  le verbaliser,  ce qui 
nuance l’idée de Boileau « ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement ». On peut compter 
sans savoir parler. On peut acquérir des savoir-faire qu'on serait bien en peine de verbaliser. 
Mais  l’éducation  actuelle  ignore  beaucoup  les  capacités  non  verbales.  Cela  vient  d’une 
certaine tradition, qui a fait ses preuves par le passé, mais qu’il est temps d’élargir. 

3 Boroditsky, L. Does language shape thought? Mandarin and English speakers' conceptions of time.
Cognit Psychol. 2001 Aug;43(1):1-22.
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Verbal et non verbal sont en synergie, c’est donc rendre un service très appréciable au verbal 
que d’attirer l’attention sur le non verbal.

Peut-on mettre en évidence dans le jeu vidéo d'autres éléments qui trouvent sens grâce 
aux sciences cognitives ?

Le jeu sollicite  la mémoire à long terme d'une façon remarquable.  Par exemple on a pu 
constater que dix ans après avoir joué à  Super Mario 64 les gens se rappellent encore très 
exactement l'organisation spatiale de ce jeu en 3D. Ce que nous disent les sciences cognitives, 
par exemple les brillants travaux d’Olivier Houdé (Paris 5), c'est l'importance de la mémoire 
épisodique,  dans l’apprentissage. Le jeu l'utilise,  ce que fait  rarement l'enseignement.  Par 
exemple, dans le jeu, les informations sont spatialisées. Je pense que l'enseignement gagnerait 
à  l'utiliser  aussi,  par  exemple  avec  des  cartes  mentales  ou  en  demandant  aux  élèves 
d'organiser  leurs  connaissances  dans  des  espaces :  c'est  ce  que  font,  par  exemple,  les 
calculateurs prodiges. Ils s'entraînent énormément et disposent des séquences de calcul types 
dans  une  pièce.  C'est  cette  mémoire  de  l'espace  qui  leur  permet  de  trouver  mais  aussi 
d’exprimer rapidement les solutions. Disons pour simplifier que la vision et la kinesthésie 
permettent de traiter beaucoup plus d'informations, comme une connexion à très haut débit, le 
langage c'est une connexion très limitée.

Les jeux jouent aussi sur la modularité de l'esprit. Ils demandent de mener de nombreuses 
taches en parallèle. Ils utilisent ainsi une capacité du cerveau, très étudiée par Dehaene, à 
utiliser  des  circuits  différents  et  des  fonctions  indépendantes  de  façon à  traiter  beaucoup 
d'information  sans  fatigue.  Le  même  travail  fait  en  linéaire  dans  la  mémoire  de  travail 
demande beaucoup trop d'effort et est très démotivant. Le jeu fait coopérer plusieurs voies au 
lieu d'utiliser la seule bande passante du langage, qui sature rapidement. 

Un autre apport des jeux vidéo c'est de faire appel à la motivation, qu’ils stimulent fortement 
(d’où leurs effets adictogènes). Les jeux ont un fonctionnement qui force l’utilisateur à faire et 
à tester des hypothèses. C’est un protocole-clé dans l’apprentissage « dopaminergique » (la 
dopamine  est  une  substance  chimique  associée  au  plaisir  et  à  la  récompense).  Cet 
apprentissage que l’on appelle « par renforcement » (avec des récompenses et des déceptions) 
est très sollicité par le jeu vidéo où il forme une véritable spirale de motivation : l’utilisateur a 
envie d’essayer de nouvelles combinaisons d’actions, de tester de nouvelles hypothèses sur le 
jeu, c’est ça qui le motive. Je connais beaucoup de gens qui vivent cette même motivation 
pour les mathématiques. 

Le jeu fait aussi appel à l'intuition, qui est porteuse de plaisir et qu’il faut développer.

Et enfin le jeu vidéo repose sur l'action. Notre cerveau est conçu pour l'action, c'est une leçon 
à tirer de la philosophie de Bergson et de la physiologie de Berthoz. Le sens du mouvement 
est  essentiel  à  l’apprentissage  et  on  peut  avoir  des  performances  remarquables  quand on 
l'utilise pour l'enseignement. C'est l'exemple de Ricardo Nemirovsky et Domingo Paola cité 
plus haut pour l'apprentissage des maths.

Peut-on citer un exemple abouti d'enseignement disciplinaire mené par le jeu ?
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Il  y a l'expérience de Matthew Peterson du 
Mind  Research  Institute  en  Californie.  Il  a 
conçu  le  logiciel  ST  Maths qui  permet  un 
apprentissage non verbal des mathématiques, 
par l'intuition, avec ensuite une méthode pour 
formaliser ce qui est appris. Son logiciel est 
peut-être  un  peu  plus  long  que  notre 
apprentissage  classique,  mais  il  ne  rejette 

personne, et je crois qu’au final il apporte une vraie méthode pour enseigner l’intuition. On 
touche évidemment à un choix de société profond. L'enseignement traditionnel suppose qu’il 
sait exactement ce qu’est une élite, et il ne laisse pas de place à la surprise, à la possibilité de 
découvrir un mode de pensée imprévu et hors cadre mais fonctionnel parmi ses élèves. Ce que 
peut  permettre  un appel  raisonné au jeu vidéo,  c’est  d’associer  le  créatif  au normatif,  de 
faciliter l’apprentissage par tous et d'élever le niveau éducatif de tous. Le veut-on ? 

Idriss Aberkane
Master ENS, jeune chercheur associé à Stanford University

Entretien avec François Jarraud

Liens : 
Article d'Idriss Aberkane sur le jeu video
http://math.unipa.it/~grim/cieaem/cieaem57_aberkane_idriss.pdf

Démonstration du logiciel ST Maths:
http://www.mindresearch.net/video/demo.html 

Page personnelle de Domingo Paola
http://www.matematica.it/paola/index.html 
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Pour le sociologue Laurent Trémel : faire preuve de circonspection

Spécialiste  des  jeux  vidéos,  Laurent  Trémel  apporte  ici  une  lecture  sociologique  du  
phénomène.  En  quoi  le  jeu  vidéo  est-il  un  marqueur  social ?  En  quoi  le  débat  sur  son 
efficacité éducative est-il un débat de société ?

Les jeux videos rencontrent un grand succès chez les 15-25 ans.  Comment expliquez 
vous cet attrait ?

 Les industriels du multimédia ciblent en fait leur clientèle dès... trois 
ans...  On  connaît  hélas  mal  qui  joue  précisément  à  ces  jeux  et 
pourquoi. Mais la moyenne d'âge du "joueur de jeu vidéo" fixée à 30 
ans  est  un  leurre,  destiné  à  rendre  le  produit  culturellement  plus 
"légitime" et à invalider les interrogations de ceux qui s'inquiètent des 
effets  potentiels  des  jeux  vidéo  sur  les  enfants.  Idem  lorsque  l'on 
affirme que 50% de la population serait composée de "joueurs". On 
compte ici le "casual gaming", un cadre utilisant le jeu de cartes de son 
système  d'exploitation  d'ordinateur  entre  deux  rendez-vous  par 
exemple.  Cette  pratique  occasionnelle  n'est  pas  inintéressante  à 

observer, mais elle n'est guère importante dans le mode de vie des intéressés. Et, d'un point de 
vue social, ou éducatif, ce n'est pas là que les points les plus problématiques apparaissent... 

Dans la tranche d'âge que vous indiquez, on constate qu'il n'est pas rare que des jeunes - de 
sexe masculin pour l'essentiel - consacrent plus de 10 heures par semaine à la pratique d'un 
jeu vidéo. C'est comprendre le sens de cette logique la priorité me semble-t-il. Au niveau 
symbolique, les jeux vidéo - je parle là des titres les plus vendus reposant sur des mécanismes 
d'accumulation de ressources et de progression mécanique du personnage vers un statut de 
héros  -  sont  faits  pour  eux  aurais-je  tendance  à  dire...  Au  niveau  psychologique,  et 
sociologique,  ils  permettent  à  ces  jeunes  d'accumuler  des  "grandeurs"  (dans  ces  mondes 
virtuels, leurs personnages sont des êtres d'exception), à mettre en parallèle avec leur statut 
dans la "vraie vie" (dépendance prolongée par rapport aux parents, rapport de maître à élève 
vécu  à  l'école,  précarité  du  marché  de  l'emploi  conduisant  à  la  déqualification,  etc.).  En 
quelque  sorte,  les  jeux  vidéo  constituent  un  peu  un  opium,  on  est  assez  proche  du  "jeu 
haschich" décrit par Freinet ...

Est-il identique d'un groupe social à l'autre ?

Non, et vous avez raison de souligner ce point, en général occulté par les médias. Même si les 
éléments que je viens d'exposer se retrouvent dans bon nombre de titres, il existe différents 
types de jeux vidéo, différents types de supports.  Les jeunes enfants peuvent par exemple 
jouer à des jeux de sport ou de combats répétitifs sur des consoles portables (aux graphismes 
moins réalistes que sur ordinateur),  il  existe des jeux de "filles" et,  sur PC - et  j'ajouterai 
même  sur  des  PC  "récents",  et  donc  chers,  étant  donné  la  puissance  graphique  qu'ils 
mobilisent - sortent les "jeux de rôles en ligne", concernant principalement des enfants des 
classes moyennes scolarisés (des travaux récents montrent qu'il s'agit plutôt dans ce cas de 
lycéens, d'étudiants et de "jeunes adultes" de niveau bac et bac +), dont certains défraient la 
chronique, ainsi que les "jeux de stratégie" dont certains observateurs nous vantent les mérites 
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(c'est  en  général  parmi  ceux-ci  que  des  technophiles  croient  découvrir  des  produits 
"pédagogiques").  Il  existe  aussi  un  marché  "parallèle"  :  celui  de  l'occasion,  des  produits 
"vétustes",  pouvant toucher, assez paradoxalement, certaines familles de milieux populaires 
et des joueurs de jeux vidéo plus fortunés, mais qui restent nostalgiques de titres anciens... Le 
marché du jeu vidéo est donc segmenté en fonction des variables classiquement identifiées en 
sociologie  :  âge,  sexe,  milieu  social  d'origine,  niveau  d'études.  L'avoir  à  l'esprit  est 
fondamental car, si leurs mécanismes restent souvent les mêmes (progression mécanique d'un 
personnage au destin héroïque), les scénarii de ces jeux diffèrent d'un support à l'autre, d'un 
titre à l'autre, les histoires ne sont pas les mêmes, de même que le "décor" (guerres modernes, 
médiéval-fantastique, science-fiction, monde contemporain, etc.). 

Peut-on dire qu'il est un élément d'intégration sociale ?

 Le  jeu  vidéo  participe  aujourd'hui  à  la  socialisation  du  jeune, 
comme,  en  d'autres  temps,  d'autres  jeux  ont  pu  jouer  ce  rôle. 
Aujourd'hui, il fait partie du mode de vie de beaucoup d'entre-eux, 
mais pas tous, et c'est important de le souligner (des groupes de filles 
n'y voient par exemple aucun intérêt, et il existe encore des garçons 
qui préfèrent bricoler leur mobylette plutôt que de passer leur temps 
dans le  virtuel  !).  Je n'irai  cependant pas jusqu'à  dire qu'il  est  un 
facteur d'intégration, ou d'exclusion d'ailleurs, rejoignant en cela les 
analyses de Pierre Bruno (élaborées au début des années 1990). 

Les industriels du multimédia et leurs relais médiatiques expliquent 
ainsi actuellement aux parents que le jeu est un facteur "d'intégration", afin qu'ils achètent des 
jeux à leurs enfants en pensant que c'est bon pour eux... Les mécanismes de constitution des 
groupes de pairs sont, sociologiquement parlant, un peu plus complexes... 

Des éléments comme l'apparence physique, l'âge, le niveau culturel de l'enfant, ou encore ses 
centres d'intérêt entrent en jeu. Le jeu vidéo peut jouer un rôle, mais il est loin d'expliquer 
tout. De même, la thèse incriminant les jeux vidéo sur le fait qu'ils rendraient "asocial" est à 
sujette à caution. J'ai rencontré quelques joueurs s'impliquant beaucoup dans la pratique du 
jeu vidéo (ce que l'on appelle aujourd'hui les "no life"), jouant par exemple 10 heures par jour, 
des raisons sociales ou affectives l'expliquaient (chômage, emploi inintéressant entraînant des 
désirs "d'évasion", exclusion d'un groupe de pairs, déception amoureuse, etc.) et leur rapport 
au jeu pouvait évoluer en fonction de ce qui se passait dans la "vraie vie". Sur ce point, je 
vous invite également à vous reporter aux travaux de Serge Tisseron.

Le jeu vidéo a-t-il un impact sur le comportement des jeunes ?

Une étude que j'avais menée en 1999-2000 sur une population de joueurs ciblée (des jeunes 
appartenant  aux  classes  moyennes,  jouant  sur  PC  et  habitant  Paris  et  région  parisienne) 
m'amène à penser que oui. La plupart des jeux vidéo véhiculent des valeurs "néo-libérales" et, 
chez ces jeunes, en majorité, la pratique vidéo-ludique amenait à une sorte de renforcement de 
"représentations du monde" se situant dans cette perspective idéologique.

Pensez vous qu'il modifie leurs modes de raisonnement ?
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Cette thèse est actuellement très à la mode, tout comme le cognitivisme dont elle résulte, et 
elle tend à contaminer les sciences de l'éducation... Depuis plusieurs années, les industriels du 
loisir voulaient nous faire croire que les jeux vidéo rendaient plus "intelligent" (on trouve 
trace de ces discours depuis le milieu des années 1980) : cela tombe bien, maintenant des 
"savants" abondent  en ce sens...  Mais vous vous adressez là à un sociologue qui ne peut 
adhérer à cette thèse, qui en séduit pourtant plus d'un... En se focalisant sur le "jeu" comme 
certains le font, on oublie que les sujets qu'ils étudient sont le produit d'une histoire sociale et 
culturelle. Si, à un instant "t", un enfant pourra développer des aptitudes surprenantes face à 
un écran (du point de vue de l'adulte), celles-ci seront le produit de sa socialisation enfantine, 
de l'éducation familiale et scolaire qu'il aura reçues. Par les temps qui courent, on a un peu 
trop tendance à l'oublier. Cela ne veut pas dire que des dynamiques spécifiques ne découlent 
pas  de  situations  impliquant  le  médium  "jeu  vidéo",  mais  on  pourrait  observer  des 
phénomènes analogues avec toutes sortes d'activités pouvant intéresser l'enfant, ne nécessitant 
pas pour le pédagogue l'achat d'un logiciel aussi couteux qu'un jeu vidéo...

Le "serious game" fait débat. Pensez vous que le jeu vidéo puisse être un bon auxiliaire 
d'enseignement ? Si oui a quelles conditions ?

 Il faut faire attention aux termes employés. A l'origine, les "serious 
games" sont des logiciels produits en marge de la sphère marchande. 
Ils  peuvent  avoir  été  conçus  afin  de  promouvoir  une  cause 
humanitaire,  un  message  politique  ou,  effectivement,  avoir  été 
conçus  avec  une  intention  didactique  primant  sur  ses  aspects 
"ludiques".  Le  problème  est  que  certains  tendent  aujourd'hui  à 
assimiler aux "serious games" des "bons" jeux vidéo, tout ce qu'il y a 
de plus commerciaux eux (Sim City, Civilization, Age of Empire et 
j'en passe) dont ils vantent les mérites et assurent qu'ils présentent 
des  vertus  pédagogiques.  Comme  je  viens  de  l'expliquer,  toutes 

sortes de produits sont potentiellement pédagogiques - ah, les mérites du jardinage ou de la 
pâte à modeler ! - et je ne doute pas qu'un enseignant technophile et motivé puisse aujourd'hui 
faire un usage intéressant d'un de ces jeux en classe. 

Mais,  à  côté  de  cela,  pareille  expérience  est-elle  généralisable  à  l'ensemble  du  corps 
enseignant, dans le cadre d'une éducation devant à mon sens rester nationale et définie par des 
programmes  et  des  outils  communs  ?  Il  faut  aussi  avoir  à  l'esprit  que  les  industriels  du 
multimédia  sont  particulièrement  friands de telles  réalisations,  qui  contribuent  à  légitimer 
leurs produits, et ils en assurent une bonne promotion médiatique. Là encore,  il faut faire 
preuve de circonspection. Par exemple, lorsqu'on vous explique que Civilization (je parle là 
de la version I) est un excellent jeu permettant "d'apprendre l'histoire", peut-être est-il bon de 
savoir  que  ce  jeu  présente  des  dimensions  ethnocentrées  particulièrement  contestables, 
réduisant pour l'essentiel l'histoire de l'Humanité aux réalisations de l'Occident. Par exemple, 
dans ce jeu,  il  est  impossible  de joueur une "civilisation"  de souche musulmane.  J'image 
aisément les biais que cela pourrait déclancher dans une classe de ZEP si les élèves, ou leurs 
parents, s'en rendaient compte...

Le jeu a toujours  existé  dans l'enseignement (par exemple des jeux de plateau pour 
apprendre à compter). En quoi le jeu vidéo est différent ?
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Oui,  bien avant  les jeux vidéo, des pédagogues ont utilisé le jeu à des fins éducatives et 
pédagogiques, en effet. Il ne faut pas oublier également que des "jeux de société" ont été 
utilisés à des fins d'endoctrinement idéologique auprès de la jeunesse : je pense par exemple à 
des jeux de l'oie xénophobes produits sous la IIIe république pour dénigrer le "boche", ou 
encore à des jeux "didactiques" conçus dans les dictatures se revendiquant du communisme. 

Les historiens des objets culturels  de l'enfance ont produit  sur la question des travaux de 
référence démontrant  bien l'importance qu'il  faut attacher au contexte de production et  de 
diffusion de ces jeux et à leur impact. Avec les jeux vidéo, il convient d'avoir à l'esprit que 
nous avons là des produits marchands, conçus et diffusés par des firmes multinationales, qui 
distillent  via  leurs  scénarii  une  idéologie  qui  est  loin  d'être  neutre...  Pour  reprendre 
l'expression de Boltanski et Chiapello, ils révèlent bien le "nouvel esprit du capitalisme". 

En sachant cela, il me semble qu'il faut appeler les pédagogues à la vigilance et se garder de 
sombrer  dans  la  complaisance  à  leur  égard,  comme  c'est  malheureusement  un  peu  trop 
souvent  le cas actuellement  à mon sens. Au motif que ces jeux seraient,  depuis plusieurs 
années, l'objet d'attaques - que l'on peut juger dérisoires ou spécieuses - de la part de groupes 
jugés "conservateurs", "extrémistes", ou "réactionnaires", il ne faudrait pas, sous prétexte que 
l'on  n'appartiendrait  pas  au  même  "camp",  ou  parce  que  l'on  voudrait  faire  "branché", 
abandonner tout discernement... 

Laurent Trémel
Laurent Trémel est docteur en sociologie de l'EHESS

Entretien François Jarraud

Ouvrages de L. Trémel
Jeux de rôles, jeux vidéo, multimédia : les faiseurs de mondes. Paris. PUF (coll. "Sociologie 
d'aujourd'hui"). 2001, Préface de Jean-Louis Derouet. 
Le grand jeu. Débats autour de quelques avatars médiatiques. Paris. PUF (coll. "Sociologie 
d'aujourd'hui"). 2004. En co-direction avec Nicolas Santolaria, préface de Jacques Hamel. 
Les jeux vidéo : pratiques, contenus et enjeux sociaux. Paris. L’Harmattan (coll. « Champs 
visuels  »).  2006.  En collaboration  avec  Tony Fortin  et  Philippe  Mora,  préface  de  Gilles 
Brougère.
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Dans les disciplines, le jeu

Par François Jarraud 

Maintenant à vous de jouer ! Choisissez un jeu dans votre discipline à partir de cette sélection 
rééalisée par les enseignants du Café.

Dans ce numéro du Café mensuel : 

Primaire

Ressources pour le jeu à la maternelle
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2008/93_R
essourcespourlejeuàlamaternelle.aspx 
Rencontre avec Françoise Diuzet (entretien, jeux, maternelle, apprentissages, Freinet, 
récréation, jeux éducatifs, jeux libres)
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2008/93_R
encontreavecFrançoiseDiuzet.aspx 
Contribution sur le jeu
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2008/93_C
ontributionsurlejeu.aspx 

Enseignements artistiques

Arts plastiques : Dossier spécial : Jeux sérieux
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/artistique/artsplastiques/Pages/2008/9
3_DossierJeuxserieux.aspx 

Enseignements technologiques 

Enseignement agricole : jeux en ligne pour apprendre
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/2
008/93_Agro_Dossier.aspx 
L'Économie Gestion par le jeu
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/ecogestion/Page
s/2008/93_AlaUne.aspx 
Sti : Dossier spécial : Jeux sérieux
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/sti/Pages/2008/9
3_DOSSIERSPECIALJEUXSERIEUX.aspx 

Langues vivantes 

A la Une des Langues vivantes : des jeux dans toutes les langues
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/Pages/93_Sommaire
_languesvivantes.aspx 
L'apprentissage de l'allemand par le jeu
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2008
/93_Alaune.aspx 
Anglais : Serious Games
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/2008/9
3_serious_games.aspx 
Portugais : Apprendre en jouant...
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/portugais/Pages/2008
/93-Port-Apprendreenjouant.aspx 
Russe : jouer plus pour apprendre plus?
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/russe/Pages/2008/93-
russe-Alaune.aspx 

Lettres 

Langues anciennes : Ludus in Ludo
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/languesanciennes/Pages/2008/
93_DossierLejeuEtlEcole.aspx 
Le jeu en philosophie
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/philosophie/Pages/2008/93_Le
jeuenphilosophie.aspx 

Sciences 

Mathématiques et jeux
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/maths/Pages/2008/93_alaUn
e.aspx 
Physique-chimie : apprendre par le jeu
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/physiquechimie/Pages/2008/
93_Dossier.aspx 
Les jeux en SVT
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2008/93_dossier.a
spx 

Sciences humaines 

Éducation civique ECJS : Jeu pédagogique et éducation à la citoyenneté – Denis Sestier
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
008/DossierJeu.aspx 
Histoire (et géographie) : le jeu comme outil et/ou pratique pédagogique
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/2008/Ledo
ssierdumois.aspx 
SES : Enseigner la microéconomie en s'amusant
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/2008/93_Ensei
gnerlamicroecoensamusant_2.aspx 

Technologie
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Dossier spécial : Jeux sérieux
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/technologie/Pages/2008/93_DOSSIE
RSPECIALJEUXSERIEUX.aspx 

La classe

Le jeu et la Foad
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/93_laclase_DossierlejeuetlaF
oad.aspx 

Sur Educnet
A consulter également le recensement d'Educnet avec des indications pour le français, le FLE, 
les langues, l'histoire, la physique, l'EDD, la santé et la formation professionnelle. 
http://www.educnet.education.fr/chrgt/jeux_serieux.pdf   
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Retour sur le Forum des Enseignants Innovants 

Un mois après les premières Rencontres des « enseignants innovants » de Rennes, le Café 
revient sur l’événement en prenant un peu de recul. Si l’événement a été jugé par tous comme  
très  positif  –  d’abord  pour  les  participants  qui  ont  eu  l’occasion  de  passer  des  heures  
d’échanges jugées très riches - , nous tentons de prendre la distance nécessaire pour dresser  
quelques portraits de participants, mais aussi pour mieux comprendre ce qui les meut, ce qui  
les préoccupe, ce qui les anime. 

Avec comme point de vue partagé, cette ambition d’oser s’adapter à l’inattendu permanent 
que constitue leur métier.  « Comme tout le monde » ose même un jeune enseignant,  qui 
cherche  davantage  à  s’approprier  les  fondements  de  l’activité  professionnelle  plutôt  que 
d’innover  à  tout  prix.  «  Et  avec  beaucoup  de  recul  »,  précise  Claude,  documentaliste 
soucieuse  de  toujours  vérifier  dans  les  acquis  des  élèves  (disciplinaires  comme 
comportementaux)  la  pertinence  des  démarches  pédagogiques  un  peu  inhabituelles  qu’ils 
osent mettre en œuvre. Persuadée qu’il serait nécessaire d’étayer ses intuitions, soucieuse de 
renforcer les échanges professionnels et la formation.

Comme le développe un article du dossier, cette question de l’accompagnement des équipes, 
de la nécessaire théorisation des pratiques est essentielle, pour aider les enseignants à dépasser 
les clivages formels, les incompréhensions pédagogiques ou les peurs irraisonnées. « Parce 
que l’efficience du système n’est  que la  somme de l’efficacité  de chacun de ses acteurs, 
l’innovation et l’expérimentation sont au cœur du métier, de l’ordinaire de la classe… »

Découvrez le dossier 93 du Café
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/93_rennes2008_sommaire.aspx
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La voie du blog : pourquoi tant de silence ? 

Par Monique Royer

Qu’est ce qui réunit les élèves du lycée de l’Iroise de Brest, Van Dongen de Lagny, du collège 
de Guérande, de Montreuil ou de Chatenoy le Royal : ils bloguent et apprennent en bloguant,  
à l’initiative de leurs enseignants. Pourtant que de silence autour de ces projets !

De sons, de mots et d’images, le blog construit une nouvelle voie d’expression, à la portée de 
tous. Pour apprivoiser l’écriture, s’approprier les textes, communiquer sur des expériences, 
des projets, il s’affirme comme un support pertinent sur lequel l’élève agit et construit ses 
apprentissages. Il dépasse le cloisonnement des disciplines, transcende les limites de la classe, 
de l’établissement et dresse des ponts avec la maison. 

Mais,  le  blog  pédagogique  n’est  pas  toujours  compris  ni  intégré  dans  les  équipes.  Les 
témoignages recueillis au forum des enseignants innovants les évoquent. Christelle Membrey 
explique que l’exposition sur la toile, avec des articles signés, des relais dans d’autres blogs, 
apporte aussi son lot de critiques. Et puis, cette ouverture, cette exposition aux autres peut 
également  générer  des  dangers  ou des  mauvaises pratiques,  liées  au droit  d’auteur  ou au 
respect de la vie privée. Ces questions, sans être limitatives, soulignent la nécessité d’une 
véritable éducation aux médias, qui au delà même de l’objet « blog », serait utile pour tous les 
nouveaux modes de communication et d’information.

L’institution est étrangement silencieuse devant ce nouvel outil qui de l’intimité des chambres 
d’ados  ou  des  agences  de  com politiques  est  passé  dans  l’arène  des  classes.  La  fracture 
numérique ne  se  crée  t’elle  pas  là  aussi  :  entre  les  élèves  qui  apprennent  à  bloguer,  qui 
apprennent en bloguant, et les autres ; entre les enseignants qui bénéficient du soutien ou au 
moins  du  regard  bienveillant  de  leur  institution  et  les  autres  qui  sont  freinés  dans  leurs 
initiatives  ?  Et,  dans le  classicisme des nouveaux programmes,  comment  faire  à  nouveau 
rentrer cette expression foisonnante dans une classe fermée à double notes ?

Sur le Café Le blog du lycée Van Dongen de Lagny
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Vandongen11/default.aspx 
Le blog « Voix Iroise », du lycée de l’Iroise de Brest
http://voix-iroise.over-blog.com/article-18270084.html 
On ne nait pas Internaute, on le devient, le blog du collège de Chatenay Le Noyal
http://cicla71.typepad.com/ 
Des mots à la bouche, blog du collège Jacques Brel de Guérande
http://www.weblettres.net/blogs/?w=lesmotsalab 
En lisant, en écrivant, le blog du collège de Montreuil
http://lryf.unblog.fr/ 
Le dossier sur le forum de Rennes
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/93_rennes2008_sommaire.aspx 
Votre blog, sans pub et gratuit sur le Café
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Community.aspx 
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Les projets éducatifs du mois

Des  projets  montés  par  des  enseignants  ou  soutenus  par  des  acteurs  locaux,  voire  par  
l'Education nationale, mais toujours des idées à découvrir pour s'y intégrer ou la recycler  
dans son propre enseignement. Quelques rendez-vous importants également.

Le climat, ma planète et moi
Sous  ce  titre,  La  main  à  la  pâte   lance  un  grand  projet 
d'éducation à l'EDD destiné aux écoliers de CE2, CM1 et 
CM2. Il vise à initier les enfants au changement climatique 
et  à ses conséquences.  Pour cela les élèves sont invités  à 
expérimenter, à utiliser les tice. Le projet dure 6 semaines. 
La Map apporte un guide pédagogique avec des séquences 
clés en main. Voilà une belle occasion d'intégrer l'EDD à 
son enseignement et de réaliser une séquence originale avec 

la certitude d'être épaulé.
Le site 
http://www.leclimatmaplaneteetmoi.fr/ 

16 établissements en finale du concours C Génial
Comment  faire  suivre  la  course  du  soleil  à  un  panneau  solaire  ?  Comment  améliorer  le 
glissement d'un patin à glace ?  Créé pour promouvoir l'enseignement  des sciences et  des 
techniques au collège et au lycée, le concours C Génial associe des industriels (F.T., Sncf, 
Areva  etc.)  à  l'Education  nationale.  Près  d'une  centaine  de  projets  ont  été  déposés  et  16 
établissements s'affronteront le 17 mai à Paris en présence de  Claude Cohen-Tannoudji et 
Albert Fert, prix Nobel.
Le concours
http://www.cgenial.org/ 

Les Prix des castors d'or décernés à 3 classes
Lundi 14 avril,  près de 500 enfants étaient invités au spectacle offert par 
les classes finalistes du concours des Castors d'Ile-de-France organisé par 
le Syndicat des eaux d'Ile-de-France. 27 000 élèves de CE2 au CM2 de 
204 écoles ont participé à ce concours qui vise à sensibiliser les enfants à 
la protection de l'eau. 6 sketches étaient nominés.
Les castors
http://www.lescastorsdile-de-france.org/ 

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/ 

Education prioritaire : La Journée nationale de l'OZP
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Sous le titre "Réussir !", l'OZP (Observatoire des zones prioritaires) réunit à Paris le 17 mai 
ses adhérents et les acteurs de l'éducation prioritaire (Afl, Cemea, E&D, Crap, Gfen, Icem, 
Ligue  de  l'enseignement  etc.).  Deux  moments  forts  structurent  la  journée.  Le  matin  est 
consacré à des ateliers de pratiques. L'après-midi est plus politique avec des ateliers sur des 
enjeux éducatifs (à quoi servent les profs référents, la culture en zep etc.) et une table ronde 
finale sur l'éducation prioritaire.  A noter quand même l'absence des acteurs locaux (villes 
etc.).
Le programme
http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=5149 

La saison européenne
Annoncée  dans  la  circulaire  de  rentrée,  une  "saison  européenne"  est  sensée  marquer  la 
présidence française de l'Union européenne. Différentes manifestations sont annoncées dont 
l'ouverture par l'INA d'un nouveau site sur l'histoire de l'Europe.
La circulaire
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/17/MENE0800320C.htm 
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Dans la classe

Violence scolaire, absentéisme, compétences : ce qui s'est dit d'intelligent sur la classe ce 
mois-ci.

Quelles compétences pour la classe ? 
"Ce qui compte ce n'est pas de savoir disséquer des compétences mais de 
savoir  comment  nous  y  prendre  pour  les  acquérir  et  les  faire  acquérir". 
Jacques  Nimier  nous  propose  un  "Dossier  sur  les  compétences"  qui  ne 
prétend  pas  en  faire  une  liste  exhaustive  mais  donner  des  pistes  pour 
développer certaines avec les élèves.

Ainsi il est question de Roger, de la Gestalt dans ces pages. Jacques Salomé 
invite  à  renforcer  les  compétences  relationnelles  des  élèves,  à  les 
sensibiliser à la responsabilité affective.

Le dossier de Pédago Psy
http://www.pedagopsy.eu/ 

Les pédagogues et la violence
"L’enseignant  doit  aujourd’hui  assumer,  plus  que  quiconque,  «  l’insoutenable  légèreté  de 
l’être ». Il avance seul et entre dans sa classe sans que nul ne l’ait investi du pouvoir auprès 
des enfants" écrit  Philippe Meirieu sur son site.   Répondant à l'accusation de laxisme, il 
montre l'importance des apports des pédagogues. "Faute d’outils pédagogiques, il craque ! Et, 
parfois, rejoint la cohorte des nostalgiques d’un passé où, quand on entrait en cours, « la 
messe était dite »… Freud expliquait qu'on envoie les professeurs dans une expédition polaire 
en les équipant d’un casque colonial et  d’un filet à papillons :  cette formule est plus que 
jamais d’actualité ! Les anti-pédagogues qui ont ringardisé ou diabolisé la pédagogie portent 
une lourde responsabilité : ils ont privé les enseignants de précieux repères et d’inestimables 
outils pour gérer les groupes, ils les ont laissé s’épuiser dans des face-à-face qui deviennent 
parfois des corps à corps".

Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la violence scolaire, rappelons que Claude Lelièvre, 
dans "Les politiques scolaires mises en examen, ESF 2008, montre comment le thème de la 
violence scolaire est arrivé dans les médias.  Un ouvrage dont nous reparlerons.
Le texte de P. Meirieu
http://www.meirieu.com/nouveautesblocnotes.htm 
Le livre de C. Lelièvre
http://www.esf-editeur.fr/detail/427/politiques-scolaires-mises-en-examen--les-.html 

Québec : Des moyens pour le nouveau plan violence 
Le Québec consacrera 17 millions de dollars à lutter contre la violence scolaire. 7 millions 
serviront à recruter des personnes ressources dans les établissements. 5 millions iront à un 
service  de  réintégration  des  jeunes  exclus  de  leur  établissement.  4  millions  serviront  à 
améliorer la formation des enseignants. Une grosse différence avec la France : au Québec on 
considère que la violence scolaire ne concerne pas que la violence vers les adultes. 
Communiqué
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Avril2008/21/c7591.html 

Nouveau record d'absentéisme en Angleterre
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Près de 350 000 jeunes Anglais, 5% des effectifs scolaires, risquent de décrocher, affirme une 
enquête officielle.  Le nombre d'absentéistes a augmenté de 1% alors même que les parents 
risquent amende et prison. 
Article BBC News
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7385275.stm 
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Ces questionnaires qui inquiètent

Paranoïa ou crise (du) politique ? C'est  le  phénomène de ce printemps.  Chaque enquête  
venue  du  ministère  suscite  le  trouble  et  l'inquiétude.  Les  enseignants  craignent  la  
récupération  politique  voire  policière  des  données.  Ils  manifestent  ainsi,  souvent  
involontairement,  leur  absence  de  confiance  dans  l'institution.  Celle-ci  démontre  son  
incapacité à dialoguer avec le terrain. Ces micro incidents cachent-ils une crise grave ?

Faut-il avoir peur de l'enquête portant sur les collégiens de 6ème ?
"Dans quel pays êtes-vous né ? Quelle langue parle-t-on chez vous ? Votre 
enfant est—il un bon élève ? A quelle heure rentrez-vous de votre travail ? 
"Voilà quelques unes des questions que pose un très indiscret questionnaire 
réalisé par la DEPP (ministère), remis début 2008 à 35 000 élèves de 6ème. 
La peur est encore renforcée quand on assène aux parents que la réponse à 
ce questionnaire rédigé par la DEPP (ministère) est "obligatoire".

"Rien de neuf dans cette enquête"  pourtant précise Daniel Vitry, le patron 
de la DEPP, qui rappelle qu'une enquête identique a eu lieu en 1995. Elle 

avait déjà sélectionné 35 000 élèves entrant en sixième et les a suivis durant 10 années très 
régulièrement.  L'enquête  actuelle  garantira  l'anonymat  des  réponses  et  a  reçu  l'aval  de  la 
CNIL.

L'enjeu  de  cette  recherche  vaut  la  peine  de  répondre  à  des  questions  indiscrètes.  Elle 
permettra d'avoir une photographie exacte des parcours de formation d'une génération et de 
détecter les faiblesses et les points forts du système éducatif. 

Par exemple, elle devrait permettre d'évaluer la part des  facteurs économiques et des facteurs 
culturels dans les difficultés scolaires. Et par suite de proposer des politiques mieux adaptées. 
Le questionnaire couvre en fait tous les facteurs connus susceptibles de peser sur la réussite 
scolaire.

Le  premier  dépouillement  de  cette  enquête  portant  sur  les  sixièmes  sera  connu  l'année 
prochaine.

La Cnil publie une mise au point sur Base élèves
Base élèves est-il sûr ?  Ce fichier national des élèves du primaire comporte-il de informations 
dangereuses pour l'élève ? Pourquoi le maire a-t-il accès à Base élèves ? A-t-il accès à toutes 
les informations ? La mise au point de la Cnil est importante car elle intervient à un moment 
où le dispositif est très critiqué, voir refusé par une partie des instits.
Ciommuniqué
http://www.cnil.fr/index.php?id=2417&news[uid]=534&cHash=c362cd61bf 

L'évaluation de CM2 inquiète à son tour…
Envoyé  à  certaines  écoles,  un  questionnaire  test  de  la  future  évaluation  de  CM2 suscite 
l'inquiétude des instits. Certaines questions posées à l'écolier sont jugées trop inquisitrices. 
C'est le cas quand on demande à l'enfant l'origine de ses parents, les langues parlées à la 
maison. 

98

http://www.cnil.fr/index.php?id=2417&news[uid]=534&cHash=c362cd61bf


Ces  inquiétudes  ne  sont  pas  sans  rappeler  celles  qui  ont  accompagné  la  distribution  du 
questionnaire destiné à certains élèves de 6ème. Les deux enquêtes sont utilisées par la Depp 
(Division des études et prospectives du ministère) pour faire la part des traits culturels dans 
les  difficultés  scolaires.  L'enquête  destinée  aux  écoliers  les  interroge  aussi  sur  le  climat 
scolaire et leur attitude face à l'école et aux devoirs.
Evaluation CM2
http://www.everyoneweb.fr/lec/ 
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Orienter : une tache en débat

Mission importante de l'Ecole, l'orientation est l'objet d'affrontements idéologiques intenses.  
Entre ceux qui veulent adapter les jeunes aux besoins de main d'œuvre des entreprises et ceux  
qui ne visent que l'épanouissement individuel, le fossé est immense. Le n°463 des Cahiers  
pédagogiques recadre et éclaire le champ de l'orientation.

"Le but de ce dossier est de contribuer à éclairer le champ multiréférentiel 
de  l'orientation  (psychologie,  sociologie,  économie,  pédagogie),  de 
contribuer à montrer les enjeux pour les personnes et la société, de pointer 
les tentatives institutionnelles  ou individuelles  qui vont dans ce sens,  de 
façon à permettre à chaque lecteur de mieux percevoir le rôle qu'il joue, d'y 
réfléchir  et  éventuellement  de  le  faire  évoluer".   Présenté  ainsi  par  ses 
coordinateurs,  Jean-Marie Quiesse et  Danielle Ferré,  ce numéro 463 des 
Cahiers pédagogiques atteint son but. Sur un sujet qui interroge fortement 
l'Ecole et ses acteurs, ils n'évitent ni les débats ni les réflexions difficiles. 

Bien au contraire ils stimulent notre réflexion, n'hésitant pas à aller à confronter les opinions.

Ainsi dans une première partie, pour faire un état des lieux de l'orientation , ils n'hésitent pas à 
demander à Denis Meuret de nous faire saisir à quel point l'orientation à la française interroge 
notre Ecole dès qu'elle est vue avec les yeux de l'école américaine. Pour lui, "ce lien entre 
l'orientation,  le malthusianisme et ce que C. Thélot appelle "l'école contre",  me conduit à 
penser que l'avenir  qu'il  faut  souhaiter  au service d'orientation  est  sa  disparition".  Olivier 
Masson  voit  les  choses  sous  un  autre  éclairage  en  nous  permettant  de  voir  comment  la 
formation tout au long de la vie modifie les formations et le rôle des régions. 

Une deuxième partie nous ramène en terrain plus familier en montrant les acteurs engagés 
dans l'orientation.Il y est question de 3ème DP, de la découverte professionnelle, des stages, 
des CIO.

La dernière partie  de ce numéro fait  réfléchir  à  "l'approche orientante"  et  son impact  sur 
l'univers  éducatif.  Au  total,  un  numéro  très  riche  et  passionnant  qui  interpelle  tous  les 
professionnels de l'éducation.
L'orientation, Cahiers pédagogiques, n°463, mai 2008.
Le sommaire
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3723 
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F.O.A.D. : Dossier : le jeu et la Foad

Par Monique Royer

L'atelier Paribas
L’atelier  Paribas  a  ouvert  un  dossier  sur  le  « jeu  révolutionne 
l’apprentissage ». En trois parties, il s’intéresse aux vertus du « jeu 
sérieux »,  traduction  littérale  de  l’anglicisme  « serious  game »  à 
l’honneur durant trois jours début décembre à Lyon. 

Au  sommaire  du  dossier  de  l’Atelier,  notamment  :  « les  serious 
games rendent compétents ; améliorer ses connaissances passe par la 

simulation ;  comprendre  le  handicap  par  le  jeu ;  créer  un  système  planétaire  est  un  jeu 
d’étudiants ; Japon : le grand public largement touché par le quasi serious game ».

Michel Lisowski s’interrogeait dans la revue Centre Inffo en septembre dernier sur « le jeu, 
gadget ou innovation pédagogique ? ». Le jeu apporte t’il de nouvelles approches à la Foad, 
comment intégrer du jeu dans un parcours normé ?
Les  serious  games  ont  un  blog  animé  par  Olivier  Lobart  et  Emmanuel  Kahn,  avec  une 
catégorie dédiée à l’éducation.
Le dossier de l’Atelier Paribas :
http://www.atelier.fr/applications/13/07122007/le-jeu-revolutionne-apprentissage-game-
connection-35671-.html
Le serious game session Europe
http://www.sgseurope.fr/ 
L’article de Michel Lisowski
http://www.centre-inffo.fr/Le-jeu-gadget-ou-innovation.html 
Le blog des sérious games
http://www.serious-game.fr/wordpress/ 

Les vertus du jeu
Les jeux sont décidément pour l’Atelier Paribas un sujet  de prédilection. Dernièrement,  il 
relevait  qu’un  chercheur  finlandais  avait  démontré  tout  l’intérêt  du  jeu  en  ligne  pour 
développer  des  rapports  sociaux  aboutis.  Le  jeu,  en  canalisant  les  tensions  physiques  et 
nerveuses peut même apparaître comme un remède contre certaines dépressions. Les vertus 
du jeu en ligne sont tellement convaincantes pour certains que l’entreprise allemande n’a pas 
hésité à l’utiliser comme un moyen de recrutement.
http://www.atelier.fr/usages/10/14092007/jyvaskyla-jeu-ligne-favorise-rapports-sociaux-
35196-.html 
http://www.atelier.fr/sante/10/29042008/jeu-video-casual-game-prescription-ordonnance-
stress-depression-36482-.html 
http://www.atelier.fr/informatique/10/30042008/logistique-dhl-serious-game-manager-jeu-en-
ligne-massivement-multi-joueurs-36488-.html 

Agenda du jeu
Du 27 au 29 août 2008 à  Ax les Thermes,  Ariège (09) aura lieu le  colloque scientifique 
Ludovia, Do it yourself 2.0. organisé dans le cadre de l'Université d'été du multimédia ludo-
éducatif.  Le Colloque Ludovia,  est un rendez-vous scientifique annuel,  depuis 2005, pour 
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explorer  les  problématiques  posées  par  le  multimédia  dans  les  pratiques  éducatives  et/ou 
ludiques, que ce soit en production ou en réception. 
http://www.ludovia.org/colloque/ 
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F.O.A.D.

Par Monique Royer

54 diplômes de niveau licence et master à distance pour les pays du Sud
L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un nouvel appel à candidatures pour 
l’octroi de bourses.  Les domaines de la santé et  de l'enseignement,  (pédagogie, usage des 
technologies). deux des principales priorités des « Objectifs du Millénaire » fixés par l'ONU, 
recevront  des  allocations  plus  élevées.  De même Une priorité  est  notamment  accordée,  à 
qualité  scientifique  égale,  aux  candidatures  féminines.  La  fin  des  périodes  d'appels  à 
candidatures est fixée à:  le 4 juin pour les diplômes débutant en octobre 2008 et  le 31 août 
pour les formations commençant en janvier 2009.
http://foad.refer.org/ 

Réussir en Foad
Lucie  Audet  a  réalisé  une  recherche  pour  le  compte  du  Refad  sur  «  les  facteurs  qui 
influencent la persévérance et la réussite scolaire en FAD”. Disponible en ligne, la synthèse 
aborde  d’abord  les  facteurs  généraux,  qui  semblent  s’appliquer  à  la  fois  en  formation  à 
distance et en formation présentielle et à tous les niveaux d’enseignement, puis elle s’attache 
aux  contextes  et  facteurs  particuliers  à  la  formation  à  distance.  Elle  examine  enfin  les 
perceptions des étudiants et les stratégies de soutien à la persévérance.
http://refad.ca/nouveau/recherche_perseverance_FAD/recherche_perseverance_FAD.html 
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La recherche

Par François Jarraud

L'ordinateur est-il bon pour les enfants ? 

Aux Etats-Unis, l'ordinateur est omniprésent dans les bâtiments scolaires.  Mais un quart des  
jeunes Américains n'en ont pas à la maison. Daniel O. Beltran, Kuntal K. Das et Robert W.  
Fairlie (Université de Californie et Federal Reserve System) ont cherché à savoir si le fait de  
posséder chez soi un ordinateur peut être corrélé avec des résultats meilleurs.

Et  bien,  oui  l'ordinateur  a  un  impact  positif  estiment  les 
chercheurs.  A  condition  sociale  égale,  il  apporte  6  à  8% de 
chances  en  plus  d'obtenir  un  diplôme.  Ils  expliquent  cette 
corrélation par le fait  que l'ordinateur  simplifie  les devoirs et 
diminue  l'absentéisme. 

Pour les auteurs il est donc important de lutter contre la fracture 
numérique. Et ils préconisent le prêt de portables aux élèves, comme on le voit faire dans les 
Landes, les Bouches-du-Rhône ou l'Ille-et-Vilaine.

Cette étude publiée en Australie  est  reprise d'une publication antérieure que le Café avait 
signalée en 2006. Elle a l'avantage de ressortir  au moment  où arrivent  sur le marché des 
ordinateurs conçus pour l'éducation à un prix très bas comme l' OLPC (180 $), l'Intel Class 
mate (300$) ou l'Asus EEE.
L'étude
http://econrsss.anu.edu.au/pdf/DP576.pdf 
Sur le Café en 2006
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/01/index250106_PedagogieLordinate
urauneffetpositifsurlascolarite_.aspx 
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Quelle formation pour les enseignants ?

Le magazine québécois Vie pédagogique interroge la formation des enseignants. "Enseigner  
n’est  plus  uniquement transmettre  des connaissances!".  Par conséquent  la  formation doit  
évoluer. C'ets ce que montre brillamment la réflexion de nos collègues.

"Enseigner  n’est  plus  uniquement  transmettre  des  connaissances! 
C’est  aussi,  pour l’enseignant,  placer l’élève dans des conditions 
qui lui permettront de s’approprier des savoirs. Dans ce contexte, la 
concertation est essentielle pour donner à la formation son sens et 
sa  fonction première;  elle  est  également  nécessaire  pour garantir 
aux  jeunes  enseignants  et  enseignantes  une  insertion 
professionnelle  harmonieuse  dans  la  profession."   Le  magazine 

québécois  Vie Pédagogique réunit les avis d'enseignants, de formateurs.

Il revient sur la question de la formation des professeurs  et montre le rôle du portfolio. "Quels 
sont les enjeux de la formation des enseignants et des enseignantes pour le développement de 
leurs compétences tout le long de leur carrière? Ils sont nombreux; et il devient essentiel, en 
ces temps de changements, de poser la question et d’essayer d’établir des balises pour guider 
la  réflexion  sur  cette  question.  D’ailleurs,  les  observateurs  constatent  que  l’identité 
enseignante est amenée à se redéfinir et le rapport à la discipline enseignée est en train de se 
transformer".
Vie pédagogique
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/147/index.asp 
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La notion de réussite : VEI Diversité

"Quelles sont donc les conditions de la réussite scolaire" interroge Marie Reynal en préface  
au n°152 de VEI Diversité, un numéro dédié à la réussite.  Car pour elle, "c'est   bien un  
ensemble de conditions qui contribuent à faire reculer le seul jeu du hasard". La revue nous  
emmène donc à la découverte de ces facteurs 

Une première partie évoque le passage de l'échec scolaire au thème de la 
réussite. Des nombreuses et parfois célèbres contributions (Bernard Lahire 
par exemple), on retiendra l'étude de H. Ben Salah qui montre à quel point 
les difficultés scolaires ont un impact sur le devenir scolaire des enfants dans 
les familles défavorisées : le moindre échec est une remise en question des 
stratégies familiales. Dans la même veine, A. Agard-Maréchal nous invite à 
écouter les enfants en difficulté.

Une deuxième partie s'intéresse à la réussite scolaire, avec des contributions institutionnelles 
et aussi des zooms sur l'école à 2 ans, l'image du "bouffon". Une dernière partie s'intéresse 
aux actuels non scolaires, impliqués dans des projets comme les PPRE. 
VEI Diversité, n°152, La notion de réussite, CNDP.
Le sommaire
http://www.cndp.fr/revueVEI/som152.htm
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Sur l'agenda

Les rendez-vous de ce mois : colloques, programmes etc.

L'enseignement des langues au colloque de l'Afdece
Quelle  reconnaissance  et  quel  enseignement  des  langues  régionales  et 
minoritaires?  Quel  enseignement  de  la  langue  de  scolarisation  ?  Quel 
enseignement  des  langues  d’origine  ?  Quel  enseignement  des  langues  de 
l’Union européenne ? Quelle place et quels enjeux pour le multilinguisme ? 
Quelle formation (initiale et continue) des enseignants aux langues, dans les 
pays dispensant la formation et à l’étranger ? Quelle est la place des mobilités 
dans la formation des enseignants ? Quelles évaluations pour l’acquisition des 

compétences linguistiques  ?" Toutes ces  questions seront abordées lors du 7ème colloque 
international  de  l'Association  française  d'éducation  comparée  et  des  échanges  (Afdece)  à 
Lisbonne les 3 et 4 novembre. Un appel à contribution est lancé. 
Le colloque
http://www.afdece.com/content/ColloqueLisboa18032008.doc 

Un programme officiel sur les technologies cognitives
L'ANR lance un appel à propositions pour un atelier de réflexion prospective (ARP) sur la 
thématique "sciences et technologies cognitives". L'ANR ne financera qu'un seul ARP qui 
pourra, le cas échéant, être constitué du regroupement de plusieurs projets reçus.

L'ARP  abordera  les  questions  de  l'agrégation  des  documents  sur  internet,  des  systèmes 
d'intelligence  artificielle,  des  apports  de  l'imagerie  médicale  à  l'étude  des  mécanismes  de 
cognition.
L'appel à propositions
http://www.agence-nationale-recherche.fr/templates/appel-a-projet.php?NodId=128 
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L'Enseignant
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Documentation - CDI

A la Une : Serons-nous les derniers à parler mots-clés ?

Par Blandine Raoul-Réa

Que faire des mots clés aujourd'hui ?
Voici  un  texte  de  Frédéric  Rabat,  professeur 
documentaliste, qui permet de poser des questions qui 
sont  peut-être  plus  celles  des  élèves  que  celles  des 
professeurs  documentalistes.  Pourtant,  elle  mérite 
d'être  très  sérieusement  dite  car  elle  implique  une 
analyse  de pratique des modes d'apprentissage de la 
recherche documentaire. Passer par les mots clés alors 
qu'en  tapant  intégralement  le  texte  de  son  sujet  sur 
Google  donne  une  réponse  exploitable  le  plus 
souvent...  pourquoi  ?  Donc  pourquoi  continuer  à 
traiter  la  question  ?  Problématique  intéressante. 

Puisqu'on parle problématique, il est important de penser la recherche documentaire dans  cet 
objectif de répondre à une problématique, problématique qui doit être posée, définie, limitée. 
Elle est le point de départ à l'interrogation des sources, que ce soit sur des bases de données 
spécifiquement élaborées pour les élèves ou sur les moteurs de recherches plus ou moins (plus 
souvent moins que plus) spécialisés.
.
" Le titre est délibérément provocateur. Tous les professionnels de la recherche documentaire 
savent  évidemment  ce  qu'il  convient  de  faire  de  ces  fameux  mots  clés  qui  sont  un  des 
fondements de l'analyse du sujet et de la recherche assistée par ordinateur. Toute la réflexion 
qui suit repose plutôt sur une question d'actualité : où en sommes-nous en tant qu'expert de la 
recherche documentaire  dans notre  usage des  mots clés  ?  Question essentielle  face à  des 
moteurs de recherche qui intègrent de plus en plus (et corrigent mécaniquement) des requêtes 
beaucoup plus floues que celles que nous prescrivons en tant qu'enseignants ? La réflexion ne 
se limitera pas à envisager les modes opératoires en matière de requêtes mais s'appliquera à 
examiner ce que la didactique documentaire - dans son actualité notionnelle - dit en matière 
d'analyse du sujet. "
Serons-nous les derniers à parler mots-clés ?
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article386 

Actualités

Par Julie ANNE, Blandine RAOUL-REA, Claire BALAS
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Des informations repérées sur la toile pour les enseignants documentalistes tant dans leur 
pratique professionnelle que pour la culture professionnelle.

La lettre TIC'Edu
Voici le sommaire de la lettre des mois de mai et juin. Cette lettre, riche et variée concerne 
non  seulement  les  documentalistes  dans  l'exercice  de  leur  profession  (connaissance  des 
moteurs de recherche, des outils informatiques, ...), mais aussi doit être transmise à certains 
coordinateurs disciplinaires comme les professeurs de lettres par exemple avec le Voyage 
Francophone...
http://www2.educnet.education.fr/sections/cdi/ticedu/encours 

L'Assemblée adopte la loi sur les archives
Les historiens pourront-ils  continuer  à  faire  avancer le  savoir  ?  L'Assemblée a  adopté  en 
première lecture la loi sur les archives. Celle-ci lève un certain nombre d'inquiétudes elle va 
même favoriser l'accès à certains documents. Mais des difficultés demeurent : la loi crée une 
catégorie de documents incommunicables, elle n'est pas très claire sur les autorisations de 
communication (dérogations). Un délai de 50 ans s'appliquera pour les documents liés à la vie 
privée.

Pour l'association des usagers du service public des Archives nationales (Auspan) la loi , qui 
autorise le recours à des sociétés privées, mettra en péril le service public d'archivage.
La loi
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0135.asp 
Rappel : L'Expresso du 14 janvier
 http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/01/14012008Accueil.aspx 

Journées professionnelles à Bordeaux : les contenus numérisés et les blogs
Le 4 avril  dernier,  lors de l'Escale du livre,  le CRDP d'Aquitaine,  l'ARPEL, la DRAC, le 
Rectorat,  Médiaquitaine,  le  CRARC et  les Librairies  Atlantiques organisaient  une journée 
professionnelle sur le numérique à destination des acteurs de la chaîne du livre, regroupant 
plus d'une centaine de documentalistes et de bibliothécaires.  AU programme : l'impact du 
numérique sur  le  livre,  le  point  sur  la  bibliothèque numérique,  le  blog au C.D.I,  le  blog 
éducatif blog et lecture.
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/Escalejourn%E9eprofessionnelle2008.asp  

Le patrimoine documentaire
Le  patrimoine  documentaire  est  chose  importante  pour  la  construction  des  sociétés,  leur 
histoire, leur devenir. Les pays occidentaux ont la chance de maîtriser et de développer des 
moyens techniques pour le conserver, le valoriser, l'exploiter. Plus difficile est la situation en 
Inde.  "  Avec  le  concours  de  l'UNESCO,  la  National  Mission  for  Manuscripts  du 
gouvernement indien a effectué un travail de recherche pour soutenir l'élaboration de cadres 
juridiques  et  politiques  permettant  de  promouvoir  l'accès  équitable  au  patrimoine 
documentaire en Inde et dans d'autres pays d'Asie du Sud ". On comprend à la lecture de cette 
étude le poids et la responsabilité de ce travail sur le patrimoine mais aussi la nécessité de la 
volonté politique tant nationale qu'internationale.
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-
URL_ID=26709&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Oral du capes externe
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Le site de préparation et la plateforme pour les candidats admissibles au CAPES externe de 
documentation est relayé par le CRDP de l'académie de Versailles.
http://www.capes-doc.ac-versailles.fr/
Le site proposé par le CRDP Nice Oral CAPES DOC  est actualisé très régulièrement. Sa 
visite est fortement conseillée à tous les candidats admissibles.
http://www.crdp-nice.net/capesdoc/ 

Des mangas au CDI
Une BD sur 4 est un manga, affirme Savoirs CDI qui consacre un important dossier à ces 
nouveaux venus des CDI. 
"Pour le documentaliste, la question du choix des titres, de la part à leur accorder dans la 
politique documentaire de l'établissement, se pose au même titre que leur mise en valeur et 
leur  éventuelle  exploitation  pédagogique"  affirme  Savoirs  CDI  qui  nous  emmène  à  la 
découverte des mangas.  Le dossier  donne des exemples d'initiatives  de collègues visant à 
promouvoir les mangas.
Rappel : le dossier BD du Café pédagogique numéro 90
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2008/90_CDI_
BD.aspx 
Sur le site Savoirs CDI
http://savoirscdi.cndp.fr/archives/dossier_mois/Manga/Manga.htm 

Sur la toile

Par Claire BALAS, Blandine RAOUL-REA et François JARRAUD

Notre visite de la toile pour ce numéro 93 du Café Pédagogique, révèle quelques sites qui 
méritent votre visite.

Préparer les visites à l'étranger
Mai est  souvent  le  mois  des  voyages  scolaires.  Pour  préparer  la  visite  d'un musée,  d'une 
exposition,  d'une  ville  ou  d'un  pays,  vous  pouvez  télécharger  gratuitement  (une  simple 
inscription courriel suffit) sur Zevisit des guides audio ou vidéo au format MP3.
http://www.zevisit.com/ 

Moteurs, métamoteur
Le métamoteur Kartoo, à défaut d'être connu, semble relativement peu utilisé du fait de sa 
complexité.  Une alternative intéressante peut être KartooVisu, logiciel  proposé par Kartoo 
S.A.  Fonctionnant  actuellement  avec  Google  Search,  KVIsu  permet  aux  utilisateurs  une 
visualisation graphique des résultats de la recherche. 
Description de l'outil sur le site des documentalistes de l'Académie de Rouen.
http://www.kvisu.com/ 
http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?article184#nb1 

 Une piqûre de rappel...
...sur  les  droits  d'auteurs.  Présenté  sur  le  site  du  CRDP de  Bordeaux,  un petit  document 
synthétique de liens indispensables pour avoir tout de suite les différents droits...et " passe-
droits " et les réponses à apporter à la collectivité, " parfois " fort ignorante. Un plus pour la 
préparation des candidats admissibles au CAPES.
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http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24/document/cdi/DroitAuteur.asp 

Disparités hommes / femmes
L'OCDE met en place un wiki pour rassembler ressources sur la problématique des disparités 
hommes /  femmes. Chaque ressource est validée par l'OCDE et certaines sont exclues de 
toute  modification.  Vous  y  trouverez  beaucoup  d'informations  pour  l'Education  civique, 
l'ECJS (en Anglais pour l'instant) comme des statistiques, des fiches, des articles de presse... 
http://www.wikigender.org 

De la Journée de l'Europe...à l'année de l'Europe

Par Julie ANNE

Si le 9 mai est la " Journée Européenne ", il nous a semblé opportun de faire un petit dossier 
sur l'Europe, notion travaillée de façon pluridisciplinaire et sur plusieurs niveaux. Voici donc 
de quoi alimenter votre base de données et nourrir vos projets.

Le cadre
La journée de l'Europe de cette année - le 9 mai - vient de passer. Mais arrive à grands pas la 
Présidence française de l'Union Européenne (1er juillet - 31 décembre 2008). Et comme le 
prescrit le B.O n°7 du 14 février 2008 : " La Présidence 2008 de l'Union européenne sera 
l'occasion pour le ministère de l'éducation nationale de : 
-  faire  progresser  la  construction  de  l'espace  européen  de  l'éducation  et  de  la  formation 
professionnelle ; 
- faire découvrir les systèmes éducatifs des autres pays européens ; 
- faire mieux connaître dans l'ensemble du système d'éducation les enjeux et les réalisations 
de l'Union européenne dans ce champ ; 
-  faire  découvrir  les  cultures  des  États  membres  de  l'Union  européenne  à  travers  des 
rencontres et des échanges culturels. "
     Trois moments forts de ce " parcours européen "sont aussi à mettre particulièrement en 
valeur : 
* la rentrée scolaire (2 au 5 septembre 2008 ), avec comme idée de faire une " rentrée aux 
couleurs de l'Europe " : le C.D.I pourra ainsi mettre en valeur les fonds " langues vivantes ".
* la "Fête des langues", remplaçant (?) la " Journée européenne des langues " du 26 septembre
* la semaine de " l'Europe à l'école " (20 au 24 octobre 2008), où il est recommandé d'inscrire 
des " thématiques européennes " dans les enseignements et le cadre scolaire. Et, en fait d' 
"ouvrir certaines activités pédagogiques ou éducatives à la dimension européenne ", pourquoi 
pas lui donner une dimension supplémentaire en le couplant avec la Semaine du Goût...(être " 
"habillées  aux couleurs  de  l'Europe").  Nos  C.D.I  pourraient  également  se  transformer  un 
temps, pour mettre en avant arts, cultures, histoires et littératures de certains pays, et valoriser 
aussi les projets européens de l'établissement : ce B.O insiste bien d'ailleurs sur la dimension 
transversale de la chose.
     Pour d'autres idées d'activités à mener (autour de la lecture, dans le cadre de la DP3, 
échanges, partenariats...),  rendez-vous directement au B.O, qui indique aussi les différents 
services- " maison " concernés (DAREIC, DAAC,...). 
Le BO
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/7/MENE0800128C.htm 
La circulaire de rentrée 2008 (point 10)
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http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm 

Les temps forts

La journée de l'Europe
     Un site, créé par le CRDP de Dijon,  dédié à cette journée du 9 mai, mais qui fourmille 
d'informations : des programmes du Socle Commun aux projets pédagogiques, des repères 
(historiques, géographiques...) aux quiz en ligne...chacun y trouvera certainement ce qu'il y 
cherche. 
http://crdp.ac-dijon.fr/-Journee-de-l-Europe-.html 

Le Printemps de l'Europe (6ème édition)
Cette année, il se déroule du 25 mars au 30 juin 2008. Le thème de 2008 vise à " promouvoir 
le dialogue interculturel et à sensibiliser les jeunes à la diversité culturelle ". Cette campagne 
propose d'aider les établissements  à mener à bien leurs propres activités et  évènements,  à 
mettre  en  résonance  donc  cela  avec  l'Année  européenne  du  dialogue  interculturel  (thème 
décliné dans différents programmes et manifestations).
http://www.springday2008.net/ww/fr/pub/spring2008/homepage.htm 

Les acteurs et soutiens

L'Agence Europe-éducation-formation France 
Sous la double tutelle du Ministère de l'Education et du Ministère du Travail, elle aide à la 
réalisation d'un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Ayant 
des relais dans 31 pays, elle aide à la mise en oeuvre de projets sur la base de partenariats 
internationaux et financé par le budget de l'U.E.Texte de la brève. 
http://www.europe-education-formation.fr/index2.php 

Les DAREIC (délégués académiques aux relations européennes et internationales)
Ils  aident  aux  échanges  de  classes,  aux  activités  internationales  dans  les  établissements 
techniques  et  professionnels,  au  perfectionnement  linguistique  d'enseignants,  au  soutien 
pédagogique à des établissements étrangers et  aux appariements d'établissements.
http://www.education.gouv.fr/cid1013/liste-des-dareic.html 

Programmes, partenariats, échanges,...
L'idée  d'échanges,  de  visites  et  de  temps  de  rencontres  entre  élèves  et  enseignants  de 
différents pays est réaffirmée dans la circulaire de rentrée : " L'ouverture européenne et la 
mobilité seront encouragées dans le cadre des projets académiques, et en particulier toutes les 
formes d'échanges d'élèves, de professeurs, de personnels administratifs, ou d'encadrement, 
avec les pays de l'Union européenne. Les jumelages et les partenariats académiques existants 
seront élargis à d'autres pays de l'UE, notamment aux nouveaux entrants ".
     Différents programmes existent désormais pour chaque niveau et chaque projet. Ils sont 
regroupés dans le programme SOCRATES pour " l'éducation et la formation tout au long de 
la vie "  (EFTLV), qui a été reconduit de 2007 jusqu'à 2012. il est précisé que " la priorité 
essentielle de ce programme est le renforcement de la contribution de l'éducation et de la 
formation à la réalisation de l'objectif de Lisbonne consistant à faire de l'Union européenne 
l'économie de la connaissance la plus compétitive"...
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Quelques  actions  prioritaires  dégagées  pour  la  période  2008-2010  :  renforcer  le  rôle  de 
l'éducation  et  de  la  formation  dans  le  processus  de  Lisbonne,  renforcer  le  rôle  des 
établissements d'enseignement supérieur et faciliter l'accès à l'enseignement supérieur, relever 
les faibles taux de participation à l'éducation et à la formation des adulte...
L'EFTLV regroupe les programmes suivants : 

E Twinning (jumelage électronique) : depuis 2005, il propose aux écoles primaires et aux 
collèges des partenariats  électroniques entre au moins deux établissements  scolaires  situés 
dans des pays  européens différents.  Il  intègre  et  favorise  aussi  bien les  TICE, l'ouverture 
culturelle et l'échange
Cette action doit permettre :
* de mieux intégrer les technologies de l'information et de la communication (T.I.C.) dans les 
systèmes éducatifs européens ;
* de motiver les jeunes à en apprendre plus sur les autres, leur culture pédagogique et leur 
famille tout en mettant en œuvre leurs compétences en T.I.C. ;
* de faciliter les échanges et la coopération entre les écoles et les établissements scolaires d'au 
moins deux pays membres de l'Union européenne.
Comenius : Depuis 1995, ce programme vise à renforcer la dimension européenne dans le 
domaine  de  l'éducation,  en  promouvant  notamment  la  mobilité  et  la  coopération  entre 
établissements  scolaires.  Plusieurs  objectifs  :  améliorer  la  qualité  de  l'éducation  et  la 
formation des enseignants, développer les compétences de base et l'enseignement des langues, 
développer une citoyenneté active...Il permet donc, de la maternelle au lycée, de mettre en 
place des partenariats scolaires (de deux ans), d'accueillir un futur enseignant, et, pour les 
personnels éducatifs, de partir en formation continue dans un autre pays européen.

Erasmus  :le  plus  connu  peut-être  de  ces  programmes,  il  est  dédié  depuis  1987  à 
l'enseignement supérieur et favorise la mobilité des étudiants comme des enseignants.

Léonard de Vinci : dans le même esprit que les précédent, mais consacré à l'enseignement 
professionnel.  Il  permet  la  mobilité  des  personnes  désireuses  d'acquérir  une  expérience 
professionnelle en Europe, facilite les échanges de pratiques et a pour ambition de mettre en 
place de nouveaux outils et méthodes de formation, afin d'étendre leur application au niveau 
européen.

Programme transversal  :  pour  les  enseignants  et  formateurs.  Il  permet  de développer  des 
projets de coopération et d'innovation dans les politiques d'éducation et de formation tout au 
long de la  vie,  d'enseignement et  d'apprentissage des langues,  d'utilisation des TIC,  et  de 
diffusion et d'exploitation des résultats de projets.

E Twining
http://www.etwinning.fr/ 
Comenius
http://www.europe-education-formation.fr/comenius.php 
Erasmus
http://www.europe-education-formation.fr/erasmus.php 
Leonard de Vinci
http://www.europe-education-formation.fr/leonardo.php 
Programme transversal
http://www.europe-education-formation.fr/transversal.php 
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Actualités européennes
Suivre le Net européen grâce à Netvibes : univers du CRDP de Toulouse par exemple.
kiosque Europe du CRDP Midi-Pyrénées
http://www.netvibes.com/europe 

Biblio

Par Blandine RAOUL-REA et François JARRAUD

Voici  quelques  revues  ou  ouvrages...  qui  pourraient  trouver  une  place  dans  les  CDI  des 
collèges  et  lycées,  qui  pourraient  être  un  vecteur  de  proposition  avec  les  équipes 
pédagogiques.

Mémoires de luttes, raisons de combattre
Tel est donc le sous-titre de ce numéro de mars 2008 -coquille sur la couverture, mais il s'agit 
bien de 2008- même si les cinquante années que balaye ce numéro sont à la fois optimistes par 
la vision positive du chemin parcouru et un peu fatigant par le chemin qu'il reste à faire... Un 
regard historique du métier de professeur documentaliste par la FADBEN.
Mediadoc, Mars 2008, Fadben

Dictionnaire d'initiation à l'info-com
Simple et accessible, voici un dictionnaire pour comprendre le monde de 
l'information,  des médias et de la communication. Simple parce qu'écrit 
clairement  et  de façon très pédagogique.  Efficace car chaque article est 
construit  autour  d'une  explication  concise  avec  des  paragraphes  bien 
identifiés  qui  ont  chacun  une  fonction  complémentaire  :  étymologie  et 
évolution,  termes  voisins,  antonyme,  lire,  bibliographie,  prolongements. 
Peu d'entrées,  mais  suffisamment  pour  aborder  les  SIC en lycée  ou en 
début  de  cycle  supérieur...  ou  pour  l'avoir  sous  la  main  lorsqu'on  veut 
préciser clairement une notion pour nos élèves, nos collègues...
CORROY, Laurence,  Gonnet,  Jacques.  Dictionnaire  d'initiation à l'info-

com. Paris, Vuibert, 2008.
ISBN : 978-2-7117-2560

Dossiers de l'ingénierie éducative : des outils
"Rien n'oblige à priori le professeur de lettres à enseigner avec les Tice" 
rappelle C. Becchetti-Bizot, IG de lettres, dans les Dossiers de l'ingénierie 
éducative n°61. Mais "tout devrait conduire ce dernier à enseigner "sur les 
TICE... Cette réflexion est partie intégrante de sa discipline : comprendre 
que  lire,  écrire,  parler,  s'informer  sont  des  actes  conditionnés  par  les 
supports  et  les  techniques  qui  les  sous-tendent".   Cette  importance  des 
TICE est aussi appuyée par une réflexion du doyen de l'IG, Philippe Le 
Guillou, qui évoque le couple créé par les lettres et les tic : les premières 
sont indispensables à la maîtrise des secondes, les secondes permettent de 

développer des compétences dans le champ des premières !
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Faisant suite à cette réflexion, ce gros numéro (100 pages) multiplie les exemples de pratiques 
et d'expériences. 
Dossiers de l'ingénierie éducative, n°61, mars 2008.
Le sommaire
http://www.cndp.fr/DossiersIE/ 
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L'école élémentaire

Par Patrick Picard, Pierre-Marie Lasseron

Programmes

Programmes : où en est-on ? 

X. Darcos toilette les nouveaux programmes du primaire
"Je ne serai pas le ministre qui cède, je serai le ministre qui va au bout des 
réformes". C'est sur un ton très combatif que Xavier Darcos a présenté, le 
29 avril, le projet de programmes du primaire qui sera présenté au Conseil 
supérieur de l'éducation, autrement dit, le texte très probablement définitif.

Après avoir tracé un portrait très sombre de l'Ecole, il est revenu, tout au 
long de son discours, sur les critiques portées sur son projet, dénonçant ses 
contradicteurs en fossoyeurs de l'Ecole. "On me dit que les programmes 
rédigés  entre  1998 et  2002  n'avaient  pas  encore  fait  leur  preuve"  s'est 
exclamé  le  ministre.  "Comme  s'il  fallait  encore  sacrifier  quelques 
générations scolaires de plus pour avoir l'assurance définitive de l'échec 

d'une certaine pensée scolaire ! Cette pensée, celle du pédagogisme". Sur le même ton il a 
récusé les experts "En quoi le temps des comités d'experts, parfois auto-proclamés, toujours 
auto-désignés,  était-il  plus  juste  ou  plus  démocratique  que  cette  consultation  ouverte  et 
transparente  de  l'ensemble  des  acteurs  concernés  de  près  ou  de  loin  par  ces  nouveaux 
programmes ?"

Il s'est présenté en homme du consensus, rappelant les consultations menées. Il s'est appuyé 
sur un sondage qui donne 81% de parents en accord avec les nouveaux programmes (mais il a 
"oublié" de dire que 80% des mêmes jugent que l'école prépare bien les enfants au collège 
avec les anciens programmes…). En ce qui concerne la consultation des enseignants, il n'a pas 
mentionné  le  rejet  majoritaire  des  programmes  par  les  enseignants  mais   évoqué  des 
"demandes de précision" ou des "demandes de compléments" sur certains points. La lecture 
de la consultation,  qui est  publiée, est  pourtant  éclairante.  Pour prendre le point le moins 
conflictuel, si effectivement la très grande majorité des enseignants jugent les programmes 
"clairs",  de  nombreuses  équipes   accompagnent  l'adjectif  de  précisions  qui  sont  sans 
ambiguïté. "Clairs oui pour les parents et non pour les professionnels" notent les uns. "Oui 
parce que ne laissant place à aucune initiative… Les programmes sont trop clairs !" notent 
d'autres. "Les horaires restent flous" précise-t-on encore  ailleurs…

Par rapport à la version antérieure, le texte des programmes a évolué sur certains points.

D'abord la question des horaires est tranchée. Ainsi en ce2-cm1 et cm2, le français passe de 7 
à 8 heures, mes maths de 5h30 à 5h, ce qui correspond au retour aux fondamentaux voulus par 
le  ministre.  L'EPS  (le  ministre  parle  de  sport)  est  maintenu  à  3  heures.  La  4ème  heure 
annoncée pourra avoir lieu  durant l'accompagnement éducatif. L'horaire de langue vivante est 
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inchangé (1h30). Par contre le reste diminue : 2h au lieu de 2h30 en sciences, 2 h au lieu de 3 
pour les pratiques artistiques et l'histoire des arts et donc moins pour les pratiques), 2h au lieu 
de 3h30 pour l'histoire-géographie – instruction civique et morale.  

Le lien avec le socle commun est affirmé avec ambiguïté, dans le sens où les programmes 
sont  récapitulés  selon  les  7  domaines  du  socle.  Mais  leur  conception  reste  totalement 
étrangère à la philosophie du socle et strictement disciplinaire.

Même ambiguïté pour les cycles. Les programmes sont découpés selon les cycles… mais la 
liste des "repères" à acquérir reste annuelle, ce qui fatalement jouera sur les progressions.

En maternelle, les programmes modifient la partie consacrée au principe alphabétique (voir 
l'analyse de R. Goigoux) répondant ainsi à certaines critiques mais ils apprennent à associer 
lettre et son et "découvrent le principe alphabétique". La maternelle dispose également d'une 
liste précise d'acquisitions que l'enfant devra avoir acquis. Les enseignants sont invités à faire 
découvrir  les  "œuvres  du  patrimoine  littéraire".  L'apprentissage  du  vivre  ensemble  est 
affirmée.

En français,  le  programme reste  centré  "sur  l'essentiel".  La  grammaire,  les  conjugaisons, 
l'orthographe gardent toute leur importance. L'enfant doit être capable au CM2 de conjuguer 
au plus-que-parfait, à l'indicatif futur antérieur, au conditionnel présent, de faire une dictée de 
10 lignes sans fautes, et même de prendre des notes en cours. Mais l'étude de la voie passive, 
du passé antérieur, du subjonctif et du complément d'agent  sont reportés au collège.

En maths,  la résolution de problèmes la règle de trois devient  une modalité  de résolution 
parmi d'autres; la division par 2 et 5 est maintenue au CE1. La résolution de problèmes est 
encouragée.

En  sciences,  le  ministre  a  retenu  l'avis  de  l'Académie  des  sciences  et  les  programmes 
affirment  l'importance  de  l'approche  expérimentale  et  de  la  démarche  d'investigation.  Le 
paragraphe sur la biodiversité est renforcé.

En culture humaniste, les pratiques artistiques sont renforcées, les références en histoire des 
arts allégés. Le ministre a promis la publication sur Internet de ressources pour ce nouvel 
enseignement. En histoire, l'approche traditionnelle est maintenue. La déclaration des droits 
de l'homme est intégrée dans les repères. L'instruction civique et morale reste inchangée.

On  se  rappelle  que  le  Sénat  avait  conseillé  à  X.  Darcos  de  publier  des   documents 
d'accompagnement  conçus dans des termes qui lui permettent de renouer contact avec les 
enseignants. Ils sont annoncés mais leur diffusion pourrait n'être qu'électronique et le ministre 
veut des documents "clairs"…

C'est dire que la philosophie générale de ces programmes – catalogues de repères, reste sur le 
fond inchangée.  C'est d'ailleurs clairement exprimé dans  leur présentation. " Ce que ces 
programmes  excluent  absolument,  c’est  l’affirmation  selon  laquelle  un  seul  modèle 
pédagogique  devrait  être  privilégié  en  toutes  circonstances  et  dans  des  classes  forcément 
différentes. Ils invitent les enseignants à réfléchir librement aux meilleurs moyens d’atteindre 
les  objectifs  de  réussite  que  la  Nation  a  fixés  à  son  école…  C’est  pourquoi  la  liberté 
pédagogique des enseignants va de pair avec de nouvelles modalités d’inspection des maîtres, 
davantage centrées sur l’évaluation des acquis des élèves. C’est une nouvelle conception du 
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métier de professeur des écoles qui se dessine". C'est peut-être ce que le ministre a dit le 
moins…
Les programmes
http://media.education.gouv.fr/file/nouveau_programme_du_primaire/74/6/programmes_prim
aire_pour_avis_CSE_26746.pdf 
Le discours de Darcos,la vidéo, le dossier de presse
http://www.education.gouv.fr/cid21246/projet-de-programmes-de-l-ecole-primaire.html 
Les synthèses des circonscriptions
http://eduscol.education.fr/D0048/sommaire-syntheses-circonscriptions-2008.htmLa  synthèse 
du Café, à partir des remontées des circonscriptions
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/92_elem_
syntheseProgrammPP.aspx 
Le dossier du Café
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px 
Dont le texte de Goigoux
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_goigoux.aspx 
Dans Libération, le pour et le contre
http://www.liberation.fr/actualite/societe/323833.FR.php 
L'avis du Café dans Libération
http://www.liberation.fr/actualite/societe/323659.FR.php 

Le débat continue
Le Sénat exprime sa "satisfaction" après la publication des programmes du primaire.   Les 
sénateurs estiment que "les propositions formulées par la commission des affaires culturelles 
le 16 avril dernier ont en effet été très largement retenues".  Ils relèvent notamment que " les 
sept piliers du socle commun de connaissances et de compétences sont désormais pleinement 
pris en compte ; le rôle de l’expérimentation dans les sciences a été conforté".  Il y a quand 
même un point sur lequel le Sénat est peu entendu, c'est la démarche demandée au ministre 
vers les maîtres. "Il est sans aucun doute bon que les programmes soient rédigés dans une 
langue claire et compréhensible par tous. Pour autant, il n'y a à mon sens aucune nécessité à 
se priver des documents d'accompagnement qui permettent d'expliciter de manière technique 
et  détaillée ces programmes à l'intention des enseignants"  écrivait  la Commission Valade. 
"Ces documents pourraient être les supports de toutes les clarifications à destination de la 
communauté  éducative,  afin  de  rassurer  les  uns  et  les  autres".  Si  des  documents 
d'accompagnement sont annoncés par le ministre, leur date de publication, leur forme, les 
moyens de leur diffusion sont encore flous.

Satisfait aussi, bien sûr, le ministre qui a déclaré à l'AFP à Clermont-Ferrand lors du congrès 
de la Peep : " L'avenir de nos enfants est trop important pour l'abandonner aux idéologues et 
aux pédagogistes… Ce qui me préoccupe, ce n'est pas ce que les professionnels de l'éducation 
diront de ces programmes au cours des dix prochains jours,  c'est  ce que ces programmes 
permettront à nos enfants de devenir dans 10 ans".

Insatisfaits, les syndicats, les experts et les formateurs.
Ainsi  le  Sgen  Cfdt  qui  demande  à  X.  Darcos  "d'abandonner  l'idéologie  et  d'accepter  un 
moratoire". Le syndicat estime que "ces nouveaux programmes redessinent l'École du passé" 
malgré quelques "habillages". "L'idéologie qui a présidé à l'élaboration de ces programmes les 
rend tout à la fois mécanistes dans l'apprentissage et simplistes dans l'acquisition des savoirs. 
Le  ministre  le  revendique  d'ailleurs  dans  son  discours  de  présentation,en  accusant  le 
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pédagogisme de tous les maux, en dénigrant les “comités d'experts“, en ignorant l'avis des 
professionnels de l'Éducation…"

Le Snuipp invite à une lecture comparée du projet et du nouveau programme. La comparaison 
est confondante. On observe peu de modifications si ce n'est la suppression des formules les 
plus  rétrogrades.  Ainsi  en  maternelle,  disparaît  la  référence  aux  "imagiers",  l'obligation 
d'apprendre  10  mots  par  semaine  en  petite  section  ou  encore  la  liste  des  consonnes  à 
apprendre à ânonner en moyenne section. Disparaît aussi l'affirmation fausse mais révélatrice 
"le principe alphabétique régit la transcription des sons en français : une lettre transcrit un 
son". On ne peut qu'inviter les maîtres à découvrir ces documents.

Le Se-Unsa "constate que les modifications apportées au projet de programmes pour l’école 
primaire visent d’abord un affichage d’écoute.. Cette nouvelle version ministérielle, au-delà 
de retouches cosmétiques, ne change pas les défauts de conception du projet : manque de 
rigueur  scientifique,  approches  mécaniques  des  apprentissages,  alourdissement  des 
programmes  avec  moins  d’heures  de  cours,  déconnexion  avec  le  développement  psycho-
affectif  des  enfants,  inspirations  nostalgiques  éloignées  des  réalités  sociales  du  XXIème 
siècle… Affirmer que l’on parviendra ainsi à « diviser par trois, en cinq ans » le nombre 
d’élèves en grande difficulté, relève de la méthode Coué".
 
Toujours  sur  le  site  du  Snuipp,  le  mathématicien  Roland  Charnay  analyse  en  détail  les 
programmes de maths. Il relève que " le volume de connaissances qui ont migré du cycle 3 
vers le cycle 2 et du collège vers le cycle 3 reste quasiment aussi important que dans le projet 
initial" ce qui lui fait craindre un alourdissement des programmes. "Le travail sur la résolution 
de problèmes est mieux affirmé, mais le volume des connaissances exigées et la précocité de 
certains  apprentissages  compliquera  sérieusement  le  travail  des  enseignants,  amènera 
davantage d’élèves dans une situation de difficulté ou d’échec et ne permettra pas à beaucoup 
d’autres de parvenir à une maîtrise des notions qui en garantisse une disponibilité suffisante" 
ajoute-il.

Mécontents également les formateurs. A titre d'exemple, ceux de l'IUFM de Saint-Etienne 
nous ont fait parvenir leurs remarques. Ils demandent eux aussi un moratoire.
Communiqué Sénat
http://www.senat.fr/presse/cp20080430.html 
Sur le Café L'Expresso du 17 avril
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/17042008Accueil.aspx 
Comparaison Snuipp
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5189 
Communiqué Unsa
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080429 
R Charnay
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5531 
Texte des formateurs Saint-Etienne
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/MotionformateursIUFMLYON.aspx 
Tout le dossier "Programmes" du Café
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px 

Programmes : Encore un effort
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"Le souci de cohérence des programmes, la nécessité de rendre les programmes lisibles à la 
totalité des familles est un enjeu décisif pour que les familles comprennent mieux une école 
qui  s’est  considérablement  modifiée  en une génération" écrit  Jean-Louis  Auduc,  directeur 
adjoint d'IUFM, dans une tribune accordée au Café.

Les programmes Darcos seraient-ils parfaits ? Pas encore. "Un effort devra être fait dans les 
programmes du collège pour éviter les rédactions pédantes totalement incompréhensibles pour 
les familles qu’illustre notamment l’actuel projet de programme d’éducation musicale".
La tribune de JL Auduc
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmes_Encoreuneffort.aspx 

Maternelle : La plus mauvaise idée depuis longtemps…
"La plus mauvaise idée en pédagogie de la lecture depuis très longtemps".  Dans Le Monde, 
la formule, de Goigoux et Ouzoulias, désigne le nouveau programme de maternelle tel que les 
programmes  ministériels  l'imposent.  Ils  sont  appuyés  par  Michel  Fayol  et  Jean-Emile 
Gombert.
Article du Monde
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/04/15/l-enseignement-de-la-lecture-en-grande-
section-de-maternelle-est-conteste-chez-les-instituteurs_1034420_3224.html 

Actualités

Les épreuves du CRPE
Le ministère publie les sujets proposés en 2008 au concours de recrutement de professeurs des 
écoles.
Sur le site du Men
http://www.education.gouv.fr/cid21266/suje...es-ecrites.html 

Concours professeurs des écoles
Le Journal  officiel  publie  plusieurs  arrêtés  sur  la  répartition  des  postes  des  concours  de 
professeurs des écoles.
Au J.O.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688245&dateText
e= 
Au J.O.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688247&dateText
e= 
Au J.O.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688249&dateText
e= 
Au J.O.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688251&dateText
e= 
Un rectificatif…
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018699350&dateText
e=
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Combien de postes à Lille ? 
Couac administratif ou politique délibérée ? A Lille, le nombre de postes mis au troisième 
concours  de  professeurs  des  écoles  a  été  d'abord  de…  zéro,  avant  la  publication  d'un 
rectificatif. A quelques jours du concours, celui-ci attribue 15 postes à l'académie, d'ailleurs 
prélevés sur les postes du concours externe. Cette situation émeut les candidats. L'académie 
bénéficie généralement d'une cinquantaine de postes. Il y a 156 candidats…

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/ 

Une pétition pour les classes uniques
"L'Etat  est  en  train  d'éradiquer  systématiquement  les  seuls  établissements  publics  qui 
fonctionnent à la satisfaction des enfants, des parents, des municipalités. Il se prive des seuls 
établissements dont la réussite mériterait au moins qu'on s'interroge sur ses causes" écrivent 
les initiateurs.

"Nous considérons que la suppression des dernières classes uniques constitue une grave erreur 
dans la gestion d'un système éducatif dont on cherche par ailleurs sur quelles bases il pourrait 
être amélioré. Se priver ainsi d'un terrain d'observation qui existe depuis des décennies, d'un 
laboratoire qui ne demande aucun investissement et dont les acteurs ne sont pas à convaincre, 
va à l'encontre des principes d'efficacité et de pragmatisme proclamés par ailleurs. Ce d'autant 
que de nombreux enseignants chevronnés sont prêts à participer à la formation et à l'aide de 
leurs collègues nommés en classe unique".
La pétition
http://marelle.org/petitions/ 

La Cnil publie une mise au point sur Base élèves
Base élèves est-il sûr ?  Ce fichier national des élèves du primaire comporte-il de informations 
dangereuses pour l'élève ? Pourquoi le maire a-t-il accès à Base élèves ? A-t-il accès à toutes 
les informations ? La mise au point de la Cnil est importante car elle intervient à un moment 
où le dispositif est très critiqué, voir refusé par une partie des instits.
Communiqué
http://www.cnil.fr/index.php?id=2417&news[uid]=534&cHash=c362cd61bf 

La pauvreté s'enlise affirme l'Observatoire national de la pauvreté
"La  diminution  du  taux  de  pauvreté  monétaire,  entamée  à  la  fin  des  années  1990,  s’est 
interrompue depuis 2002. En outre, l’augmentation récente de l’indicateur qui rend compte de 
l’intensité de la pauvreté montre qu’en 2005 une majorité de personnes pauvres sont plus 
éloignées  du  seuil  de  pauvreté  qu’elles  ne l’étaient  en  2002" affirme le  rapport  2008 de 
l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion.

L'Observatoire montre que de moins en moins de personnes sont juste en dessous du seuil de 
pauvreté.  Le  taux  de  renoncement  aux soins  augmente  depuis  2002 (de  11  à  13% de  la 
population).  Le nombre de jeunes sortant  prématurément  du système éducatif  ne diminue 
plus. Le taux de demandes de logement social non satisfaites est très important (46%).
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Enfin l'observatoire signale que "les situations de pauvreté sont très inégalement réparties sur 
le territoire".  Le taux de pauvreté varie  du simple au double entre l'ouest  francilien et  le 
Languedoc ou le Nord.
Rapport de l'Observatoire
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000261/index.shtml 

Cyrulnik et l'Unicef appellent à sauvegarder les droits des mineurs
"Ni la démagogie ambiante ni l'oreille trop attentive à nos propres angoisses ne peuvent être 
de bons guides. Et le durcissement continu de la répression ne saurait être l'unique réponse à 
la délinquance des jeunes". Dans une tribune offerte au Monde, Boris Cyrulnik, le président 
de  l'Unicef  J.  Hintzy,  Claire  Brisset,  ex  défenseure  des  enfants,  appellent  la  commission 
gouvernementale chargée de toiletter l'ordonnance de 1945 à en sauvegarder les principes et à 
respecter ceux de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Ils  demandent  aussi  des  moyens  pour  la  justice  des  mineurs  et  l'offre  de  soins 
pédopsychiatriques.
La tribune
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/04/15/rendons-justice-aux-
mineurs_1034551_3232.html 

Ressources pour la classe

EEDD : le climat, ma planète et moi
Sous ce titre, La main à la pâte  lance un grand projet d'éducation à l'EDD destiné aux écoliers 
de  CE2,  CM1  et  CM2.  Il  vise  à  initier  les  enfants  au  changement  climatique  et  à  ses 
conséquences. Pour cela les élèves sont invités à expérimenter, à utiliser les tice. Le projet 
dure 6 semaines. La Map apporte un guide pédagogique avec des séquences clés en main. 
Voilà une belle occasion d'intégrer l'EDD à son enseignement et  de réaliser une séquence 
originale avec la certitude d'être épaulé.
Le site
http://www.leclimatmaplaneteetmoi.fr/ 

L'art au quotidien
" En classe, préparer un mélange, disposer des touches ou répandre de la couleur n’est pas 
rien. C’est une incursion sur un territoire déjà peuplé que l’enfant aura, peu à peu, à explorer 
en compagnie de l’adulte. Si l’initiation des tout-petits favorise leur développement moteur, le 
passage  à  la  peinture  constitue  surtout  l’une  des  étapes  de  leur  intégration  au  monde de 
l’adulte. La peinture est une « initiation » au sens fort puisqu’elle est le moyen de se sentir 
intégré au monde. Peindre est une danse qui balance sans cesse entre geste et pensée, rêverie 
et découverte en ayant le droit d’user de couleur, de forme et de matière pour donner corps 
comme d’autres l’ont fait avant nous. Ce n’est ni salir ni barbouiller. La peinture fait accéder 
à un univers symbolique.  La gouache, l’acrylique ou le pigment sont, en eux-mêmes,  des 
inventions qui introduisent une distance avec le monde et offrent, dans le même temps, des 
outils pour se l'approprier et en recréer un. C’est pourquoi le débat sur la place accordée à la 
peinture par les professionnels de l’art n’a pas à influer sur l’éducation. Les enjeux ne sont pas 
identiques". Une réflexion notée sur le blog de Joëlle Gonthier qui égrène ainsi au jour le jour 
la vie d'artiste.
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Le blog
http://www.lartauquotidien.blogspot.com/ 

Enseigner les langues en Europe
"La connaissance de plusieurs langues, outre sa langue maternelle, devient aujourd'hui de plus 
en plus  une exigence pour beaucoup d'Européens".  Roger  Pilhion ouvre ce numéro de la 
Revue internationale d'éducation – Sèvres par ce caractère commun aux pays européens qui 
mène tout droit à interroger l'institution européenne.

Car l'Union a beaucoup fait pour les langues, allant jusqu'à concevoir un modèle de formation 
des enseignants et des cadres de référence comme le CECRL.

Cette politique est interrogée par des enseignants aussi bien sur les suites de la publication du 
Cecrl que sur les défis  à venir.  Par exemple celui  du choix des langues enseignées.  "Ces 
évolutions permettront-elles de relever le défi de la sauvegarde des identités qui s'expriment à 
travers de nombreuses langues ? " Ou l'anglais finira-t-il par tout recouvvrir…
La revue
http://www.ciep.fr/ries/ries47.php 

Eps : opération savoir nager
Près d'un enfant sur deux ne sait  pas nager en entrant en 6ème. Contre cette situation, le 
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports lance l'opération "Savoir nager". Il y consacrera 
500 000 euros en 2008. Son programme prévoit d'offrir des cours de natation gratuits aux 
enfants. Les parents pourront inscrire leurs enfants à partir du 1er juin.
Communiqué
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/accueil_5/actualites_200/une_207/lancement-operation-
savoir-nager_2061.html 

Calculatice
Calcul@Tice : derrière un projet réussi, un pilotage efficace 
Il y a « anniversaire » et « anniversaire »… Celui dont on veut vous parler n’est pas daté du 6 
mai 2007, mais du 21. Ce jour-là, l’Expresso vous racontait par le menu une initiative pas 
commune, du succès duquel ses auteurs se félicitaient : 10000 élèves de CM2 et 6e réunis 
pour faire du calcul. Pas très bling-bling ? Ne zappez pas, l’histoire est trop belle…Un projet 
de "service public"

calculCette année, ils seront carrément 16000 élèves nordistes inscrits pour jouer en ligne, 
durant la  seconde quinzaine de mai.  Il  a  fallu acheter  un nouveau serveur dédié dans les 
locaux de l’IA, celui  de l’an passé risquant de s’étouffer sous la charge. Les élèves vont 
pouvoir découvrir de nouveaux exercices, conçus dans le plus grand secret, afin de pouvoir 
mesurer si les apprentissages conduits au cours de l’année ont été productifs : l’an passé, le 
bilan avait montré des marges de progrès, notamment pour le calcul approché ou les situations 
pour lesquelles la mémoire de travail était fortement mise à contribution… Pour Jean-Jacques 
Calmelet, inspecteur de l’Education Nationale (IEN), ces résultats ont confirmé les éléments 
pointés par les rapports de l’Inspection Générale ou des évaluations : un besoin important de 
travailler le calcul mental, sous toutes ses formes, au cycle III et au collège. On a a même 
quelques raisons de penser que les compétences en calcul sont très prédictives, dès les CE2, 
de la réussite scolaire future (voir les travaux de l’IREDU sur la question)
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Même si ces objectifs sont largement développés dans les programmes de 2002, on sait que 
les multiples priorités de l’Ecole laissent parfois au second plan ce type d’activités scolaires, à 
l’Ecole comme au collège.  (voir sur ce sujet  le dossier du Café sur le calcul  à l’Ecole)et 
notamment sur les raisons d'enseigner le le calcul mental

Dans de nombreux départements, cependant, les dynamiques sur la question restent modestes. 
La  part  consacrée  aux maths  dans  les  plans  de  formation  continue  est  souvent  faible,  et 
l’accompagnement des équipes d’enseignants pour les aider à mener de front les tâches de 
résolution de problème et l’automatisation des « procédures de base » ne va pas de soi.

Ce qui semble donc particulièrement intéressant, dans l’exemple du département du Nord, 
c’est de comprendre comment des dynamiques locales ont pu contribuer à fabriquer un plan 
cohérent, visible, impliquant les enseignants sans tomber dans l’injonction. Bref, affrontant la 
complexité  du  monde  scolaire  et  de  l’univers  des  classes,  sans  réduire  le  travail  de 
l’enseignant à des recettes issues d’un autre âge… Par les temps qui courent, une rarete ? 

Jean-Jacques Calmelet, chargé de mission « maths » par l’Inspecteur d’Académie, est une des 
chevilles ouvrières de l’initiative du projet, mais ne la joue pas perso. Il insiste sur le temps 
long : « Plusieurs inspecteurs d’académie successifs ont mis en place et maintenu des groupes 
de réflexion animés par les IEN, chargés de faire des propositions didactiques, pédagogiques 
ou techniques. Cela contribue à impulser et accompagner des projets, à créer des échanges et 
des ressources parmi les IEN et les équipes de circonscription."
Dans ce projet, deux groupes ont collaboré depuis 2006 : le groupe TICE, piloté par Didier 
Meurot, et le groupe Maths, constitué plus récemment, qui réunit enseignants et inspecteurs 
du primaire et du secondaire (IPR), conseillers pédagogiques, profs d’IUFM. « Nous avons 
aussi  étroitement  collaboré  avec  les  enseignants  du  groupe  Sésamath 
» (http://www.sesamath.net). En effet, deux membres « historiques » de l’association, Laurent 
Hennequart et Sébastien Hache, travaillent dans le département ».

Les deux IEN exerçant un copilotage collaboratif  du projet,  les objectifs  sont rapidement 
clairs : un projet axé sur le calcul mental puisque c’est un point faible, appuyé didactiquement 
sur les programmes de 2002, les documents d’accompagnement « qui fourmillent d’idées » et 
les rapports de l’inspection générale ; une équipe élargie de testeurs et d’expérimentateurs ; 
des ressources techniques en ligne, gratuites, appuyées sur les logiciels libres. « L’inspecteur 
d’Académie nous a donné carte blanche ». Un « rallye » sera le prétexte pour mettre le pied à 
l’étrier des enseignants,  en proposant un cadre précis qui ne mette pas toute la charge de 
travail sur le terrain, qui permette des collaborations souples entre écoles et collèges. Parce 
qu’ils veulent défendre « une logique de service public », les initiateurs du projet limitent le 
projet aux écoles de leur département, tant pour des raisons techniques que pour développer le 
sentiment de participer à un projet local. Le succès rapide leur donne raison : les profs jouent 
le jeu, même quand tout ne marche pas du premier coup…

Des dynamiques se créentcubeCôté formation et mutualisation, on essaie de faire un effort : 
des stages permettent aux enseignants de travailler sur ces nouveaux supports interactifs, et 
sont aussi pour eux autant d’occasions de refaire le point sur les fondements didactiques des 
situations  d’apprentissage.  Enseignants  d’école  et  de  collège  échangent,  confrontent  leurs 
savoirs et leurs points de vue.
De  nombreux  internautes  contribuent  en  donnant  leurs  critiques,  leurs  attentes,  leurs 
remarques. De nouveaux exercices sont mis à disposition, téléchargeables sur le site de l’IA, 
paramétrables par l’enseignant pour adapter les séquences d’enseignement. « Parce que c’est 
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bien  d’apprentissages  qu’il  s’agit  ».  D’apprentissage  qu’il  faut  organiser  de  manière 
cohérente, et surtout pas en les ramenant sur du psittacisme. Loi d’une conception mécaniciste 
de l’apprentissage, ils pensent que l’entraînement participe à l’automatisation, mais aussi à 
l’exercice  de  la  réflexion  des  élèves.  Des  ressources  en  mémoire  de  travail  deviennent 
disponibles pour élaborer des stratégies, comparer des procédures plus ou moins coûteuses. 
Bref, quand on est enseignant, il faut tout utiliser : l’innovation, le travail à deux élèves pour 
confronter les stratégies ne sont pas contradictoires avec l’exigence de la mémorisation ou la 
réitération fréquente des entraînements… « L’investissement  dans le  calcul  mental  est  un 
investissement très productif pour tous les élèves ».

Mais à entendre le pilote du projet,  ça ne profite pas qu’à eux… Enseignants, conseillers, 
formateurs, inspecteurs mouillent le maillot. «Ca bouge, vous dis-je ! conclut l’inspecteur. Et 
nous-mêmes sommes "bougés" car il nous faut développer, innover. Et c'est exaltant !».

IA59
Retrouvez toutes les ressources sur le site de l'IA 59
Vous pouvez jouer en ligne aux exercices du rallye 2007, télécharger des exercices en flash 
pour jouer sur les ordinateurs de votre classe en étant déconnectés, découvrir un bref rappel 
du lien entre les situations proposées et le programmes.
http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/ 
Un article sur le projet sur le site de Sesamath
http://revue.sesamath.net/spip.php?article=102&x=12&y=5 
Le site Sesamath
http://www.sesamath.net/ 
Un  important  colloque  organisé  sur  les  mathématiques  par  la  DGESCO  et  l’Inspection 
Générale en novembre 2007
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_math_ecole_primaire.htm 
Les dossier du Café sur le calcul
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/calcul_index.aspx 
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L'école maternelle

Dossier jeux 

Par Lucie Gillet

Ressources :

On RE-joue? Le numéro 85 :
La rédaction  ayant  choisi  pour  ce  numéro 93  de  plancher  sur  le  thème du  jeu,  du  « jeu 
sérieux », des apprentissages favorisés (?) par une approche ludique, replongeons un peu dans 
les archives (pas si lointaines, le jeu c'est un thème souvent à la une en maternelle !) pour 
dépoussiérer le sommaire du numéro 85 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/85_S_mate
rnelle.aspx 

On joue à quoi? Où et quand?
On joue quand? Actualité brûlante: la fête du jeu, c'est dans quelques jours, le 31 mai 2008, il 
se passe forcément quelque chose près de chez vous ! Visitez le site des ludothèques :
http://www.alf-ludotheques.org/index.php  
Sur le site Aritma, le calendrier des évènements du jeu pédagogique : des évènements tout au 
long de l'année :
http://www.aritma.net//evenements/index.php 

Le coffre à jouer: Des applications pédagogiques
La rubrique maternelle rejoue : une nouvelle sélection de ressources à ajouter  à celles du 
numéro 85 pour compléter la précédente sélection, de la cave au grenier,  d'hier à aujourd'hui, 
quoi de neuf sous le soleil du jeu?

Le jeu c'est du sérieux ! Quelques sites sélectionnés :
Réflexions sur le développement de l'enfant et l'apprentissage, La place du jeu, sur Eduscol :
http://eduscol.education.fr/D0101/place-du-jeu.htm 
Pédagogie du jeu, philosophie du ludique, le site de Nicole de Grandmont :
http://cf.geocities.com/ndegrandmont/index.htm  
Site du jeu éducatif pour enseignants, orthophonistes, ludothécaires, multitudes de ressources: 
consulter en particulier les biblio et annuaires
http://www.aritma.net//accueil/index.php 
Sites de jeux pédagogiques
La Cat's family : des jeux mathématiques pour tous niveaux avec, en ce joli mois de mai, des 
nouveautés pour la maternelle :
http://france.catsfamily.net/main/accueil.html 
Sur le site de la CLIN itinérante, une page dédiée à la place des jeux dans l'apprentissage 
d'une langue, un résumé utile :
http://www.clin-itinerante.com/outilspdf/lesjeuxdansapprentissage.pdf 
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Une page « Apprendre le français par le jeu » répertorie plusieurs sites proposant des activités 
ludiques et pédagogiques, dont certains prévus pour les enfants de la maternelle, allez y faire 
un petit tour, vous y trouverez des perles :
http://www.francparler.org/parcours/jeux.htm 

Ceux qu'on utilise dans nos classes de maternelle :
L'incontournable : Les jeux de lulu le lutin malin, des jeux conçus pour les enfants à partir de 
4 ans : on y trouve tout : des jeux de logique, d'orientation, autour du nombre, des lettres et 
mots, des jeux d'observation, inépuisable et régulièrement alimenté :
http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu/index.htm 
140  logiciels  classés  pour  leur  utilisation  par  tranches  d'âges  et  une  soixantaine  dont 
l'utilisation est commentée, c'est sur le site de la maternelle de Cuon :
http://www.augfrance.com/mediamomes/maternelle_cuon/logiciels_142.htm 
http://www.augfrance.com/mediamomes/maternelle_cuon/logiciels1.html 
à voir  pour les touts petits  :  site de familiarisation au multi-média:  un site  primé par les 
Adélouzes :
http://www.lemondedevictor.net/# 

jeux et TIC :
Dans le contexte scolaire, quelques notes et références :
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/LME/lombard/motivation/jeu.html 
Les  potentialités  pédagogiques  du  jeu  et  l'utilisation  des  TICE,  une  page  du  numéro 
« Technologies, jeux et apprentissages » sur ac-tice :
http://ciel5.ac-nancy-metz.fr/ac-tice/article.php3?id_article=109 
Si le sujet vous passionne, lisez le mémoire de DEA de Jean-Laurent Pluies : Jeux, TIC et 
Apprentissages, il est axé sur l'apprentissage des langues dans les environnements multimédia 
:http://didatic.net/article.php3?id_article=97 
bibliographie du jeu éducatif en maternelle:
http://www.aritma.net//index.php?option=com_neoreferences&Itemid=28&catid=4 
blog :
http://lewebpedagogique.com/reseauludus/ 

Rencontre avec Françoise Diuzet 

Entretien sur le jeu et les apprentissages à l'école maternelle : 
Françoise  enseigne  en  maternelle  en  Loire-Atlantique,  mais  elle  connait  également  bien  
l'enseignement  en élémentaire,  puisqu'elle passe régulièrement  d'un coté ou de l'autre  du 
portail  de  la  « grande  école ».  Militante  pédagogique  liée  au  mouvement  Freinet,  avec  
quelques conseurs de l'IDEM 44 elle s'est particulièrement intéressée au jeu, à sa place dans  
la classe....
site personnel de Françoise Diuzet : http://f.diuzet.free.fr/ 

« Invariant  10  ter :  Ce  n'est  pas  le  jeu  qui  est  naturel  à  l'enfant,  mais  le  travail. » 
Célestin Freinet.
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Qu'est-ce  qui  t'a  ainsi  motivée  à  revisiter  Freinet,  à  le  relire  « dans  le  texte »?  A 
première  vue,  de  but  en  blanc  cette  position  peut  paraître  bien  catégorique  et  peu 
ressemblante à l'image qu'on se fait de l'école maternelle...

Un seul mot d'ordre : la pédagogie !
Françoise rappelle que la réflexion menée dans ce groupe de travail se 
situe dans une relecture de la position de Freinet. Pour construire un 
accès théorique à cette notion de « Jeu », après avoir lu le livre de 
Pascal Deru Le jeu vous va si bien, elle s'est appuyée sur la lecture de 
livres  de  Gilles  Brougère  Jeu  et  Éducation  et  Jouer,  apprendre,  de 
Roger Caillois, Les Jeux et les hommes, et de Winicott, Jeu et réalité.
En préambule donc rappelons que dans la position de Freinet c'est la 
situation de travail qui est valorisée, pas celle du jeu. « le jeu naturel 
de  l'enfant  correspond  pour  lui  à  une  vitalité  qui  s'exprime 

essentiellement dans une volonté d'expression du corps de se confronter aux éléments naturels 
et aux autres. Freinet s'oppose aux jouets éducatifs à l'école et souhaite s'appuyer des situation 
qui favorisent le sens et prennent place dans l'intérêt que les enfants éprouvent naturellement 
pour le travail des « Grands ». » nous explique Françoise.
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/93_Contri
butionsurlejeu.aspx 

Alors, on ne joue plus à la maternelle? On « travaille », oui mais comment? Petit détour 
par la classe, Françoise évoque avec nous ses procédures et comment évolue sa pratique 
:

« Je suis en maternelle cette année, avec des moyennes et grandes sections. L'année dernière 
j'avais  un  CP-CE1  avec  des  élèves  qui  avaient  déjà  fait  leur  GS-CP  avec  moi  l'année 
précédente. Il est certain que je m'appuie de plus en plus sur des situation de vie qui donnent 
place à des constructions de toute nature. »

Un exemple ? 

« Cette année il y avait en face des fenêtres de notre classe le chantier de la construction d'un 
lotissement, nous avons vu se construire 6 maisons les unes après les autres et cela a été un 
sujet d'observation et de questionnements sur l'année. Nous avons utilisé comme support à ces 
observations un livre magnifique de la collection Milan qui s'appelle J'habite ici, il montre des 
photos de tous les types  d'habitations dans le monde. Cela a généré des questions sur les 
formes, les éléments de construction, le rapport avec le climat, la qualité de la vie etc....
Puis nous avons réalisé des maisons avec différents éléments naturels que nous sommes allés 
demander sur le chantier en face : de l'argile, du carton etc...
Nous nous sommes également questionnés sur les maisons de nos correspondants en Afrique, 
sur la différence entre les immeubles des villes et les maisons à la campagne, sur l'isolation en 
parpaings ou en briques....
Nous avons lu l'histoire des trois petits cochons et celle des deux maisons (en sucre et en sel, 
de  deux  petits  vieux  qui  se  disputent),  bref  nous  avons  relié  observation  du  réel, 
questionnement sur le monde et ses différences, réalisations concrètes avec des aller-retours 
en fonction des curiosités de chacun. »

Dans la classe au quotidien, comment cela se traduit-il? 
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« Chaque semaine, il y a dans l'emploi du temps une place pour la couture et la réalisation 
d'objets nécessaires : porte-monnaies et petits sacs pour jouer à la marchande, pochettes pour 
ranger les peintures, cela se réalise souvent avec du papier tapisserie épais que nous perçons 
avec une perforeuse. On s'organise pour que chacun puisse venir à son tour réaliser l'objet de 
son choix et de fait les enfants sont volontaires alors que dans le même temps ils peuvent 
jouer librement. Il y a aussi une place constante donnée à la cuisine en fonction des produits 
du jardin qui entourent et des évènements (anniversaires, soupe à la citrouille d'Halloween, 
galette des rois, truffes en chocolat pour le marché de Noël, jus de pommes ou de raisins...) »

Quelle place ont les jeux dits « éducatifs » dans ta classe ?

« Elle se place sur deux niveaux : l'utilisation libre et une situation d'entraide avec une classe 
jumelle (mêmes niveaux). Un petit meuble ouvert, accessible en permanence sauf pendant les 
temps de travail en commun, regroupe ces jeux : puzzles, mosaïques, emboitements de cubes, 
de petits paniers ou petits tonneaux de tailles et couleurs différentes etc... Les enfants peuvent 
donc y prendre librement ce qui leur convient. 
L'usage  montre  que  les  coins  marchande,  cuisine  et  jeux  de  constructions  sont  toujours 
occupés mais que le matériel éducatif n'est utilisé qu'à certains moments et seulement par 
certains enfants, et cela est vraiment très variable.

Au  début  de  l'année,  il  y  a  eu  volonté  de  ma  part  de 
réaliser  des  puzzles  avec  les  enfants  pour  voir  s'ils 
savaient les faire et sur quels critères ils prenaient appui : 
position  des  pièces  en  fonction  de  leurs  formes,  de  la 
reconstitution de l'image dans son entier, de l'association 
de  couleur...  J'ai  donc  favorisé  des  temps  d'échanges 
autour de ces  puzzles  et  avec l'autre  collègue de même 
niveau de classe nous avons organisé sur une période de 6 
semaines  un  échange  au  niveau  des  grandes  sections  : 
chaque  classe  a  son  tour  a  reçu  les  enfants  de  même 

niveau pour que les enfants, deux par deux (un de chaque classe) puissent faire découvrir à 
l'autre un puzzle et aider le camarade reçu. La consigne donnée était formulée ainsi : « On met 
un morceau chacun son tour », et l'objectif principal était de faire réaliser des échanges et une 
entraide.
Nous avons laissé les enfants choisir leur partenaire et nous avons listé qui faisait quoi et avec 
qui,  certains  enfants  se  sont  retrouvés  régulièrement,  d'autres  non,  mais  tous  ont  fait  des 
progrès aussi bien au niveau des échanges que des stratégies utilisées et l'entraide s'est avérée 
très positive. »

A l'école, l'un des temps privilégié pour jouer, c'est bien la cour de récréation, as-tu 
mené une réflexion sur ce temps particulier? 

« Il faut dire que nous avons intégré cette école seulement depuis une année. La cour est 
goudronnée,  et  en  pente.  Nous  avons  réussi  à  obtenir  un  petit  jardin  dont  nous  avons 
commencé à retourner la terre et à y effectuer des plantations depuis deux mois. C'est un 
endroit auquel les enfants ont accès souvent à présent mais pas à chaque récréation. D'autre 
part il y a aussi des plantations dans des jardinières au bord des fenêtres donnant sur la cour.
Il y a également un bac à sable avec seaux et pelles et celui-ci est toujours très convoité.
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Enfin nous utilisons une rampe d'accès (construite pour servir d'accès éventuel à un enfant 
handicapé) comme parcours pour les vélos : ce petit chemin est très fréquenté, nous avons 
donc déterminé un sens de circulation des vélos et tricycles que nous sortons chaque jour. Les 
vélos ont d'ailleurs  permis  à certains d'apprendre à  faire du vélo....car  auparavant ils  n'en 
faisaient pas, à d'autres d'apprendre à prendre conscience du sens de leurs déplacements, à 
d'autres encore de canaliser une énergie débordante, et à tous de faire attention aux autres, 
cyclistes comme piétons.

Dans la cour, certains enfants sont  très occupés à regarder ou ramasser toutes les petites bêtes 
présentes  dans l'espace  herbeux qui  se  trouve au bord de la  cour  et  qui  déborde  sous  le 
grillage...

Bref, il y a les enfants qui se dépensent, ceux qui observent la vie, ceux qui jouent avec le 
sable et il y en a aussi qui jouent ensemble ou qui s'assoient dans les brouettes...

Au niveau de l'équipe enseignante, nous sommes en train de réaliser des temps d'observation 
sur une semaine pour vraiment cibler les différentes occupations et comportements de chacun 
: il y avait en début d'année dans chaque classe des enfants qui avaient des difficultés de 
contrôle de leurs comportements et que nous devions surveiller sans arrêt. On touche du bois : 
il  y  en a encore qui  auraient  tendance à  se servir  des  pelles  à  sable  pour exprimer leurs 
désaccords mais cela se raréfie et la violence diminue.

Dans  l'école  où  nous  étions  auparavant,  il  y  avait  ce  qu'on  pourrait  appeler  un  terrain 
d'aventures,  avec un vrai jardin,  des buttes d'herbe,  un toboggan intégré, des gradins, des 
bambous en bordure et on voyait le ruisseau, les champs et les vaches qui bordent l'entrée du 
bois que nous allons explorer régulièrement. Il n'y avait pas de goudron, mais de l'herbe à sa 

place.....ce n'est plus le cas dans cette nouvelle école, 
c'est bien dommage!

Comment   tout  cela  est-il  perçu  par  les  parents, 
l'Institution ?

« Je  suis  bien  consciente  que  cela  n'est  pas  toujours 
facile  à  défendre  vis-à-vis  des  parents  et  de 
l'Institution, c'est en cela que le relai du groupe IDEM 
44 est d'un grand soutien: nous nous appuyons les unes 
sur les autres , c'est par une argumentation théorique 

solide, qui relie les notions, les savoir-faire et les programmes que nous pouvons tenir, dans 
notre différence,  en expliquant  aux parents  en quoi  cela  favorise  le  développement  de la 
pensée de leurs enfants.
Mais vis-à vis des nouveaux programmes, nous entrons clairement en résistance ! »

Et avec les collègues, quelle répercussion sur le travail en équipe?

«  Au niveau du travail d'équipe dans l'école où je suis, il n'y a pas de problème, nous avons 
déjà pour pratique de travailler en équipe. Ainsi chaque semaine avant les vacances, en fin de 
période  de  6  semaines,  nous  organisons  ensemble  une  fête  pour  les  quatre  classes  avec 
ateliers, cuisine, déguisements, confection de masques, chapeaux ou autres, et nous chantons 
et dansons ensemble. Les parents viennent et parfois même la presse.
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Dans l'équipe, il y a des différences d'âge entre nous et donc des différences d'expériences 
mais nous réfléchissons ensemble chaque mardi soir. Nous avons des activités et des temps 
décloisonnés ensemble et avec le primaire : CP et CE viennent lire des livres aux petits tous 
les  vendredis.  Les  CM  viennent  écrire  sous  la  dictée  comment  les  GS  ont  réalisé  leurs 
constructions le jeudi après-midi. Nous participons aussi à un temps de décloisonnement en 
groupe  à  l'école  primaire  une  fois  par  semaine  pendant  le  temps  de  repos  d'après-midi 
(expériences en sciences, jeux de société, à la demande des collègues en fonction des besoins 
de leurs élèves), tout cela nous a demandé une organisation particulière qui suppose que nous 
ne soyons pas forcément toujours dans nos classes attitrées.
Et cela se passe aussi comme ça, « entre nous » à la maternelle : nous regroupons les enfants 
par niveaux d'âges pour certaines activités alors que nous avons chacune des classes à deux 
niveaux. Bref ça bouge, ça discute et ça vit !
Les visiteurs sont très surpris de voir comment les enfants sont autonomes, capables de se 
déplacer, de questionner tous les adultes et de faire attention aux petits de deux ans qui sont 
accueillis le samedi matin... »

Pour conclure, essayons de définir ce qu'est le jeu libre,on joue toujours à la maternelle? 

Le jeu libre a bien toute sa place dans nos classes et l'enfant est clairement en situation de jeu 
chaque  jour,  d'un  jeu  qui  lui  appartient,  qu'il  organise  à  sa  façon.  Cela  se  réalise 
essentiellement dans les coins jeux .Ce qui change dans cette forme de pédagogie c'est donc 
son rapport aux apprentissages qui s'effectuent lors de situations de projets reliés à la vie. Ces 
situations sont suffisamment intéressantes pour que les enfants y consacrent librement une 
grande partie de leur temps: lire à d'autres ou avec d'autres, écrire à d'autres ou avec d'autres, 
faire de la cuisine, du jardinage, de la couture, du bricolage , dessiner,peindre , réaliser toutes 
sortes d'objets en fonction de ce dont nous avons besoin pour vivre dans la classe , pour dire 
ou offrir à d'autres.
Les propositions affluent  et  nous sommes très  occupés .  Je pense que c'est  pour cela que 
souvent les enfants n'ont pas envie de jouer avec des jouets éducatifs qui ne leur apportent pas 
, comme les coins jeux, la satisfaction de pouvoir être l'initiateur et l'organisateur du jeu.

Contribution par Françoise Diuzet et le « groupe jeu » de l'IDEM 44 

Jeu et Travail : des représentations sociales

La situation de Jeu relève de la représentation que chacun construit de ce mot .
Les  premières  situations  de  « Jeu »  de  l’enfant  relèvent  de  sa  recherche  naturelle 
d’exploration du monde qui l’entoure dans sa famille. Il s’empare d’objets qu’il manipule de 
toutes les façons possibles, sur la base de l’utilisation de ses cinq sens, pour voir ce que cela 
lui apporte. Si l’élément qu’il s’est approprié « réagit » d’une manière ou d’une autre ou lui 
apporte  une  sensation  particulière  ,  cela  le  conduira  éventuellement  à  recommencer 
l’expérience, à la prolonger, à en inventer d’autres en fonction de la nature et de la qualité de 
la sensation qu’il aura éprouvé : plaisir de sentir que …, présence ou absence de nouveauté, 
perception physique agréable ou désagréable.
La situation va se complexifier quand l’entourage va intervenir à propos de ces expériences. 
Si l’intervention est positive, qu’elle relève de l’encouragement ou de la valorisation, l’enfant 
éprouvera  la  satisfaction  d’être  reconnu  et  cela  alimentera  le  désir  de  recommencer.  Si 
l’entourage prend la place d’un partenaire et se met à intervenir sous la forme d’une réponse 
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ou d’un échange qui invite à prolonger l’expérience, l’enfant va se sentir à la fois reconnu , 
valorisé et transformé en partenaire. Il éprouvera ainsi la puissance de son interaction avec 
l’autre pour faire évoluer la situation. C’est souvent à ce moment là que le mot Jouer est 
évoqué pour la première fois, par le partenaire, qui est souvent un adulte de référence proche , 
maman ou papa.
La  situation  de  Jeu  sera  alors  construite  dans  la  dimension  d’un  échange  autour  d’une 
manipulation qui évolue lors d’une interaction  gratifiante avec un proche.
Plus tard , on dira à l’enfant : « Va jouer », quand on voudra lui demander de s’éloigner et de 
s’occuper ailleurs. Cette situation positionnera alors l’enfant dans la capacité à jouer seul ou 
ailleurs.  S’il  est  seul  il  retrouvera  la  dimension  de  l’exploration  du  monde  et  de 
l’expérimentation sur les objets. S’il est en compagnie de frères et sœurs, il pourra se situer 
dans la possibilité d’une interaction.. Le « Va jouer dehors » lui donnera la possibilité de faire 
vivre le jeu par une dépense physique du corps ou de se relier à des éléments naturels ou à des 
jouets.
Ces possibilités conduisent une représentation différente de la situation de jeu, qui s’alimente 
de la réalité familiale et qui situe le Jeu dans la séparation : monde des enfants et monde des 
adultes.
Pour aider l’enfant à « jouer » l’entourage va lui offrir des « jouets ». Ces jouets relèvent bien 
sur  d’un choix  et  d’une connotation sociale  et  culturelle  qui  distingue très  tôt  le  sexe de 
l’enfant : poupée pour la fille, voiture pour le garçon. Les stéréotypes ont la vie dure. Le jeu 
avec la poupée relève d’une situation d’échange ou d’animation. La petite fille va parler à sa 
poupée  et  éventuellement  la  faire  parler.  Cette  situation  d’interaction  va  favoriser  le 
développement du langage et la construction de petits scénarios. Le petit garçon qui joue avec 
sa  voiture  va  développer  une  appropriation  de  l’espace  parce  qu’il  va  « conduire »  les 
déplacements de sa voiture. Le langage portera essentiellement sur une qualité de bruitage 
émis pour imiter les bruits de la voiture. Ce petit garçon peut aussi recevoir assez tôt des jeux 
de constructions  qui  le  porteront  à  chercher  à  relier  les  éléments  du jeu  pour  essayer  de 
« fabriquer » quelque chose. Cela lui donnera de nouveau un rapport au volume, à la mesure, 
qui favorisent la représentation de l’espace.
Les situations de jeu en famille construisent donc, dès le plus jeune âge, des représentations 
du Jeu et des compétences très différentiées.

Certaines familles offrent très tôt des jouets « éducatifs » . Il s’agit de puzzles, lotos, dominos 
etc,  qui ont pour vocation de donner à l’enfant  un rapport  au savoir  lié  à  l’utilisation du 
« jeu ». L’enfant est amené à essayer de comprendre le fonctionnement du jeu, qui fige les 
possibilités d’utilisation dans des contraintes qui se situent souvent dans la capacité de réaliser 
des associations.

Il s’ajoute maintenant une nouvelle dimension 
reliée  à  l’utilisation  de  nouveaux  outils 
technologiques qui  servent  de  support  à  de 
nouveaux « jeux »:  la  télévision,  l’ordinateur, 
la  console de  « jeu ».Le « jeu » devient  alors 
une  situation  qui  ne  passe  plus  par  la 
manipulation  d’un  objet  concret  mais  par  la 
lecture  d’images  qui  défilent  et  qui 
« racontent ».Une  interaction  peut  se  réaliser 
quand une manette donne à l’enfant le pouvoir 
d’intervenir dans le jeu en faisant « agir » un 
personnage. L’enfant n’est pas l’instigateur du 
jeu.  Il  s’inscrit  dans  une  histoire  qu’il  lit 
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comme il peut et si son intervention se limite à une pression sur un bouton, elle déclenche des 
événements virtuels dont il ne se sent pas vraiment responsable même s’il en est l’auteur. 

Puis viennent  s’ajouter à ces représentations familiales les représentations scolaires. A l’école 
maternelle  d’abord,  qui  situe  le  jeu  dans  plusieurs  dimensions.  Le  jeu  libre  ,  qui  permet 
l’expression libre se situe d’abord et avant tout pendant la récréation. Ce temps  permet à 
l’enfant  de  faire  vivre  son  corps  ,  d’explorer  l’espace  et  éventuellement  d’explorer  les 
éléments  naturels  qui  s’y  trouvent.  Certains  équipements  peuvent  permettre  des  jeux 
particuliers : pelles et seaux pour jouer avec du sable, toboggan ou escalier et échelles pour se 
déplacer dans des situations de risque minimum. Vélos, cerceaux ou ballons peuvent aussi 
être  proposés.  Il  y  a  donc  une  prise  en  compte  d’un  besoin  de  dépense  physique.  Ces 
équipements  ont  aussi  parfois  comme  objectif  d’occuper  les  enfants  pour  empêcher 
l’émergence de conflits….Les « jeux  sportifs » sont alors reliés à la régulation du trop plein 
d’énergie et du vivre ensemble .

Dans la classe le jeu libre se situera souvent dans ce que l’on appelle : les coins jeux ; souvent 
un coin cuisine, chambre, parfois un coin marchande et pour les garçons un coin garage ou un 
coin jeux de construction. Des jouets référents se trouvent placés de façon à favoriser ce type 
de jeux. Cependant la liberté de jouer est parfois reliée à l’idée d’apprentissage et l’on voit 
apparaître des écrits ou des affichages qui sont placés de façon à susciter leur lecture pendant 
le temps du jeu. Cela introduit une dimension qui peut être ignorée par l’enfant ou qui devient 
obligatoire  quand l’adulte  s’appuie  sur  ces  écrits  pour  organiser  le  rangement.  Le  temps 
dévolu à l’utilisation de ces coins jeux est très différent suivant les niveaux d’age et suivant 
l’autorisation accordée par la maîtresse qui possède la maîtrise du temps … 

Les jouets éducatifs sont situés parfois dans la dimension du jeu libre parce qu’on permet à 
l’enfant d’y accéder  de manière autonome à certains moments. A d’autres moments, ils sont 

reliés  à  des  situations  d’apprentissage  en 
fonction des notions qui les traversent.

Le  modelage  de  la  pâte  à  modeler  peut  aussi 
apparaître  comme  une  situation  de  jeu  parce 
que des contraintes ne sont pas posées et que les 
enfants peuvent réaliser des productions de leur 
choix.

La  notion  de  jeu  est  donc  souvent  reliée  à 
l’école maternelle à l’idée de liberté,de choix et 
de  situations  qui  ne  se  situent  pas  dans  la 
consigne donnée par l’adulte.

La dernière situation de jeu à l’école maternelle est celle du jeu de société. Il y a des situations 
de  jeux de société  traditionnels  et  il  y  a  aussi  l’utilisation  de  jeux qui  sont  conçus pour 
favoriser l’appropriation de notions ou savoirs particuliers. Ces situations de jeux sont réalisés 
le  plus  souvent  sous  la  direction  de  l’enseignante  qui  régule  le  jeu  dans  toutes  ses 
dimensions : celles du « jouer ensemble » avec l’acquisition d’attitudes et de comportements 
spécifiques et celles de l’apprentissage à réaliser. Ces « jeux de société » sont choisis comme 
méthodes d’enseignement parce qu’ils sont supposés donner une motivation aux enfants. Il y 
a donc des « jeux   mathématiques » ou des « jeux » de lecture qui sont réalisés sous la forme 
de mémory , de lotos, de dominos, de jeux de cartes etc…Le choix d’appeler cette situation : 
Jeu de société,  par l’enseignante,  relève donc de l’idée que ce mot  est  relié  à une forme 
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particulière , à des supports particuliers qui évoquent d’eux mêmes l’idée du jeu. Il n’y a pas 
prise en compte du fait que cette situation peut être vécue par l’enfant comme une situation de 
contrainte s’il n’adhère pas , à ce moment là, à l’idée de « jouer » avec ce matériel particulier 
et spécifique. Dans certaines classes des temps « Jeux de société » , sont inscrits à l’emploi du 
temps et les enfants choisissent eux mêmes les jeux et les conditions du jeu. L’enseignante 
devient alors le recours en cas de litige ou d’explication nécessaire et elle peut s’extraire de la 
situation pour aiguiser un regard d’évaluation sur les comportements , la nature et la qualité 
des échanges . La situation de ces temps « libres » mais situés dans les jeux de société se 
trouve alors reliée à l’idée de demande de recours et d’évaluation possible. 

A l’école primaire les situations de jeux disparaissent. On retrouve la récréation dont le temps 
diminue en fonction de l’âge des enfants et essentiellement en cycle 2 ( CP-CE1) les jeux de 
société  sous la  forme de jeux libres  ou de supports  d’apprentissage.  Des jeux de logique 
apparaissent  aussi  depuis  quelques  années :  sudokku,  logix,  parce  qu’ils  sont  supposés 
développer des capacités en mathématique. Des jeux de stratégie peuvent être utilisés en cycle 
3 ( CE2, CM 1 et 2) : échecs, dames, jeu de go, parce que ces jeux possèdent aussi l’image 
d’une aide au développement de capacités en mathématique.
Les enseignants construisent donc souvent leur représentation du jeu en opposition avec celle 
du travail. Ils la relient à celle de la motivation et d’une apparente facilité. Ils ne se posent pas 
toujours la question du transfert des capacités ou notions développées dans le jeu à d’autres 
situations qui nécessitent les mêmes capacités. Ils ne relient pas forcément l’enjeu cognitif 
mis en cause avec la notion du contexte.

Célestin Freinet possédait une représentation très particulière du jeu. Il le reliait à la notion du 
travail comme étant un exutoire. Pour lui, on joue quand on n’a plus rien d’intéressant à faire. 
C’est à ce titre qu’il pense que l’enfant n’a pas vraiment besoin de jouer sauf pour dépenser 
son  énergie  et  se  confronter  aux éléments  naturels  ou  aux  autres.  Freinet  relie  le  jeu  de 
l’enfant au travail de l’adulte et il parle de travail-jeu. L’enfant travaille . Il imite les activités 
des Grands parce qu’il cherche à leur ressembler. C’est donc par le travail qu’il faut éduquer 
les  enfants,  mais  par  un vrai  travail  qui  prend naissance  dans la  vie,  dans  la  réalité,  qui 
possède un sens et qui répond à un besoin essentiel de l’homme. L’homme a besoin d’être 
reconnu par les siens , de trouver une place par le travail et de développer toute sa puissance 
dans tous les domaines. Pour que cet homme et cet enfant soient en équilibre leurs activités 
doivent être intéressantes et permettre de développer aussi bien le corps que l’esprit. Si les 
enfants jouent à l’école à des jeux que Freinet appellent « des jeux de détente compensatrice » 
qui dégénèrent en conflits  et se situent dans la violence , c’est parce  qu’ils sont restés assis et 
qu’ils  ont  du  subir  des  situations  de  contrainte  dont  ils  ne  perçoivent  pas  le  sens .  Les 
exercices scolaires ne sont pas reliés à la vie et  ils ne suscitent donc pas la curiosité et l’esprit 
critique nécessaire pour donner naissance à l’intérêt des enfants.
Pour Freinet c’est le rapport à la vie qui fonde les savoirs et le rapport au travail qui fonde les 
apprentissages. Ce travail est gratifiant parce qu’il permet à l’enfant de trouver des réponses à 
ses questions sur le monde, d’exprimer ce qu’il ressent à d’autres et de participer en classe, 
avec  d’autres,  à  la  réalisation  d’œuvres  qui  sont  le  support  de  ses  recherches.  Tout  cela 
suppose donc expérimentation, questionnement, enquêtes, entraide et communication. La vie 
à l’extérieur de la classe apporte les éléments du calcul vivant, le journal scolaire offre toutes 
les possibilités d’expression écrite et d’art enfantin et il ouvre sur la communication avec les 
parents et d’autres classes ici et ailleurs. On n’a pas l’envie , ni le temps de jouer parce qu’on 
est trop occupé à travailler et que ce travail est vraiment passionnant. 
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Il est question ici d’une pédagogie qui s’appuie sur une éthique de la vie. Le travail permet à 
l’enfant et à l’homme d’Etre et de Devenir et cela de manière harmonieuse et équilibrée, en 
accord avec les autres et avec la nature. On dépasse donc la question de l’éducation pour la 
relier à celle du sens de la vie. On retrouve bien ce souci de l’éthique quand on regarde la 
gradation réalisée par Freinet pour parler des jeux . Le travail-jeu de l’enfant s’appuie sur la 
réalité  de  la  vie  et  lui  permet  de  se  développer  harmonieusement,  de  vivre  « une  saine 
fatigue » .  Le jeu-travail  qui s’effectue à partir  de substituts ne permet déjà plus le même 
équilibre parce très souvent le corps y est moins sollicité et  cela génère donc une tension 
physique. Quand aux autres jeux, soient ils développent une fatigue nerveuse trop importante, 
liée à un déséquilibre flagrant entre la sollicitation de l’esprit  et celle du corps, soient ils 
développent des comportements humains néfastes comme les jeux d’argent dans lesquels le 
profit devient l’objectif à atteindre. La dernière catégorie concerne ce que Freinet appelle les 
jeux haschich qui plongent dans un monde imaginaire, virtuel , qui éloigne du rapport aux 
autres et de la réalité et qui ne permet plus à la personne de développer le sens de sa place et 
de sa responsabilité dans le monde. Cela alimente les comportements d’addiction et sépare la 
personne du sens de la vie. C’est donc avec ce regard sur les autres et l’insertion de chacun 
dans la vie que Freinet regarde la nature et la place du jeu à l’école. Tout ce qui s’appuie sur 
la  substitution  de  la  réalité  éloigne  d’un  questionnement  qui  responsabilise  l’enfant  par 
rapport à sa vie. C’est sur cette priorité que se sont développés ses outils pédagogiques : une 
vraie correspondance , régulière et fréquente, avec d’autres enfants qui répondent . Un vrai 
journal  réalisé  sur  une  imprimerie,  en  équipe,  diffusé  à  l’extérieur ;  une  vraie  recherche 
documentaire  ,  des  enquêtes  auprès  des  gens  et  un  calcul  vivant  qui  s’appuie  sur  la 
compréhension de ce qui nous entoure. Le jeu ne peut donc qu’exprimer le développement de 
l’enfant  ,  s’appuyer  sur  son  expression  libre :  celle  de  son  corps  qui  cherche  à  acquérir 
puissance, adresse, précision ; celle de sa curiosité qui cherche à manipuler ce qu’il rencontre 
et  à  expérimenter  pour  voir  ce  que  cela  produit.  Le  jeu,  quand  il  ne  se  situe  pas  dans 
l’expression libre , laisse peu de place à la comparaison , à la recherche de différences qui 
nourrissent la curiosité et le questionnement.

Nous avons cherché cette année, dans le groupe de travail 
qui  réfléchissait  sur  le  jeu,  à  cerner  les  rapports  entre 
travail et jeu, à la lumière des positions de Freinet. Notre 
questionnement partait de l’intérêt que nous portions à ces 
situations  de  jeu  qui  favorisaient  ,  nous  semblait-il, 
l’intérêt des enfants .
La lecture  des textes de Freinet  que certaines  n’avaient 
pas  encore  approché,  a  permis  de  travailler  les 
représentations construites autour du concept de Jeu. Il y 
avait clairement l’idée de motivation et elle était reliée à 

celle de l’aspect ludique c’est à dire sans enjeu dangereux pour la construction de l’estime de 
soi. 
L’autre dimension qui apparaissait  se situait  dans la dimension de « reliance  » du jeu de 
société. Jouer à un jeu de société c’est se relier à l’autre , l’accepter , le découvrir et lui offrir 
du temps et des échanges.

Ces deux dimensions relèvent de la dimension du respect de la personne et c’est , de mon 
point de vue, une dimension qui prend souvent le pas dans notre groupe sur la construction 
des savoirs parce qu’elle est considérée comme étant ce qui fonde la possibilité d’apprendre.
Ce fut, je crois,  une surprise et parfois même une déception pour certaines de lire que Freinet 
s’était  opposé à l’idée d’enseigner par le jeu .Cela remettait  en cause des pratiques et des 

137



argumentations  basées  sur  le  souci  de  l’adhésion  de  l’enfant.  Il  a  fallu  comprendre  et 
découvrir toute la portée du jeu-travail pour pouvoir ensuite évoquer des pratiques qui laissent 
la place à des situations de vie concrète pour fonder le rapport aux savoirs dans le domaine 
mathématique en particulier: cuisine, jardinage, couture, bricolage etc… Il n’est pas facile de 
défendre  le  rapport  aux  savoirs  par  rapport  à  ce  type  d’activité.  Cela  suppose  une 
argumentation fondée sur la construction de concepts intégrateurs fondamentaux : le rapport 
aux nombres,   à  l’espace,  au temps.  Il  faut  donc posséder  une conviction étayée  par  des 
lectures théoriques pour que les arguments portent auprès des collègues et de l’institution. Il 
faut  aussi  pouvoir  expliquer  aux  parents  que  les  enfants  sont  placés  en  situation 
d’apprentissage qui ont du sens et non de « jeu ». Le « jeu » se trouve souvent évoqué par les 
parents quand les enfants sont placés en situation de manipulation d’objets.  La notion de 
travail y est alors opposée sous la forme d’une trace écrite qui témoignerait d’une acquisition. 
Les parents qui ne peuvent pas trouver leur ration habituelle de traces écrites , sous formes de 
fiches, s’inquiètent, et il faut du temps pour leur faire comprendre que fabriquer une maison 
en argile ou en carton , ce n’est pas jouer mais « construire » dans tous les sens du mot …Le 
rapport à l’écrit se réalise plus facilement parce que les situations de lecture et d’écriture sont 
évidentes. Que leur forme change inquiète moins et le journal scolaire est devenue une forme 
scolaire reconnue dans presque toutes les écoles.

Nous nous sommes interrogées également sur  la difficulté d’accès, pour certains élèves, à des 
formes de jeux mathématiques qui valorisent le rapport à l’abstraction. Les jeux de société 
traditionnels  étaient  fondés sur des déplacements,  des ordres de grandeurs,  qui relaient  le 
mouvement de la main et celui de l’esprit. Il y a donc  possibilité pour l’enfant de relier ce qui 
se passe dans la tête et ce qui se passe dans le réel. Il y aussi possibilité d’illustrer par le 
mouvement de la pièce à bouger, des hypothèses différentes. Les possibilités de retour en 
arrière sont visualisées. Cela favorise la réversibilité de la pensée. C’est un développement de 
pensée  qu’il  faut  installer  chez  certains  enfants  qui  ne  possèdent  pas  encore  les  appuis 
nécessaires,  qui  ne  supposent  pas  d’hypothèses  différentes  et  qui  ne  font  évoluer  leurs 
déductions qu’en fonction du présent. Ils ne peuvent évoquer un manque non visible et ils ne 
relient donc pas les causes et les effets .Les situations de réalisation dans le concret aident ces 
enfants à échanger autour de ces réalisations pour en retracer l’histoire. Cela les amène alors à 
pouvoir évoquer d’autres choix et donc d’autres possibles. Cela leur permet de développer un 
esprit  critique  et  une  pensée  complexe  qui  ne  raisonne  pas  en  réalisant  des  associations 
binaires, les unes derrière les autres, dans l’ordre…, mais en cherchant à dénouer tous les fils 
qui forment le nœud du problème et à comprendre ce qui relie les tenants et les aboutissants .
Nous avons cherché à étudier toutes les formes de situations de « jeux » dans nos classes pour 
redéfinir leur pertinence et leur qualité. Certaines d’entre elles vont disparaître !…La place 
accordées à certaines situations ludiques s’est transformée en temps ouverts sur la vraie vie, 
en questionnements sur l’insertion dans le réel de nos élèves. Évoquer avec eux le futur, le 
leur, ses possibilités et ses difficultés, faire naître des envies de , quand on sera grand, sont des 
dimensions qui vont sans doute guider des choix pédagogiques différents. La nécessité de 
relier en équilibre le rapport au corps et à l’esprit va aussi situer des formes de travail qui 
donnent plus de place au mouvement, pas seulement aux déplacements nécessaires.
En ce qui me concerne il y a de plus une grande volonté de s’inscrire dans une réflexion 
importante sur l’évolution de notre monde et de notre planète. Cela va aussi guider des choix 
différents.

Il y a de mon point de vue, une vraie interrogation sur la notion du jeu , telle qu’elle est 
présentée dans les classes. 
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Le jeu libre peut conserver toute sa place quand il permet une vraie parole d’expression. Il 
fonde alors une estime de soi qui permet une parole libre et libérée. Cela autorise et construit 
l’esprit critique dans un rapport à l’autre ouvert et tolérant.
Outre le fait que le jeu éducatif ou pédagogique  ne présente pas le caractère d’évidence et de 
nécessité qui lui est accordé,  il me semble qu’il y a à se poser la question de savoir avant tout 
qui  en est  l’initiateur.  Il  est  le  plus  souvent  matière  à  donner  forme à une sorte  de ruse 
pédagogique  alors  qu’il  peut  sans  doute  être  présenté  comme  un  moyen  d’accès  aux 
apprentissages, proposé en tant que tel, librement choisi comme un accès à la mémorisation 
quand il  est  support  d’association,  ou  à  l’analyse  quand  il  est  basé  sur  des  éléments  ou 
contraintes plus formelles. Cela suppose un accompagnement de l’adulte qui doit pouvoir être 
perçu comme un recours ou une aide valorisante. Cela ne se construit pas seulement dans un 
temps de jeu . La confiance et le rapport à l’aide et à l’erreur sont des éléments constants de la 
relation  pédagogique.  Ils  ne  peuvent  changer  de  nature  ou  de  qualité  dans  un  temps 
particulier, même si ce temps est appelé temps de jeu ….

Le jeu relève, me semble-t-il, d’une perception subjective de la situation. Pour qu’il y ait jeu il 
faut  l’accord  de  deux  partenaires  qui  souhaitent  alors  jouer  ensemble.  La  dimension 
pédagogique permet rarement cette symétrie de la relation, sauf dans le cas de jeu de société 
qui soumet l’adulte en tant que partenaire aux mêmes règles du jeu que l’enfant. On ne peut 
donc pas décréter le jeu à la place de quelqu’un. On peut seulement le laisser jouer , avec 
d’autres éventuellement, ou jouer vraiment avec lui. Le jeu se situe comme une représentation 
individuelle, connotée de toutes les représentations portées par le milieu familial et scolaire. 
C’est  en partie  sur l’estime de soi que se forge le rapport  au jeu car il  prend place dans 
l’acceptation et dans la notion de facilité. L’enjeu à considérer, l’engagement dans le jeu, le 
rapport  à  l’autre  ne  met  pas  la  personne  en danger .Elle  peut  à  tout  moment  fuir  ce  qui 
pourrait  lui  déplaire.  La  notion  de  facilité  permet  même  à  certains  de  penser  que  les 
mathématiques  sont  un  Jeu.  C’est  bien  sur  cette  notion  de  maîtrise  des  enjeux  que  les 
personnes concernées peuvent appuyer cette représentation du Jeu.
Il y aurait donc une nécessité pédagogique de questionner le rapport aux savoirs et au Jeu 
dans les  situations  proposées  à  l’école.  Car  l’école  a  bien  pour  mission  de  construire  ce 
rapport aux savoirs….

Je rejoins totalement l’analyse de Freinet parce qu’elle relève bien de l’insertion dans la vie. 
C’est sans doute ce qui différencie le plus cette forme de pédagogie et qui lui offre la qualité 
du sens des situations pédagogiques qu’elle propose. C’est aussi ce qui permet souvent la 
régulation  des  rapports  entre  enfants  et  c’est  bien  pourquoi  on  voit  fleurir  des  Conseils 
d’enfants qui cherchent à apaiser et réguler  les relations et tensions dans les classes. C’est 
oublier qu’il ne s’agit pas d’une technique mais d’un outil qui se développe dans toutes les 
situations de la classe avec le souci d’une éthique de vie dans le rapport pédagogique. 
Dans un monde qui propose maintenant un accès permanent à une image qui détrône le réel, 
qui relie le jeu à l’argent, le savoir à la mémoire et non au raisonnement ( Questions pour un 
champion !!…), qui note les prestations du candidat au jeu télévisé …, ou qui les élimine 
parce que trop faibles !!… il y a matière me semble-t-il à se questionner sur une éthique de 
vie qui insère par une compétition permanente les enfants dans un monde irréel , dénaturé. Il y 
a urgence à restaurer le rapport à la nature, le rapport à l’autre basé sur le respect de ce qu’il 
est,  et  sur  la  solidarité,  et  ce  d’autant  plus  que  notre  planète,  que  nous  avons  pillée  et 
désorganisée, nous menace des pires dangers voire d’extinction à court ou à long terme !  
Nous aurions bien besoin de l’intelligence de nos enfants , de leur regard ouvert et curieux sur 
ce monde pour qu’ils  soient en capacité d’inventer  des solutions aux problèmes que nous 
avons causés par notre comportement de consommation effrénée et irresponsable !!!
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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/ 

Congrès AGEEM.
L'édition 2008 aura lieu à Tarbes, début juillet. Vous pouvez d'ores et déjà vous rapprochez de 
vos sections départementales pour avoir de plus amples détails.
http://www.ageem.fr/congres/congr08.html 

Actualités

Nouveaux programmes : Maternelle : La plus mauvaise idée depuis longtemps…
"La plus mauvaise idée en pédagogie de la lecture depuis très longtemps".  Dans Le Monde, 
la formule, de Goigoux et Ouzoulias, désigne le nouveau programme de maternelle tel que les 
programmes  ministériels  l'imposent.  Ils  sont  appuyés  par  Michel  Fayol  et  Jean-Emile 
Gombert.
Article du Monde
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/04/15/l-enseignement-de-la-lecture-en-grande-
section-de-maternelle-est-conteste-chez-les-instituteurs_1034420_3224.html 
Analyse des Nouveaux Programmes, made in Le Café pédagogique :
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px 
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Enseignements artistiques
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Arts plastiques

Par Elisabeth Laurent

A la une : nouveaux programmes

Consultation nationale sur les projets de programmes du collège
Une rénovation des enseignements au collège est entreprise. Désormais, les programmes sont 
élaborés  en  référence  au  socle  commun  de  connaissances  et  de  compétences.  Ils  doivent 
également comprendre un volet histoire des arts.
Les programmes de langues vivantes étrangères (paliers 1 et 2) ainsi que ceux des disciplines 
scientifiques ont déjà été publiés. Cette rénovation se poursuit avec les autres disciplines dont 
les projets de programmes sont téléchargeables sur Eduscol.
L'organisation de cette consultation des enseignants est confiée aux recteurs. Parallèlement au 
dispositif mis en place dans les académies par les IA-IPR chargés des synthèses académiques, 
les contributions des équipes d'enseignants peuvent être transmises par les boites aux lettres 
mises à disposition sur le site d’Eduscol.
Ces projets de programmes sont mis en consultation dans les académies du 21 avril 2008 au 9 
juin 2008.
Le site
http://eduscol.education.fr/D0082/consult_coll_reste.htm 

Ressources pédagogiques

Les nouveautés de l’académie de Nantes
De nouvelles ressources ainsi que des piste de travail à consulter sur le site de l’académie de 
Nantes :
- Peau de crocodile (5ème)
Donner l'illusion d'une matière. 
- Autoportrait (tous niveaux)
S'interroger sur la représentation de soi.
- Le naturel et l'éphémère (tous niveaux)
Comment appréhender l'espace naturel pour des interventions in situ.
- Vite fait... bien vu ? (5ème, 4ème)
Que comprend-on de l'objet représenté lorsqu'on a - ou pas - le temps pour le dessiner ? 
Quand et pourquoi le dessinateur est-il de plus en plus " présent " dans son œuvre ? 
- Le sujet s'anime ! (5ème, 4ème)
A partir de la représentation d'un objet en dessin, comment créer l'effet de mouvement ? 
- Une impression de légèreté (5ème)
Comment  susciter  visuellement  une  impression  de  lourdeur  ou  de  légèreté  contraire  à  la 
nature de l'objet ?
Le site de l’académie
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http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/50200265/0/fiche___pagelibre/&RH=1158749103515&RF=1158750132734 

Académie de Versailles
De nouvelles  ressources sont  proposées dans la  galerie  virtuelle  du site de l’académie  de 
Versailles par Françoise Grassias du collège Descartes à Antony (92).
- Animaux monstrueux hybrides. 
Utilisation du logiciel en ligne proposé par la BNF
- «Métamorphoses numériques» et «Le tableau noir s'anime...»  utilisant le logiciel Flash
- L'architecte Le Corbusier a égaré ses plans.... il ne lui reste plus que ce cylindre... Aidez-le à 
continuer sa construction...en utilisant le logiciel Google SketchUp.
- Concevez une maison "pas banale" (au niveau formel) en utilisant le logiciel de design 3D 
Google Sketchup
La galerie virtuelle
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/pedagogie.html 

Pour le prof

L'art au quotidien
" En classe, préparer un mélange, disposer des touches ou répandre de la couleur n’est pas 
rien. C’est une incursion sur un territoire déjà peuplé que l’enfant aura, peu à peu, à explorer 
en compagnie de l’adulte. Si l’initiation des tout-petits favorise leur développement moteur, le 
passage  à  la  peinture  constitue  surtout  l’une  des  étapes  de  leur  intégration  au  monde de 
l’adulte. La peinture est une «initiation» au sens fort puisqu’elle est le moyen de se sentir 
intégré au monde. Peindre est une danse qui balance sans cesse entre geste et pensée, rêverie 
et découverte en ayant le droit d’user de couleur, de forme et de matière pour donner corps 
comme d’autres l’ont fait avant nous. Ce n’est ni salir ni barbouiller. La peinture fait accéder 
à un univers symbolique.  La gouache, l’acrylique ou le pigment sont, en eux-mêmes,  des 
inventions qui introduisent une distance avec le monde et offrent, dans le même temps, des 
outils pour se l'approprier et en recréer un. C’est pourquoi le débat sur la place accordée à la 
peinture par les professionnels de l’art n’a pas à influer sur l’éducation. Les enjeux ne sont pas 
identiques". Une réflexion notée sur le blog de Joëlle Gonthier qui égrène ainsi au jour le jour 
la vie d'artiste.
Le blog
http://www.lartauquotidien.blogspot.com/ 

Intertice 2008
Vendredi 23 mai 2008 ” Accompagner les changements”
Samedi 24 mai 2008 ” Découvrir les usages”
Créées à l’initiative des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique des 
académies de Créteil, Paris et Versailles et des conseillers Tice des recteurs.
L’opération 
Intertice  présente,  le  long  d’un  parcours  thématique,  les  innovations  pédagogiques 
numériques : Espace Numérique de Travail, Tableau Numérique Interactif, visioconférence, 
balado-diffusion  avec  les  pratiques  associées.  Intertice  montre  l’impact  des  Tice  sur  la 
transmission des savoirs, sur l’évolution de l’enseignement et sur l’activité des élèves comme 
la validation du Brevet Informatique et  Internet.  Intertice rend compte aussi  des usages à 
partir d’exemples concrets. 
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Interstice a pour objectifs de :
- Se rencontrer, échanger entre professionnels de l’éducation.
- Découvrir de nouveaux outils et les utiliser à bon escient.
- Valoriser les usages pédagogiques du numérique.
Enseignants, parents, formateurs, élèves, étudiants, professionnels des Tice et journalistes de 
l’l’Éducation nationale  et  de  la  Recherche et  de  l’Enseignement  supérieur,  personnels  de 
l’encadrement et personnels des collectivités, élus sont conviés à cet évènement.
http://www.intertice.fr/?p=13 

Nouveau sur Peintre-Analyse.com :
Les Peintres :
Camille Pissarro :
http://www.peintre-analyse.com/pissarro.htm 
Mary Cassatt :
http://www.peintre-analyse.com/cassatt.htm 
Edgar Degas :
http://www.peintre-analyse.com/degas.htm 
Henri De Toulouse-Lautrec :
http://www.peintre-analyse.com/lautrec.htm 
Amedeo Modigliani :
http://www.peintre-analyse.com/modigliani.htm 
Gustav Klimt  :
http://www.peintre-analyse.com/klimt.htm 
Alfons Mucha :
http://www.peintre-analyse.com/mucha.htm 
Les Mouvements :
L'Art Nouveau :
http://www.peintre-analyse.com/art_nouveau.htm 
L' Art Déco :
http://www.peintre-analyse.com/art_deco.htm 
La Magie de l'Univers Impressionniste :
http://www.peintre-analyse.com/monde_impressionniste.htm 
Genre :
Les Mystères des Mandalas :
http://www.peintre-analyse.com/mandala.htm 
Peintre-analyse.com : le site de Bernard Martin
http://www.peintre-analyse.com 

Dossier spécial : jeux sérieux

Fondation Bemberg
En créant la Fondation pour y présenter les oeuvres rassemblées au cours de sa vie, Georges 
Bemberg a affirmé son désir de partager avec le plus grand nombre l'émotion et le plaisir que 
lui ont procuré pendant des années la contemplation des toiles et des objets qui constituent sa 
collection.
Sur le  site  de la  fondation un espace pédagogique a été  créé afin de faire  découvrir  aux 
enfants  l’art en s’amusant. Cet espace invite petits et grands à découvrir un univers ludique 

144

http://www.peintre-analyse.com/
http://www.peintre-analyse.com/mandala.htm
http://www.peintre-analyse.com/monde_impressionniste.htm
http://www.peintre-analyse.com/art_deco.htm
http://www.peintre-analyse.com/art_nouveau.htm
http://www.peintre-analyse.com/mucha.htm
http://www.peintre-analyse.com/klimt.htm
http://www.peintre-analyse.com/modigliani.htm
http://www.peintre-analyse.com/lautrec.htm
http://www.peintre-analyse.com/degas.htm
http://www.peintre-analyse.com/cassatt.htm
http://www.peintre-analyse.com/pissarro.htm
http://www.intertice.fr/?p=13


qui  favorise  leur  éveil  créatif,  forge  leur  culture  artistique  et  complète  efficacement  la 
confrontation à l'œuvre réelle.
Mis  en  situation  de  jeu,  ils  peuvent  tester  leurs  connaissances,  préparer,  compléter  ou 
approfondir une visite au musée.
Le site de la fondation
http://www.fondation-bemberg.fr/ 
L’art en s’amusant
http://www.bemberg-educatif.org/ 

Decod’Art
Comment sensibiliser et éduquer les jeunes aux arts ? 
Décod’Art  propose  des  animations  toujours  ludiques  et  interactives,  souvent  poétiques, 
parfois  enrichies  d’extraits  musicaux  ou  vidéo,  permettant  une  découverte  originale  et 
inattendue des œuvres. 
Côté scolaire, Décod’Art est un atout pour les programmes du premier comme du second 
degré,  de  l’école  primaire,  du  collège  et  du  lycée.  Il  propose  de  nombreuses  pistes 
pédagogiques à télécharger, utilisables dans différentes disciplines, mais aussi des fiches de 
préparation des visites au musée. 
Décod'Art s'adresse aussi aux parents : l’Espace Parents diffuse des guides de visites pour 
aborder les collections permanentes de façon plus ludique, incite les familles à découvrir de 
nouveaux musées, et sensibiliser les enfants aux arts plastiques par le jeu. Décod'Art est une 
vraie réussite ! 
Le site de France5
http://education.france5.fr/decodart/  

Le jeu des Dépisteurs
Les  Ateliers  Pédagogiques  d'Arts  plastiques  de  la  Ville  de  Mulhouse proposent  quelques 
activités et jeux à mener en classe.
Le  jeu  des  Dépisteurs  de  toiles  vous  est  présenté  ici.  Ce  dernier  permet  aux enfants  de 
découvrir une sélection de tableaux de la Collection du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. 
Vous trouverez en fin de page de nombreux documents à télécharger relatifs au jeu (règles, 
carnets, …).
Le site
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/experience/activites/depisteurs.htm 

Sortir

Les belles chaises 2008
"Comment donner à voir les œuvres des artistes amateurs ?" 
En investissant la grande place de la ville avec sa chaise transformée en cimaise. Le 17 mai, 
Nantes connaîtra la 4ème édition des Belles chaises. Une journée très spéciale où l'art descend 
dans la rue.
Le programme
http://www.erba-nantes.fr/ACTU/SEM115/bc.pdf 
Sur le Café, Les Belles chaises 2007
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/83_Lesbell
eschaises.aspx 
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Figuration narrative
Paris, 1960 - 1972
Galeries nationales du Grand Palais 
16.04.08 - 13.07.08 
Regroupant plus de cent peintures, objets ou films, l’exposition Figuration narrative. Paris, 
1960-1972 est conçue comme une exploration des sources du renouveau figuratif qui marque 
l’histoire de l’art des années soixante à Paris.
Leur rassemblement, que l’on peut considérer comme le plus à même de rappeler l’inventivité 
de ces années fondatrices, permet de saisir le climat d’apparition de ces oeuvres. Suivant un 
parcours mettant en valeur les thématiques majeures qui ont inspiré la plupart de ces artistes, 
l’exposition se divise en sections nettement distinctes :
- Aux origines de la Figuration narrative (Prémices) 
- L’exposition «Mythologies quotidiennes» (1964) 
- Objets et bandes dessinées 
- L’art du détournement 
- La peinture est un roman noir 
- Une figuration politique.
Réunion des musées nationaux
http://www.rmn.fr/Figuration-narrative 

Camille Claudel, une artiste, une destinée
Le  musée  Rodin  ouvre  de  nouveau  ses  portes  à  Camille  Claudel  en  lui  consacrant  une 
importante rétrospective, du 15 avril au 20 juillet 2008. Cette exposition rassemble l’essentiel 
de l’oeuvre de l’artiste avec plus de 80 sculptures en marbre, terre cuite, plâtre, onyx et bronze 
ainsi  qu’une dizaine de gravures et  dessins provenant de collections publiques et  privées. 
Certains  documents  comme  la  correspondance  de  Rodin  et  Camille  Claudel  et  des 
photographies d’époque accompagnent cet ensemble. 
15 avril au 20 juillet 2008
Une rétrospective exceptionnelle 
http://www.musee-rodin.fr/accueil.htm 

Lire

La photographie contemporaine par ceux qui la font
Cet ouvrage est le premier à se pencher de manière systématique sur les 
motivations  et  sources  d’inspiration  des  photographes  contemporains.  Il 
révèle  la  façon  dont  travaillent  quelques-uns  des  plus  célèbres 
photographes d’aujourd’hui dans les domaines de l’art, du reportage, de la 
mode, de la publicité et du portrait, et analyse ce qui détermine les chefs de 
service  photo,  conservateurs,  galeristes,  directeurs  d’agence  et  éditeurs 
dans leur choix de telle ou telle photographie.
Grâce  à  des  interviews  approfondies  et  à  plus  de  200  images 
soigneusement sélectionnées, la journaliste et critique Anne-Celine Jaeger 

explore  les  techniques  de  travail  de  20  photographes  célèbres,  révélant  le  mystérieux 
processus de création artistique à l’œuvre dans la composition et la prise d’une photographie. 
Le lecteur découvre ainsi  ce qui amène William Eggleston à appuyer  sur  le déclencheur, 
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comment Martin Parr obtient cette saturation des couleurs qui lui est propre ou encore ce que 
Rineke Dijkstra demande et obtient des sujets qu’elle photographie.
Ensuite, une fois réalisées, comment les photographies sont-elles sélectionnées ? Qu’est-ce 
qui détermine le responsable photo du New York Times Magazine ou de Libération à choisir 
tel  ou tel photographe pour le  prochain sujet  mode ou société ? Quel cliché mérite  d’être 
accroché sur un mur de la Photographers’ Gallery à Londres ? Quel conseil l’éditeur d’art 
Gerhard Steidl donnerait à un jeune photographe débutant ? Sur des sujets aussi divers que le 
choix des images, le recadrage ou encore le débat entre couleur et noir et blanc, ces diffuseurs 
de la photographie contemporaine apportent ici un témoignage rare et indispensable.

28 entretiens passionnants avec les plus grands noms de la photographie contemporaine : Tina 
Barney, Camilla Brown, Anton Corbijn, Thomas Demand, Rineke Dijkstra, Diane Dufour, 
William Eggleston, Charles Fréger, Inka Graeve Ingelmann, Naomi Harris, Katherine Hinds, 
Rudolf Kicken, David LaChapelle, Mary Ellen Mark, Boris Mikhailov, Martin Parr, Rankin, 
Eugene  Richards,  Kathy  Ryan,  Sebastião  Salgado,  Stephen  Shore,  David  Sims,  Mario 
Sorrenti, Alec Soth, Gerhard Steidl, Neil Stewart, Dan Torres, Ellen von Unwerth 

Auteur
Anne-Celine Jaeger est journaliste et critique. Ses articles ont été publiés dans Wallpaper, le 
Times  et  le  Guardian  en  Grande-Bretagne,  ainsi  que  dans  le  Süddeutsche  Zeitung  et  le 
magazine  Art  Investor  en Allemagne.  Après  une scolarité  effectuée en Allemagne,  elle  a 
poursuivi ses études à l’université d’Oxford puis à la City University à Londres
Livresphotos
http://www.livresphotos.com/La-Photographie-contemporaine-par-ceux-qui-la-font.html 
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Cinéma Audiovisuel

Par Françoise de Almeida

A l’affiche 

« Et puis les touristes »
Réalisé par Robert Thalheim
Durée :1H25
Sortie le 14/05/2008
A travers les relations entre un jeune et un vieil allemand, démonstration que le passé et le 
présent sont inextricablement noués à Auschwitz
http://www.etpuislestouristes-lefilm.com 
L’Agence  Cinéma  Education,  Zéro  de  conduite,  Alsace  cinémas,  Noblesse  Oblige 
Distribution et Vocable proposent aux enseignants des dossiers pédagogiques
http://www.zerodeconduite.net/etpuislestouristes/dossier_pedagogique.htm 

« Gal »
Réalisé par Miguel Courtois
Durée :1H45
Sortie le 07/05/2008
La lutte entre une milice para militaire et un groupe de terroristes. 
Recherche des preuves pour démontrer l’implication éventuelle de 
l’état pour soutenir la milice
http://www.gal-lefilm.com/
Un dossier pédagogique est disponible

http://www.zerodeconduite.net/gal/dossier_pedagogique.htm 

Les Rendez-vous

« La nuit des musées »-Samedi 17 mai
A cette occasion, visite magique et gratuite de l’exposition « Georges Méliès, magicien du 
cinéma» de 19h à 1h
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/nuit-musees.html 

Les Festivals
Festival du film scolaire et  universitaire 
Chartres – 11 au 13 juin
Ce festival, très important pour tous les enseignants les élèves, les étudiants en cinéma, est 
l’occasion de présenter les productions cinématographiques ou vidéo de l’année en cours à un 
large public et à un jury.
Outre les projections des films sélectionnés, le festival donne lieu à des tables rondes, des 
leçons  de  cinéma,  des  rencontres,  des  expositions…où  chacun  trouvera  quelque  chose  à 
apprendre.
http://www.cine-clap.com 
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Festival international de film d’écoles Festimaj
Meyzieu – 27-31 mai
Autre festival  mettant en valeur les productions scolaires,  où chacun pourra présenter son 
travail, faire des rencontres, assister à des expo, et visionner toutes les productions 
André Mélançon, cinéaste québéquois animera des ateliers
Une  journée  « filmer-monter »,  organisée  par  le  CRDP  et  la  DAAC,  est  ouverte  aux 
collégiens
Le festival organise également un concours d’affiches ouvert à tous.
http://www.festimaj.com 

Festival de Cannes -14 au 25 mai 2008-
Les  films  sélectionnés  sont  classés  en  plusieurs  catégories : « En  Compétition »,  « Hors 
Compétition », « Un Certain Regard », en « Séances Spéciales », à la « Cinéfondation »…
Le président du jury, l’acteur et réalisateur Sean Penn aura la lourde tache de départager 22 
films, dont 3 français, qui ont eu bien du mal à être sélectionnés
A l’occasion de ce festival, est décerné le Prix de L’Education Nationale, par un jury composé 
d’enseignants et d’étudiants.
Précédents films primés :
2002-Bowling For Columbine-Michael Moore
2003-Elephant-Gus Van Sant
2004-La vie est un miracle-Emir Kusturica
2006-Marie-Antoinette-Sofia Coppola
2007-4mois 3semaines2jours-Christian Mungiu
Le prix de 2005 « Cinéma, aspirine et vautours » de Marcelo Gomes n’est pas encore paru
http://www.festival-cannes.fr 

Croq’anime Festival-7et 8 Juin 2008-
Paris
Un nouveau festival pour tous les passionnés de cinéma d’animation en 2D ou en 3D
http://www.espaceartslebaudy.org/croq-anime.html 

Autour des programmes

A ne pas manquer :
Parution  de  l’intégralité  de  4  scénarios  de  Jacques  Doillon,  avec 
l’analyse d’une séquence, un cahier iconographique,  des documents 
inédits 
« Le petit criminel », « Le jeune Werther », « Le premier venu », « les 
doigts dans la tête »
Collection Médium/cinéma-éditions l’école des loisirs
http://www.ecoledesloisirs.fr 
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Texte officiel sur l’éducation artistique et culturelle applicables à la rentrée 2009
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_30_janvier_1
264/education_artistique_culturelle_59070.html 
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Education musicale

Par François Jarraud

A la Une : Quel avenir pour la pratique musicale au collège ?

Le nouveau programme d'éducation musicale du collège est en consultation. Il recadre cet  
enseignement en favorisant l'histoire de la musique (la moitié de l'horaire) et les repères.  
Quelle place pour la pratique musicale ?

"Lourde  responsabilité  donc  que  de  concevoir  un  programme 
d’enseignement  pour  une  période  de  profonde  et  rapide  mutation  où, 
notamment, les pratiques culturelles évoluent en miroir du regard porté sur 
les  patrimoines  que  nous  laisse  l’humanité.  Technologies  toujours  plus 
présentes  dans  le  quotidien  des  sociétés  économiquement  développées, 
numérisation  massive  de  tout  ce  qui  fait  culture,  communication  et 
interaction  de tous avec tout…  Quelque chose de vertigineux qui exige la 
plus grande modestie lorsque l’on tente, sur un objet même relativement 
circonscrit,  de penser pour… dix ans" écrit  l'inspecteur  général Vincent 
Maestracci en présentation des nouveaux programmes du collège.

"Entre consensus et compromis, il est la synthèse de  diverses expériences ou sensibilités, du 
souhaitable et du faisable comme de l’utopie et du réalisme. Comme tout programme, il reste 
l’image d’une réflexion et des ambitions d’une discipline à un moment donné" ajoute-il. 

Ce qui est sûr c'est que ce programme suscite des inquiétudes. En effet la moitié de l'horaire 
d'éducation musicale sera consacré à l'histoire des arts. C'est dire que la pratique musicale va 
être  sérieusement  affectée.  L'éducation  musicale  est  menacée  de  devenir  une  instruction 
musicale.  Et  la  pratique  musicale   pourrait  redevenir  l'apanage  des  enfants  des  "bonnes" 
familles.

Le nouveau programme définit ainsi l'éducation musicale : "En prise avec l’univers sonore et 
musical de la société contemporaine, l’éducation musicale au collège accompagne les élèves 
dans une approche maîtrisée de ces réalités en mouvement.  Elle veille parallèlement à les 
inscrire dans une histoire et une géographie jalonnées de repères culturels essentiels. Partant 
toujours  de  la  sensibilité,  elle  apporte  les  savoirs  culturels  et  techniques  nécessaires  au 
développement des capacités d’écoute et d’expression musicale. Par la mobilisation du corps 
dans  le  geste  vocal,  elle  contribue  à  l’équilibre  physique  et  psychologique.  Eduquant  la 
perception et l’esprit critique sur les environnements sonores et musicaux, elle participe à la 
prévention des risques auditifs". On marquera la référence aux repères.

Le programme entend relancer l'idée avortée de Fillon. "L’enseignement complémentaire de 
chant choral est proposé dans chaque établissement et à tous les élèves désireux d’approfondir 
leur engagement vocal et de pratiquer la musique dans un cadre collectif".
Le nouveau programme
http://eduscol.education.fr/D0082/consult_coll_reste.htm 
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L'avis de V. Maestracci
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/03editorial/editorial.htm 
Le plan d'éducation culturelle et artistique
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C.htm 

Création musicale et pratique de classe avec F. Larrieu

Par Françoise Solliec

Frédéric Larrieu, professeur d’éducation musicale au collège Le Puy d’Alon à Souillac (46),  
a été plusieurs années intermittent du spectacle et se trouve particulièrement à l’aise dans le  
domaine de la création musicale. Nous en avons eu un exemple au Forum des enseignants  
innovants de Rennes avec la présentation du projet fondé sur la comédie musicale Demain 
l’Aurore ; il nous explique ici comment il travaille en classe avec ses élèves.

« Le meilleur instrument, c’est le corps »
 « Avec mes élèves, je travaille beaucoup dans la création » déclare 
Frédéric  Larrieu.  « Je  les  répartis  par  petits  groupes  et  je  leur 
demande de construire une mélodie à partir d’un nombre de syllabes 
donné. La demande que je leur fais est adaptée à leur niveau. Par 
exemple en 6ème, il s’agit d’écrire un refrain et un couplet sur une 
période de 5 semaines.  Ils  jouent  ensuite  leur  mélodie  devant  les 
autres. Selon les histoires imaginées (seule règle, on ne parle pas de 
ce qui se passe au collège), je peux enrichir leur œuvre avec une 
musique d’ambiance. Ceux qui jouent d’un instrument peuvent jouer 

la mélodie avec, je leur écris alors la partition.
Dans un travail interdisiciplinaire avec le professeur de français, ils écrivent des chansons 
pour lesquelles on essaie de trouver des mélodies que j’écris en direct sur mon ordinateur. On 
a ainsi créé une cinquantaine de chansons qui sont ensuite reportées sur un CD ».
D’autres collaborations existent. « En 4ème, je travaille avec le professeur d’espagnol ; les 
chansons  sont  d’abord  écrites  en  français,  puis  traduites  en  espagnol,  en  respectant  le 
« patron » ce qui n’est pas simple. Là, je crée une mélodie au synthétiseur,  en suivant le 
rythme du texte, à partir d’exemples proposés par l’enseignant d’espagnol, typiques du style 
qu’on veut illustrer ».

De manière  assez classique,  Frédéric  Larrieu partage les  activités  de classe en 3 parties : 
travail sur les sons, travail sur les instruments, travail sur les partitions. Les différents logiciels 
disponibles, Print Music, Audacity, etc. sont souvent utilisés par les élèves qui s’en emparent 
bien. « J’utilise un videoprojecteur et on peut travailler sur les partitions. Je leur fais aussi 
découvrir  la  musique  stochastique  en  travaillant  à  partir  de  récitations.  Les  poèmes  sont 
scindés en petits morceaux et réarrangés aléatoirement avec leurs intonations. On peut aussi 
travailler directement sur des sons enregistrés qu’on ralentit ou qu’on accélère. Il n’y a qu’une 
salle informatique dans le collège mais j’arrive quand même à y emmener les élèves ».

Dans  la  découverte  des  différents  genres  de  musique  et  de  timbres  d’instruments, 
l’identification joue un rôle important,  mais les élèves ont aussi de mutiples occasions de 
découvrir  par  eux-mêmes  la  pratique  de  divers  intruments,  notamment  piano,  guitare  et 
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batterie. « En 6ème, on travaille beaucoup avec la batterie. Cela permet de repérer pas mal de 
difficultés  psycho-motrices,  car  il  faut  arriver  à  coordonner  ses  gestes  et  à  reproduire  un 
rythme d’abord travaillé avec le corps. Si on arrive à chanter quelque chose, on arrive à le 
jouer : le meilleur instrument c’est le corps. Je leur fais aussi faire des choses très simples 
avec de petits synthétiseurs, en faisant par exemple réaliser des improvisations à partir d’un 
réservoir de 5 notes ».

Frédéric Larrieu considère que son travail n’est pas toujours facile, car la musique n’est pas 
forcément très bien considérée par les collègues, ni même par les familles. Le succès de la 
création de la  comédie musicale  Demain  l’Aurore  a  cependant  donné à  ces  activités  une 
nouvelle dynamique. Beaucoup des élèves du collège postulent à l’atelier chorale (50 cette 
année)  et  le  travail  mené  avec  d’autres  professeurs  d’éducation  musicale  aboutira  à  une 
journée commune de représentation à Gourdon où près de 300 choristes  vont  monter  sur 
scène. 

Demain l'aurore
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-puy-alon-souillac/comedie/index.htm 

Pour le prof

Mieux comprendre la musique grâce aux maths ? C'est ce que proposent des universitaires  
américains. Découvrez également des concerts scolaires.

Mieux comprendre la musique par les maths
La  géométrie  peut-elle  aider  à  l'expression  musicale  ?  Trois  professeurs  de  musique 
américains,  de  Yale,  Princeton  et  la  Florida  State  University,  pensent  avoir  trouvé  une 
méthode pour modéliser la musique par les mathématiques. "On pourrait créer de nouveaux 
types d'instruments de musique, de nouveau jouets, de nouveaux moyens de visualisation de 
la musique, de nouveaux accords musicaux ou de nouveaux moyens d'apprentissage de la 
musique et d'autres conséquences pratiques pourraient suivre" ont-ils déclaré au BE Etats-
Unis.
Article du BE Etats-Unis
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/54348.htm

Stage "L’enfant et la musique en pédopsychiatrie"
L’association Musique et Santé propose une formation sur le thème L’enfant et la musique en 
pédopsychiatrie, du 19 au 23 mai, à Paris.
http://www.musique-sante.org/pagesfra/formation_stages2.php?numListe=40

Brundibar
Cet opéra pour enfants créé dans le camp de Térézin en 1943 sera 
joué par  les  chorales  des  établissements  de Villepreux (78)  le  18 
mai.
http://www.educamus.ac-versailles.fr/spip.php?article399
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Destination ailleurs
Les chorales d'écoliers et  de collégiens de 19 établissements  participeront au 3ème Festival 
Voix en chœur à Grand-Quevilly les 19 et 20 mai.
http://musique.ac-rouen.fr/spip.php?article245

Deux outils
Sur le site de Rouen, Sylvain Bivel présente  Trakaxpc un séquenceur audio gratuit  avec 
effets natifs et courbes d'automation. Il invite également à découvrir  Wavosaur, un éditeur 
audio gratuit qu'il juge très intéressant. Wavosaur ne nécessite pas d'installation, permet de 
construire des boucles facilement et d'analyser le spectre d 'un son. Il gère très bien les effets 
VST.
Wavosaur
http://musique.ac-rouen.fr/spip.php?article247 
Trakaxpc
http://musique.ac-rouen.fr/spip.php?article246 

Musique Lab
C'est un rappel : téléchargez les applications MusiqueLab, Acousmographe et Asymétrix.
Ces  produits  sont  gratuits  pour  l'Education  Nationale.  Il  vous  suffit  de  votre  adresse 
électronique professionnelle et l'UAI de votre établissement ou d'être déjà inscrit en tant que 
professeur d'éducation musicale (tous les professeurs d'éducation musicale des académies de 
Nancy-Metz, de Paris et de Lyon ont leur compte déjà répertorié)
http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/telechargement/

Des ressources pour le collège et le lycée

Les programmes d'enseignement artistique en terminale (programme 2008-2009)  sont parus  
ainsi que les morceaux imposés au bac techniques de la musique et de la danse (programme  
2008). A voir également des séquences lycée et collège.

Le CD des Enfants de la Zique est disponible
Cette année les Francofolies et le Cndp visent la distribution de 40 000 
livrets  pédagogiques  des  Enfants  de  la  Zique.  Offert  à  tout  enseignant 
volontaires  de  collèges  ou  d'écoles  primaires,  le  kit  pédagogique 
comprend un CD avec les œuvres enregistrées et un livret d'applications 
pédagogiques. Cette année, Gréco, Bécaud, Aznavour, Lapointr, Higelin 
rejoignent  de  jeunes  talents  :  Clarika,  MAP,  Elise  Caron,  Arthur  H, 
Fabulous Trobadors etc. Une belle sélection !
Le kit pédagogique
http://www.francofolies.fr/cms/rubrique-18-les_enfants_de_la_zique.html

De nouveaux chants
Derniers chants mis en ligne à Lyon  : New Soul;  Le chat botté,  Respire. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/dpedacol.html
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La mort aux trousses
Le site lyonnais publie les documents pédagogiques afférents à des rencontres pédagogiques. 
Par exemple en 4ème un travail sur musique et mouvement  dans La mort aux trousses. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/djourn.html

Hendrix
Les 2 derniers guides d’écoute concernant Jimi Hendrix (All Along the Watchtower et If 6 
was 9) sont à présent téléchargeables. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/telechargement/

La musique celtique
Une  séquence  qui  aborde  la  musique  celtique  par  le  chant  et  les  écoutes  d'œuvres  et 
d'instruments traditionnels.
http://musique.ac-dijon.fr/iufm/2008/irlande/index.htm

Enseignements artistiques en terminale
Le B.O.  du  8  mai  a  publié  les  programmes  2008-2009  de  terminale  d'arts  plastiques  en 
enseignement de spécialité série L, en option toutes séries ainsi que les programmes d'histoire 
de l'art (série L). Le même B.O. publie les programmes de cinéma (série L), de musique (série 
L) et de théâtre (série L).
Au BO
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800363N.htm

Bac techniques de la musique et de la danse
Le B.O. du 8 mai publie le programme 2008 des morceaux imposés. 
Au B.O.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800377N.htm
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E.P.S.

Par François Jarraud

A la Une : Travailler en EPS avec un tableau numérique interactif

Le  TNI  peut  également  servir  en  EPS.  C'est  ce  que  démontre  S.  Lallet  qui  le  déclare  
"indispensable".

" Cet article aura pour but de… proposer des types de scénarii possibles d’une part et d’autre 
part de démontrer que contrairement aux idées reçues, l’EPS est une discipline où le TNI est 
un  atout  indispensable  dans  les  traitements  didactique  et  pédagogique  liés  aux  APSA 
morphocinétiques, et un atout non négligeable dans les traitements des APSA topocinétiques. 
Il ne s’agira donc pas de se plier à une mode quelconque ni de "faire du vieux avec du neuf" 
mais bien d’optimiser la conception didactique d’une tâche et notre intervention pédagogique 
dans un groupe classe". Sylvie Lallet montre très précisément comment utiliser le TNI en 
EPS. Elle préfère un TNI facilement transportable de façon à pouvoir l'emmener au gymnase. 

Parmi les usages, outre le commentaire d'images fixes ou animées, la conceptualisation d'une 
situation avec les élèves.
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article149

Pour le prof 

L'activité physique est-elle bonne pour la santé ?

L'activité physique et la santé
La pratique régulière d'activité physique a-t-elle un impact sur la mortalité, la prise de poids, 
la santé mentale ? A quel rythme ? L'Inserm apporte des réponse.
http://www.inserm.fr/fr/presse/communiques/att00006354/ec_activite_physique_010408.pdf

La pêche d'Elie Marin
L'intelligence sportive kezaco ? s'interroge Elie Marin dans son bulletin mensuel. C'est une 
des nombreuses actualités de sa revue avec , par exemple, les jeunes et le sports à risques, les 
concours etc.
http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/peches/breves_lettre_mai_2008.pdf

Des ressources pour le collège et le lycée

Ce mois-ci la question principale est celle des nouveaux programmes en collège et en lycée 
professionnel. Un autre point abordé en collège : que faire en accompagnement éducatif ?
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EPS : Nouveau programme du collège
" Une volonté de tendre vers un texte… qui montre la contribution de l’EPS à 
l’acquisition des compétences du socle (et pas seulement aux compétences 6 
et  7)".  Dans  EPS  Actualités,  Gilles  Grosdemange analyse  les  nouveaux 
programmes du collège. 

"  Un  texte  qui  précise  explicitement  ce  qui  est  attendu  des  enseignants 
lorsqu’ils  utilisent  telle  ou  telle  activité  pour  atteindre  les  objectifs  de  la 

discipline, et qui s’inscrivent davantage dans la culture de l’obligation de résultats que dans 
celle  des  moyens  et  des  procédures.  L’ambition  était  également  de  rendre  plus  lisible  et 
d’homogénéiser les pratiques (sans les uniformiser) tout en prenant en compte les contextes 
locaux, tant sur le plan humain que matériel".
Eps Actus
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_32.pdf 
Les projets de programme du collège
http://eduscol.education.fr/D0082/consult_coll_reste.htm
Document d'accompagnement
http://www.ac-
reims.fr/datice/eps/documentsofficiels/niveaunational/projet_fiches_college%20.doc 

Opération savoir nager
Près d'un enfant sur deux ne sait  pas nager en entrant en 6ème. Contre cette situation, le 
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports lance l'opération "Savoir nager". Il y consacrera 
500 000 euros en 2008. Son programme prévoit d'offrir des cours de natation gratuits aux 
enfants. Les parents pourront inscrire leurs enfants à partir du 1er juin.
Communiqué
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/accueil_5/actualites_200/une_207/lancement-operation-
savoir-nager_2061.html 

EPS et accompagnement scolaire : que faire du 16 -18h ?
Comment organiser les nouvelles heures d'accompagnement scolaire mises en place de 16 à 
18 heures. Dans Eps Actualites, la revue de l'académie de Caen, Jean-Max Scouarnec montre 
ce qui a été fait dans son collège. Il estime par exemple qu'il ne faut pas mêler forfaits AS et 
accompagnement.
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_32.pdf

Jeunes sportifs et résultats scolaires
"Les évaluations terminales montrent que les jeunes sportifs réussissent scolairement mieux 
que les autres". Au terme d'une enquête menée dans les sections sportives  scolaires de Seine-
et-Marne,  Patrick Dumont  montre  que,  s'ils  arrivent  avec plus de difficultés scolaires,  les 
jeunes sportifs  savent  rattraper  leur  retard.  Ils  ont d'ailleurs  un taux d'assiduité  aux cours 
supérieur.
http://ww3.ac-creteil.fr/eps/cms/spip.php?article268

Le badminton
Isabelle Lomère et Fabien Detalle donnent des exemples de séquences en badminton (stage 
FPC). 
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/pedagogie/peda_fpc_eps.htm
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Escalade
Des vidéos sur l'escalade : s'encorder, fixer le huit, le contre-assurage etc.
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article148

L.P. : nouveau programme
Dans  le  cadre  de  la  rénovation  du  bac  professionnel,  des  projets  de  programmes  pour 
l'enseignement général ont été élaborés. C'est donc le cas également pour l'EPS. Le projet est 
mis en consultation dans les académies du 14 avril 2008 au 9 juin 2008.
http://eduscol.education.fr/D0048/voieprof_enseigeneral_consult.htm 

Un blog en EPS : pour quoi faire ?

Sylvain Bouthier est professeur d'EPS au collège Anatole France des Clayes-sous-Bois dans  
les Yvelines, un établissement d'environ 500 élèves.  En poste depuis 5 années au sein du 
collège, il a créé, avec les élèves, un blog qui rend compte de la vie de l'AS. Rien d'original ?  
Ce qui nous a frappé dans ce blog c'est sa fraîcheur, l'ambiance bienveillante et complice…

Pourquoi avoir ouvert ce blog ?

La mixité sociale présente au collège, le petit nombre d'élèves dans 
l'établissement  permet   un  accueil  à  taille  humaine  et  une  vie 
d'établissement riche à l'écoute des besoins des élèves. Le Blog de 
notre AS existe depuis deux ans, il s'agit de s’intéresser à la vie de 
notre association sportive et de l’éducation physique et sportive au 
collège.  Il s'inscrit dans une perspective de dynamiser notre AS qui 
monte  en  puissance  depuis  5  ans  avec  un  travail  d'équipe  de  5 
collègues permettant notamment le passage de 17 à 56 % d'inscrits à 
l'A.S.

Quelle place y prennent les élèves ? Comment réagissent ils ?

Ce journal est conçu par des élèves de l’A.S pour relater les actions menées, les expériences 
vécues et les projets à venir … Il s'agit de créer un espace à l’image de notre A.S : un lieu 
d’échange,  de  convivialité  mais  surtout  un  lieu  de  respect  et  de  tolérance.  Le  deuxième 
objectif est de faire connaître les actions, projets menés au sein du collège pour gagner en 
visibilité   et  ainsi  amener  un   plus  grand nombre  d'élèves  vers  le  sport  scolaire  pour  la 
pratique et l'exercice de la vie associative.

Ainsi, au niveau du sport scolaire, dans les A.S, les élèves assument et s'investissent déjà dans 
différents rôles sociaux, deviennent de véritables acteurs du monde associatif en jouant les 
rôles d'arbitre, d'organisateurs et désormais de"jeunes reporters images" Ils prennent ainsi part 
à  la  vie  associative  sont  au  cœur  d'apprentissages  d'autonomie  progressive.  Ils  font 
l'expérience  d'une  citoyenneté  en  acte  en  n'étant  pas  simplement  "consommateur"  d'une 
pratique mais bien acteur et responsable. Pratique valorisante qui a       aussi un impact sur les 
élèves pratiquants amenant davantage de convivialité.
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Au départ, nous avons débuté un journal en version papier mais rapidement après 2 parutions 
la demande des élèves s'est portée sur la mise en place d'un blog.

Inconvénients: les élèves écrivent des brèves et sont dans l'immédiateté, il y a moins de travail 
de fond. Avantages: Plus de photos, la gestion est facilitée et l'information est diffusée plus 
rapidement ... Surtout la motivation est beaucoup plus importante.

Le contenu porte sur les résultats et les activités de la semaine passée ainsi que sur les projets 
en  EPS.  Nous  essayons  d'aborder  l'actualité  de  notre  As:  résultats,  interviews,  photos 
reportages, dessins. 

Nous valorisons l'action de ces élèves en couvrant aussi  des temps forts du sport de haut 
niveau  :  Championnat  du  monde  de  gymnastique  à  Bercy,  Rencontre  avec  le  champion 
olympique de kayak pour une interview et couverture des championnats de France scolaire de 
kayak,  sortie  à  Rolland  Garros  avec  interview  de  Nelson  Montfort.  Ces  sorties  ont  été 
permises grâce au service régional de l'UNSS.

Comment articulez vous le blog avec votre cours d'eps ?

Chaque semaine une séance de 45 minutes est réservée au blog. Un groupe de 15 élèves de la 
6° à la 3° va en salle multimédia. Ils écrivent les articles. Ceux-ci sont relus en tutorat par les 
élèves les plus compétents. Puis les professeurs valident  avant mise en ligne et gèrent aussi 
les commentaires chaque semaine pour que ce lieu d'échange reste respectueux. 

Le blog d el'AS
http://asanatolefrance.canalblog.com 
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Enseignement agricole

Par Monique Royer

A la Une : la crise alimentaire : une opportunité de se raisonner ?
Cantine : du bon, du proche et du pas cher
Samedi  10,  on  a  pu  entendre  sur  France  Inter  dans  l’émission  de  Jean-Pierre  Coffe  le 
témoignage de Didier Thevenet, directeur de la cuisine centrale de Lons le Saulnier. Le choix 
de la ville se porte sur une restauration scolaire de qualité avec des produits locaux et des 
accords avec les producteurs des environs. Les produits laitiers sont par exemple fournis par 
l’Ecole  Nationale  d’Industrie  Laitière  de  Poligny  dont  les  élèves  fabriquent  yaourts  et 
fromages dans le cadre des ateliers d’application pédagogiques. Les fruits et légumes sont de 
saison et les viandes de proximité. Les parents sont informés en ligne des repas servis aux 
enfants et reçoivent des conseils de menus pour assurer un équilibre journalier. Nourrir les 
élèves avec des produits de qualité en recherchant près de chez soi les ingrédients, c’est aussi 
une façon de contribuer à l’éducation nutritionnelle et au développement durable.
L’émission de Jean-Pierre Coffe
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/casebouffepas/ 
La cuisine centrale de Lons Le Saulnier dans « la cuisine collective »
http://www.la-cuisine-collective.fr/dossier/restauration/scolaire/articles.asp?id=43 
Menus du soir : les conseils de la cuisine centrale aux parents
http://www.ville-lons-le-saunier.fr/espace-ville-de-lons/menus-du-soir-fr.shtml 

Commercialisation 
La  crise  alimentaire  met  aussi  en  relief  le  mode  de 
commercialisation des produits alimentaires. Des systèmes d’achat 
de proximité sont organisés comme les Amap (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne) qui mettent en place un mode 
d’approvisionnement  direct  du  producteur  au  consommateur  basé 
sur la composition de paniers alimentaires de saison et sur le pré-
achat de la récolte.

Les relations entre la grande distribution et les fournisseurs de produits alimentaires sont sur 
la sellette à l’approche du vote de la loi sur la modernisation de l’économie. Les agriculteurs 
et les industries agroalimentaires manifestent leur inquiétude sur la libre négociation des prix 
et le risque d’accroissement des pressions qui en découlerait.
Qu’est ce qu’une Amap
http://www.amap-
aquitaine.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=50 
Les craintes des fournisseurs
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/economie/20080509.FAP2933/baisse_des_prix_dan
s_la_grande_distribution_la_filiere_.html 

La gouvernance de la sécurité alimentaire
La Fao elle même est mise en cause. Accusée par Mr Wade, président du Sénégal, d’être « un 
gouffre d'argent largement dépensé en fonctionnement pour très peu d'opérations efficaces sur 
le terrain », son rôle est discuté. Car pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et 
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garantir à chacun la possibilité de se nourrir à sa faim, c’est bien une réponse planétaire qu’il 
faut  mettre  en  œuvre.  Dans  une  vidéo  mise  en  ligne  par  la  Cité  des  Sciences ;  Marcel 
Mazoyer, agronome et économiste, explique de façon très claire et pédagogique, les origines 
des émeutes  de la faim et  les moyens  pour en sortir.  Pour lui,  la  crise  était  parfaitement 
prévisible, due à un mécanisme classique de prix bas conjugués à une baisse des stocks. Les 
politiques  agricoles  doivent  garantir  aux  paysans  du  monde  la  possibilité  de  continuer  à 
exercer leur activité, de se nourrir et d’investir grâce à cette activité. Pour Marcel Mazoyer, ce 
sont les paysans qui nourriront les pauvres, il faut donc établir des protections tarifaires pour 
leur permettre de continuer à produire dans des conditions économiques viables.
Dépêche AFP
http://afp.google.com/article/ALeqM5jo5Pczuym2XDJcMB7uuF5GjJOnug 
La vidéo de Marcel Mazoyer
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_arti
cle=9644 

Débat
Avec « Parlons agriculture » le Ministère de l’Agriculture souhaite mettre en place un lieu de 
débat  citoyen  avec  des  forums  en  ligne  et  des  conférences.  La  prochaine  conférence  est 
organisée à la Cité des Sciences et de l’Industrie le 21 mai sur le thème « quelles agricultures 
pour demain ? » Des contributions de chercheurs, de scientifiques viennent alimenter le débat 
dans un blog, les articles peuvent être ensuite commentés dans le forum. L’agriculture est au 
cœur des  questions vives  de notre  société  (alimentation,  développement  durable,  sécurité 
alimentaire  de  la  planète)  et  « parlons  agriculture »  se  présente  comme  un  vecteur  de 
réflexions et d’échanges sur le sujet. 
http://www.parlonsagriculture.com/ 

Ressources

Cours ontariens
Le gouvernement de l’Ontario met à disposition des publications sur le secteur agricole. La 
plupart  sont  gratuites,  certaines  sont  téléchargeables.  Les  cours  sont  disponibles  pour  les 
domaines de l’économie agricole, l’agriculture, le bétail, l’horticulture, les forêts, le génie, les 
grandes culture, les sols, les insectes, les maladies et les mauvaises herbes.
Liste des publications
https://www.publications.serviceontario.ca/ecom/MasterServlet/GetCatalogueDetailsHandler;
jsessionid=0000p3udSHl_v6HrPQClsR2cdIF:-
1?cID=FR%23AGRICULTURAL&direction=1&encodedPath=FR%23AGRICULTURAL&
productsView=0&loggedIN=false&JavaScript=y 

Biologie végétale : les plantes parasites
Georges Sallé, responsable du laboratoire de Parasitologie Végétale (Université Paris 6), a 
publié un dossier sur les plantes parasites pour le site Futura Sciences. Quatre plantes (gui, 
cuscute, striga et orobranche) illustrent l’exposé conclu par une présentation des risques liés 
aux graines et des principales méthodes de lutte envisageables pour empêcher leur extension.
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/botanique/d/les-plantes-
parasites_481/c3/221/p1/ 
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Jardins
Les  élèves  de  terminale  Bac  Pro  « aménagement  paysager »  du  lycée  agricole  Touret  de 
Moulins ont conçu un site dédié aux jardins qu’ils soient contemporains, japonais, médiévaux, 
de la  Renaissance ou de campagne.  Un jeu interactif  permet de composer son jardin.  On 
trouve aussi sur le site une histoire des jardins, des explications sur les formations dans le 
domaine paysager, des fiches pratiques et des liens. Bref, un bien joli et utile travail réalisé 
dans une approche pluridisciplinaire.
http://web.jardin.free.fr/accueil.php 

OGM
La cité des sciences et de l’industrie propose un dossier complet sur les Ogm.  Quatre thèmes 
sont  développés : »  Soja,  maïs,  colza,  coton...  l'état  des  cultures  OGM dans  le  monde », 
« Environnement, biodiversité, santé : quels impacts ? quels risques ? »,  »OGM cultivés et en 
préparation dans les labos : quels effets recherchés ? » ,  « Au-delà des OGM, quels modèles 
de production agricole pour demain ? ». 
Le site de la Cité a mis également en ligne un reportage vidéo sur la traçabilité des OGM. La 
législation européenne impose la mise en place de deux filières (avec et sans OGM) mais 
comment peut on assurer une traçabilité des produits avec OGM ? Le film réalisé par Jean-
Marc Serelle explore le sujet durant 20 minutes.
Le dossier :
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/dossier.php?langue=fr&preview=&id
_dossier=521 
La vidéo « sur les traces des OGM »
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_arti
cle=9543 

Développement durable 
Comment faire comprendre le concept de développement durable à des adolescents de 15-16 
ans ? Le Canton de Fribourg (Suisse) a confié à une équipe d'enseignants le soin de créer des 
ressources d'enseignement en ligne. 
Le site  propose donc  un cours  complet  qui  demande aux élèves  de  justifier  un choix  de 
consommation durable. 
Le cours
http://www.fristoria.ch/course/category.php?id=17  

Dossier : jeux en ligne pour apprendre

Gestion de l’exploitation 
Simagri permet de devenir exploitant agricole virtuel, de faire 
de  l'élevage  d'animaux  (les  nourrir,  avoir  des  petits,  les 
traire...), travailler dans ses champs (semer du blé, récolter de 
l'orge,  presser  des balles  de pailles...),  acheter  ses matériels 
pour  sa  ferme  (tracteur,  benne,  moissonneuse-batteuse...), 

construire  des  bâtiments  (hangar,  porcherie,  silo...).  Les  activités  de  gestion  et  de 
commercialisation  sont  également  proposées.  On retrouve ainsi  les  différentes  facettes  du 
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métier d'exploitant , basées sur des données réelles. La richesse des options renforce l'intérêt 
du jeu mais rend complexe une réelle exploitation pédagogique. A conseiller plutôt dans le 
cadre d'activités ludiques. 
http://www.simagri.com / 

Elevage
Il  existe de nombreux jeux d’élevage en ligne.  Surtout ludiques,  leur intérêt  pédagogique 
semble au premier abord limité. Le principe est sensiblement constant : le joueur doit nourrir 
son animal, le soigner, acquérir du matériel et augmenter son élevage en commercialisant des 
produits.
http://kochonland.playmoa.fr/ 
http://www.biquetteland.com/ 
http://www.dadasvalley.com/ 
http://vacheland.playmoa.fr/ 

Jeux sur la nutrition
Coolfood a été créé par Eufic, association européenne pour l’information sur l’alimentation. 
Coolfood comprend deux volets, un pour les élèves de primaire, l’autre pour les adolescents. 
Chaque volet comporte des informations présentées sous forme ludique, des jeux et des quizz. 
http://www.coolfoodplanet.org/fr/home.htm 

Fourchettes et Baskets
Plus qu’un jeu, l’outil de l’Inpes est un kit pédagogique complet « permettant de mener un 
travail éducatif avec les adolescents sur l’alimentation et l’activité physique, en adoptant une 
approche globale et positive ».  Six chapitres thématiques sont développés «  Qu’est-ce qu’ils 
mangent  ? »,• »  Activité  physique,  nutrition  et  santé »,  « •  Consommateur  averti, 
consommateur citoyen », «  Rythmes alimentaires », «  Alimentation et relation aux autres, 
relation à soi », «   Le repas de midi ». L’approche est clairement pluridisciplinaire et axée sur 
le rôle actif de l’apprenant. Le CD ROM est téléchargeable depuis le site de l’Inpes. Sa taille 
importante ‘(209 Mo) nécessite haut débit et temps. Pour accéder à la ressource, vous devrez 
au préalable vous inscrire comme utilisateur du site.
http://www.inpes.sante.fr 

Sécurité sanitaire des aliments
Conso.net invite les enfants à jouer pour se familiariser avec les notions de la nutrition et de 
l’hygiène alimentaire. A la maison, à la cantine, à l’hypermarché, en promenant sa souris, on 
découvre des conseils  et  des informations.  Bien que les illustrations  soient  adaptées à un 
public de l’école  primaire,  la  diversité  des notions,  et  parfois  leur  complexité,  permet  de 
l’utiliser dans le cadre d’une initiation à la sécurité sanitaire des aliments.
http://www.conso.net/securite_alimentaire_2002/home.html 

Fabriquer des aliments
L’espace sciences vous invite à manipuler du lait pour fabriquer du beurre, du yaourt et du 
fromage blanc.
http://www.espace-sciences.org/science/images/images-
maj/Perso/manipulations/lait/index.htm 

Traitement de l’eau
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Prenez les commandes  d’une station d’épuration pour mieux comprendre le  traitement  de 
l’eau.  L’animation  mise  en  ligne  par  espace  sciences  permet,  par  des  animations  et  des 
explications sous forme de texte, d’appréhender chaque étape du traitement de l’eau.
http://www.espace-sciences.org/science/images/images-
maj/Perso/manipulations/riviere/index.htm 

Emballages
Sur Curiosphère, les élèves visitent les emballages en jouant : les fonctions de l’emballage, 
l’attente des consommateurs, le recyclage et les pollutions engendrées.
http://www.curiosphere.tv/espace_ludoeducatif/ludo/index.htm 
choisir « Jeux » puis « Sciences »

Evènements

Semaine fraich'attitude du 28 mai au 8 juin 
Pour  la  troisième  année  consécutive,  l’APRIFEL  (Association  pour  la  recherche  et 
l’information sur les fruits et légumes frais) organise la semaine Fraich’attitude, rythmée par 
des évènements de sensibilisation sur les bienfaits de la consommation des fruits et légumes.
http://www.semainefraichattitude.com/index.php 

Le printemps Bio 
Du 1er au 15 juin 2008 dans toute la France, c’est la fête de l’agriculture biologique, avec des 
actions dans toutes les régions. Comme chaque année, agriculteurs, artisans, transformateurs 
et distributeurs iront à la rencontre du grand public, ouvriront leurs fermes, leurs entreprises... 
pour mieux faire connaître la filière biologique.
http://www.printempsbio.com/pageEdito.asp?id=2115391&idz=514BDBFA&IDPAGE=17 

Le salon de l’herbe
Le salon de l’herbe, c’est deux jours au cœur des pâturages, de l’élevage et du machinisme 
agricole. Cette année c’est le lycée de Mirecourt, au sud de Nancy, qui accueille l’événement 
les  4  et  5  juin  prochains.  Les  visiteurs  pourront  rencontrer  des  spécialistes  français  et 
européens et assister à des démonstrations.  Ce sera aussi l’occasion d’admirer la caravane 
d’anciens  tracteurs  rassemblés  par  les  élèves  dans  le  cadre  du  projet  « à  la  croisée  des 
chemins », projet présenté lors du forum des enseignants innovants de Rennes.
http://www.salonherbe.com/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/2
008/92_Agro_Alacroiseedeschemins.aspx 
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S.T.2.S.

A la une : « pratiques »

Par Marie-Ange Cottreel

Pratiques, une revue de réflexion
La revue Pratiques, publiée par l’association des éditions de 
la médecine utopique, est un lieu de débat sur la santé dans 
toutes  ses  dimensions  sociales  et  politiques.  Issue  de  la 
réflexion des soignants de différents horizons (généralistes, 

infirmières, médecins de PMI, psychiatres), c’est une revue de témoignage, de réflexion et 
d’élaboration  d’alternatives.  Pratiques  se  veut  être  un  lieu  de  débat  sur  les  enjeux  de  la 
médecine dans la société. Elle explore les articulations et les paradoxes qui relient les notions 
de soin, de santé, de social et de politique. 
En même temps Pratiques s’ouvre à une réflexion transversale vers d’autres horizons avec des 
spécialistes  des  sciences  humaines,  sociologues,  historiens,  philosophes,  ethnologues  et 
d’autres acteurs de terrain sans oublier la réflexion des usagers, malades et bien portants.
Elle aspire à aider les professionnels du soin à reconnaître la place des déterminants autres 
que médicaux dans la santé (économiques, sociaux, psychiques), à considérer le soigné dans 
sa globalité (et sa subjectivité) et à donner ainsi toute sa dimension au soin. La consultation 
devient un espace de parole et de liberté.
L’enjeu de Pratiques est donc d’être un outil à la fois pour les professionnels de la santé, des 
sciences humaines et d’autres secteurs, mais aussi pour les citoyens.
Pratiques apporte son soutien  à l’expérimentation et la mise en œuvre de réseaux de santé, 
groupant les compétences conjointes de professionnels de la santé, des services sociaux, mais 
aussi de la magistrature et autres intervenants, et prenant en charge les aspects multiples de la 
pathologie décelée à l’origine dans le cabinet médical.
L’association fait paraître une revue trimestrielle.
http://www.pratiques.fr/ 

Un dossier est consacré aux liens entre les métiers de la santé et du social dans la revue du 
premier trimestre 2008 : « Soignants et travailleurs sociaux sont-ils devenus les brancardiers 
de la République ? »
Ces métiers, bien que différents,  sont amenés à travailler autour des mêmes problématiques et 
peuvent  se  sentir  submergés  par  l’inscription  de  dysfonctionnements  de  la  société  qui 
s’inscrivent dans les corps des personnes dont elles s’occupent ( processus d’individuation des 
parcours, dérives sécuritaires ou gestionnaires, …) 
Des témoignages  « percutants » (emploi  du temps d’une jeune femme qui  fait  son métier 
d’usager de services différents pour bénéficier de mesures que chacun en met en œuvre pour 
son parcours individualisé d’insertion….
Sur les enjeux de la formation au travail  en réseau  pour des acteurs  qui ont à  travailler 
ensemble et qui sont de métiers différents,  et sur le besoin d’intégrer cette notion dans leurs 
formations initiales

Noté sur le site 
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une diversité d’informations : défense des plus démunis (accès aux soins), réflexion sur la 
santé et soin, actualité concernant les politiques de santé publique et de l’assurance maladie, 
expériences relatives à la démarche participative …
Chaque mois, 2 articles sur une thématique précise (formation à la prise de parole de l’usager, 
travail en réseau …)
http://www.pratiques.fr/-Les-Editions-des-cahiers-de-la-.html 

Vient de paraître

Par Marie-Ange Cottreel et Florence Journée

La démarche atelier santé ville : des jalons pour agir 
Sous  la  direction  de  Chantal  Manonni  –  médecin  de  santé  publique  – bilan du  cycle  de 
rencontres octobre 2005 – avril 2007
Ce guide a été conçu afin de renforcer  les compétences méthodologiques des coordonnateurs 
des ateliers santé ville (ASV).
Il s’appuie sur l’expérience des coordonnateurs de la Seine-Saint-Denis et sur leurs pratiques 
professionnelles.
Les thèmes abordés dépassent cependant le cadre du département de la Seine-Saint-Denis : ils 
sont liés aux évolutions des politiques, publiques de santé en lien avec la politique de la ville, 
aux réflexions autour des nouveaux enjeux de santé, qui mettent en scène le « territoire», et à 
l’implication des habitants dans des actions de santé.
Voir en ligne la présentation et le sommaire et le  dépliant de la publication 
http://www.professionbanlieue.org/jdc.php?lapage=http://www.professionbanlieue.org/pub/c_
pub.php?id=176&test=0/ 

Comportements à risques et santé : agir en milieu scolaire 
Collection « référentiel » - sous la direction de Martine Bantuelle René Demeulemeester
Ouvrage publié par l’INSEE à destination des professionnels de  l’éducation et des personnels 
socio-éducatifs – mis à disposition gratuitement 
Comporte des documents intéressants pour les programmes ST2S mais l’ouvrage est conçu 
pour  répondre  à  des  besoins  d’information  et  de  formation  d’équipes  engagées  dans  des 
projets  d’éducation à  la  santé  et  à la  citoyenneté.  Il  est  le  fruit  d’une collaboration entre 
l’INPES  et  du  Réseau  francophone  international  de  prévention  des  traumatismes  et  de 
promotion de la sécurité, section du réseau francophone international pour la promotion de la 
santé (Réfiips) 
Avec une volonté d’aborder le propos sous l’angle des « conduites à risques » en lien avec les 
stades  de  développement  de  l’enfant   et  centré  sur  l’apport  de  connaissances  en  vue  de 
l’action, il peut constituer une aide à l’élaboration de politiques de santé, à la conception et 
l’implantation de programmes de prévention et d’éducation pour la santé, à la modification 
des pratiques 
http://www.inpes.sante.fr/ 

SROS
Pour toute personne courageuse en cette fin d’année, vous trouverez aussi sur le site de l’inpes 
le dernier rapport sur la mise en place du SROS concernant l’éducation thérapeutique dans le 
cadre des maladies chroniques. Plan pluriannuel : 2006-2011
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Possibilité d’exploitation en terminale lorsque l’on aborde le point : 10.2 « Organisation et 
fonctionnement des dispositifs : des stratégies aux actions et des actions aux organisations ».
Après un bref rappel des définitions de l’éducation thérapeutique du patient et des Sros, de 
leur cadre législatif et réglementaire ainsi que des travaux d’enquête déjà réalisés, le présent 
rapport expose les résultats de ce travail d’analyse descriptive transversale (par thème et par 
région). 
Un tableau synthétisant l’ensemble des résultats régionaux, ainsi que les résultats détaillés 
région par région figurent dans les annexes.
http://www.inpes.sante.fr/ 

Enquête Protection sociale
Pour  les  plus  courageux  d’entre  nous  il  est  possible  de  commander  « L’enquête  sur  la 
protection sociale en 2006 » qui vient lui aussi de paraître au prix de 39 euros.
Cette ouvrage est un outil pluridisciplinaire qui recueille et permet d’étudier, au niveau de 
l’individu,  les  relations  entre  l’état  de  santé,  l’accès  aux  services  de  santé,  l’accès  à 
l’assurance publique et privée et le statut économique et social. 
Sa  périodicité  bisannuelle  et  sa  dimension  longitudinale  lui  permettent  de  participer  à 
l’évaluation des politiques de santé, de traiter les problématiques d’équité du système ou de 
santé publique. De plus, son lien avec les données de prestation de la Sécurité sociale rend 
possible des analyses fines des déterminants du recours aux soins. 
En 2006, ESPS a interrogé plus de 8 000 ménages et 22 000 individus. Ce document expose 
ses  objectifs  et  sa  méthodologie,  présente  de  nouvelles  problématiques  et  propose  des 
premiers résultats sous la forme de tableaux. 
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/BiblioResumeEtSommaire/2008/rap1701.htm 

Enquête Tabac, alcool chez les jeunes
Sur le site de l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 
vient de paraître le N°59 de la revue Tendances, consultable sur le site 
concernant : « Tabac, alcool et cannabis durant la primo adolescence »
Ce numéro de Tendances présente les premiers résultats du volet français 
de l'enquête HBSC, menée dans 41 pays ou régions du monde occidental. 
Cette  enquête  est  coordonnée  par  le  service  médical  du  rectorat  de 
Toulouse, avec la collaboration et le soutien de l'Inpes et de l'OFDT. En 
2006, elle a interrogé pour la seconde fois au niveau national, des élèves de 
11,  13  et  15  ans  scolarisés  en  France  métropolitaine  sur  leurs 

comportements de santé et leurs consommations de produits psycho actifs. 
Après avoir présenté la diffusion des expérimentations entre 11 et 15 ans et révélé qu'une 
large part des adolescents n'a jamais consommé de produit illicite, le descriptif se centrera sur 
les élèves de 15 ans, auprès desquels le questionnement était  plus étoffé.  Enfin,  quelques 
facteurs  associés  tels  que  l'état  de  santé  perçu  ou  la  sociabilité  introduiront  les  premiers 
éléments de discussion. 
Utilisable en première quand on aborde en cours le point 2 « Comment apprécier l’état de 
santé et de bien être social ? » et plus particulièrement le point 2.2 concernant les inégalités de 
santé.  Peut être utiliser  en méthodologie concernant le point 9.1 « Comment passer  de la 
recherche des données à la production d’information » : recueil d’information, l’analyse de 
graphique, tableaux, etc.
On peut aussi imaginé utiliser le document comme base de travail et réaliser un questionnaire 
avec nos élèves pour voir si les résultats ainsi recueillis  sont vérifiable sur notre terrain local 
et dans le cas contraire essayer de trouver par toute méthode de recueil d’information l’origine 
de ces disparités.
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http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend59.html 

Gériatrie
Au musée de l’AP-HP, Hôtel de Miramion, 47 quai de la Tournelle - 75005 Paris
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Se tient actuellement une exposition sur le grand âge en Institution depuis 200 ans. Je sais 
qu’il est un peu tard pour cette information, cependant on peut commander via Internet le 
DVD et le rapport. Une possibilité d’exploitation en seconde pour aborder de manière plus 
agréable les institutions des personnes âgées.
http://www.aphp.fr/index.php?module=musee&action=fo_expo_passees&vue=fo_expo_passe
es#communique_321 

Ressources pour le prof 

Par Florence Journée

Hôpital, quelles évolutions ?
Sur le site vie publique, on trouve actuellement  toute l’actualité concernant la réforme de 
l’hôpital, inspirée par le rapport Larcher, qui vise à modifier les structures hospitalières dans 
les prochaines années.
Les enjeux et objectifs de cette réforme sont ainsi clairement expliquer et sont replacer dans 
l’évolution de la politique hospitalière en France depuis les années 1970.
Très  utile  pour  la  préparation  de  nos  cours  de  l’an  prochain  concernant  le  point  10.2 
« Organisation et fonctionnement des dispositifs : des stratégies aux actions et des actions aux 
organisations » et plus particulièrement lorsque l’on aborde les composantes du système de 
soins.
http://www.vie-publique.fr/ 

Terminale ST2S
Le  réseau  RNRSMS  vient  de  terminer  la  mise  en  ligne  de  ressources  concernant  le 
programme de terminale.
Très  riche en documents :  (rapports,  articles…) c’est  un travail  formidable  pour  lequel  je 
remercie  les  collègues  et  incite  les  professeurs  de  ST2S  à  aller  y   jeter  un  coup  d’œil. 
Répertorier de manière simple, selon chaque point du programme, des liens hypertextes nous 
permettent d’aller directement sur le site correspondant ou d’obtenir le document.
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?mot69 

Epreuve Bac ST2S
En  ligne  aussi  depuis  le  01  mai  le  programme  détaillé  des  épreuves  de  biologie  et 
physiopathologie humaines ainsi que celui de sciences et techniques Sanitaires et sociales. 
Comme nous le savions déjà tous en ce qui concerne ST2S il s’agit de deux épreuves qui vont 
avoir lieu le  même jour coefficient  7 chacune.  Ces deux épreuves porteront  sur  le même 
thème et l’épreuve pratique consistera davantage a une application d’outils, de méthode de 
projet. Il n’y a que l’épreuve écrite de ST2S qui pourra faire l’objet d’un oral de rattrapage. 
En ce qui concerne les critères de notation, la définition de l’épreuve dans son intégralité je 
vous laisse maître d’aller faire un tour sur le site
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENE0800330N.htm 
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A ne pas rater courant juin le sujet zéro qui devrait nous permettre d’y voir un peu plus clair.
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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’Économie Gestion par le jeu

Nos pratiques pédagogiques diffèrent d’une classe à l’autre, d’un jour à l’autre et d’une heure 
à l’autre. Nous nous adaptons sans cesse pour optimiser nos heures d’enseignement. C’est 
ainsi  que l’on privilégie,  dans la mesure du possible,  le  placement  des heures de travaux 
dirigés en fin d’après-midi et  les heures de cours le matin.  Nos actions d’optimisation du 
temps d’enseignement ne se limitent pas à une gestion du temps scolaire disponible. Elles 
portent  également  sur  les  supports  et  les  méthodes utilisées  pour  former les élèves et  les 
étudiants. 

Si  à  certains  moment  la  pratique de cours magistraux,  par  exemple,  se révèle  efficace,  à 
d’autres moments (ex : veilles de vacances, …)  il faut varier les supports et les pratiques pour 
conserver l’attention des élèves et des étudiants. A ces moments, le jeu peut s’avérer un outil 
intéressant pour capter l’attention des élèves et des étudiants et leur permettre d’apprendre de 
manière « moins contraignante ».

Une approche ludique en comptabilité
Dans le numéro 74 (juin 2006) Laurence Le Gallo, enseignante en DUT GEA, témoignait de 
sa pratique du jeu pour enseigner différemment la comptabilité gestion à ses étudiants. Sa 
première intention était de « casser » l’image de discipline « difficile » et « ennuyeuse » 
qu’avaient ses étudiants de la comptabilité gestion. Une des trois approches qu’elle a mise en 
œuvre pour atteindre cet  objectif  a  été  d’adopter  une approche ludique.  Elle a créé,  pour 
certaines activités, des jeux (bingo, mémory et mots croisés) qu’elle a utilisé comme supports 
pédagogiques dans le cadre de ses cours et TD.
L’article de Laurence Le Gallo
http://www.cafepedagogique.org/disci/stt/74.php  

Des QCM pour réviser en Comptabilité finance d’entreprise
L’on pense généralement au QCM comme outil d’évaluation. Il peut aussi être un moyen de 
contrôle et d’autoformation plus ludique que les supports et outils habituellement utilisés pour 
ce genre d’usage. Des collègues, membres de l’espace de travail collaboratif « cfe.free.fr » ont 
collaborativement créé des QCM permettant aux lycéens de faire le point, de manière plus 
ludique, sur leurs connaissances à un mois de l’examen. Ces QCM sont aussi des outils de 
révisions, différents de ceux qui seront généralement utilisés (cours, manuels de révision pour 
le  bac,  …).  En phase de révision intensive,  varier  les  outils  est  un bon moyen  de  rester 
efficace.
http://www.cfe.free.fr/index.php?tg=articles&idx=More&article=142&topics=68  

Des mots croisés au service des définitions
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Les mots croisés peuvent être un moyen plus ludique pour apprendre la définition de certains 
termes. Ici, la définition est donnée. Il faut trouver la notion. Cela n’en demeure pas moins un 
outil efficace et ludique d’aide à la mémorisation. 
Un exemple d’utilisation de mots croisés en ligne.
http://www2.ac-lille.fr/lyc-afrance-
lillers/ressources/ecogest/droit/premiere/lexique/mc/index.htm  
Les mots croisés ont été conçus avec le logiciel  Hot Potatoes.  Nul besoin de disposer de 
connaissances en langage html, le logiciel se charge d’exporter le mot croisé au format html.
http://hotpot.uvic.ca/   

Le budget de l’État
En support des cours de Management des organisations et/ou d’Économie sur les finances 
publiques et le budget de l’État, le jeu Cyber-Budget propose à tout internaute d’approfondir 
ses connaissances relatives à la gestion des finances publiques d’une façon à la fois interactive 
et pédagogique. 
Amené,  le  temps  du  jeu,  à  remplacer  le  ministre  du  Budget,  vous  devez  accomplir 
successivement quatre missions en conformité avec le calendrier budgétaire : la préparation 
du budget, sa programmation, son examen par le Parlement et sa gestion. 
Au  cours  des  trois  premières  missions  (préparation,  programmation  et  examen  par  le 
Parlement),  une  série  d’épreuves  ludiques  propose  de  développer  votre  connaissance  de 
l’environnement  budgétaire  (ordres  de  grandeurs,  structure,  négociations,  nouvelles 
présentations par objectif etc.). Vous devrez par exemple montrer votre capacité à manœuvrer 
entre les contraintes du déficit  et de la croissance économique (cf. jeu de la Montgolfière 
budgétaire). 
La  quatrième  mission  vous  plonge  au  coeur  de  la  gestion  budgétaire  puisqu’il  s’agit  de 
prendre les commandes du budget de la France en assurant l'équilibre des finances publiques. 
Au bout de cette aventure budgétaire, vous ferez le bilan de vos résultats et une surprise attend 
les meilleurs. 
http://www.cyber-budget.fr/  
  
Le simulateur de population
Pour illustrer  les cours d’économie,  un simulateur  de population qui permet de visualiser 
l'avenir démographique de chaque pays ou de l'ensemble du monde, tel qu'annoncé par les 
projections des Nations unies. Le simulateur vous permet de réaliser vos propres simulations, 
en pilotant vous-même les évolutions de la fécondité, de l'espérance de vie et des proportions 
de garçons et  de filles à la naissance. Un moyen de mettre  en évidence,  de manière plus 
concrète, l’impact de ces différents facteurs sur l’évolution de la population.
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/jouer_population/simulateur_population/  

Un tournoi académique de gestion
Organisé par la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles, l’Ordre 

des Experts Comptables de l’Ile de France, le Rectorat de Versailles, 
le Rotary Club de Sèvres – Ville d’Avray et à l’initiative du Lycée 
J.P. Vernant de SEVRES, un double tournoi de gestion regroupe les 
classes de DCG (Diplôme de Comptabilité  et  Gestion) des lycées 
publics de l’Académie de Versailles dans un jeu d’entreprise appelé 
EXIGE et les classes de premières et terminales STG dans un jeu 

d’exploitation de la communication financière intitulé INFOFI.
Le  tournoi  de  gestion  est  une  «  compétition  »  reposant  sur  l’usage  d’un  logiciel  de  jeu 
d’entreprise où huit groupes d’étudiants gèrent des entreprises fictives en concurrence sur un 
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marché simulé. Différents travaux complémentaires sont à effectuer en liaison avec la nature 
de l’enseignement dispensé dans le cursus de formation des étudiants. 
Les  décisions  de  management,  qui  sont  prises  correspondent  à  une  année  de  vie  des 
entreprises et sont saisies à l’aide d’un logiciel qui simule les comportements du marché, des 
salariés, etc. Les résultats annuels sont transmis aux équipes qui corrigent leur gestion, etc.
Les équipes relèveront 4 défis majeurs (l’éthique est prise en compte) qui donnent chacun lieu 
à la remise d’un trophée.
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article262  

Le mot d’or
Le mot d’or a été créé : en hommage à la richesse d'initiative des professeurs, des élèves et 
des étudiants pour faire connaître et faire apprécier les mots d'aujourd'hui de l'économie et de 
la gestion, porteurs d'enthousiasme et de rigueur, source d'efficacité de toute action ; pour 
accompagner la recherche de l'excellence dans la maîtrise du vocabulaire des affaires par les 
professionnels  dans la  langue  maternelle  de chacun,  condition de  la  création  de  relations 
durables, riches de la diversité des cultures et pour développer une pédagogie du mot nouveau 
et  du savoir  entreprendre  afin  que  tout  échange et  toute  entreprise  soient  fondés  sur  des 
langues bien faites et que les mercaticiennes et les mercaticiens puissent être toujours plus à 
l'écoute attentive des autres.
Pour les candidats des formations tertiaires en économie et gestion (pour lesquels le français 
est la langue maternelle) le concours se décompose en 5 éléments :
- une première partie porte sur la recherche de mots nouveaux pour des concepts nouveaux. 
Le candidat doit proposer, en justifiant ses propositions, un mot, un sigle ou une expression 
pour désigner en français des concepts nouveaux du domaine des affaires.
- une deuxième partie porte sur la recherche d’un mot ou d’une expression de la langue des 
affaires pour lequel une définition est fournie.
- une troisième partie porte sur le  remplacement, dans un texte, de mots étrangers ou relevant 
du franglais par des équivalents français.
- une quatrième partie porte sur la recherche de l'origine étymologique de deux mots de la 
langue des affaires. Quatre réponses sont proposées pour chacun de ces mots. Le candidat doit 
cocher les réponses qui lui semblent bonnes.
- un cinquième partie porte sur le thème du savoir entreprendre en français. Le candidat doit 
présenter,  en une dizaine de lignes,  un projet  réaliste  de création d'entreprise  (son propre 
projet ou un projet qui a été réalisé et auquel il aurait aimé participer).
http://www.apfa.asso.fr/  

Olympiades de la négociation commerciale
Cette manifestation d’envergure nationale rassemble l’ensemble des BTS « Négociation et 
relation  client  »  (NRC)  de  France  et  délivre  le  titre  de  "meilleur  négociateur  junior  de 
l’année".  Cette  manifestation  est  parrainée  par  de  nombreuses  entreprises  de  différents 
secteurs.
Cet évènement original a permis une nouvelle fois aux étudiants du BTS NRC de démontrer 
en situation réelle toutes leurs compétences dans les domaines de la Négociation et  de la 
Relation Client, devant des professionnels agréablement surpris.
Les meilleurs étudiants ont été très remarqués, des offres de stages voire des emplois leur ont 
été proposés. C’est la formation de BTS « Négociation et relation client » qui est finalement la 
grande gagnante de cette manifestation.
Avec les phases de présélections académiques, ce sont au total, près de 5000 étudiants qui ont 
évalué  ainsi  leurs  connaissances  et  leur  professionnalisme.  Véritable  coopération  avec  le 
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monde économique, les Olympiades de la Négociation Commerciale favorisent les relations 
entre les entreprises et les étudiants et font mieux connaître ce diplôme de niveau bac+2.
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article613  

Simulation boursière
Un site de simulation boursière qui propose gratuitement à tous les internautes de spéculer sur 
les titres du règlement mensuel, du second marché et du nouveau marché. Le principe est 
simple : chaque utilisateur dispose d'un volant de liquidité virtuel de 100 000 euro, à investir 
en Bourse. Pour plus de réalisme, le passage d'ordre se réalise en direct et le cours des actions 
est mis à jour toutes les trente minutes à partir de véritables cotations des marchés français. 
De nombreux outils d'analyse boursière sont à la disposition de chacun (graphiques, résultats 
financiers, description des activités de la société, ...) et permettent une véritable gestion du 
portefeuille boursier. 
http://www.traderon-line.com/  

Industrie-Land
Industrie-Land.Net est un jeu en ligne de management d’une entreprise virtuelle. Après avoir 
créé votre entreprise, vous devrez la développer. Stratégies, financements, alliances et profits 
seront vos mots d'ordre ! 
En suivant l'ordre des missions qui vous seront prescrites, vous aurez à analyser, à produire, à 
patienter et à vendre au meilleur moment...
http://www.industrie-land.net/  

Simuland
Vous rêvez de devenir chef d'entreprise dans votre propre société ? Ne cherchez plus, ici, 
vous  êtes  votre  propre  patron aux commandes  de  votre  entreprise  !  Prenez  en  mains  les 
décisions de votre entreprise : les ressources humaines, les investissements en recherche et 
développement, le positionnement stratégique de vos produits, les stocks, les finances, l'achat 
de machines, les investissements immobiliers, ... 
Faites prospérer votre entreprise, gagnez des parts de marchés face à vos concurrents.
http://www.simuland.net/fr/index.php   

SSII-lejeu
La mission d’une SSII est d’accompagner une société cliente dans la réalisation d’un projet 
informatique. Pour ce faire, les informaticiens travaillant dans ces structures sont envoyés en 
missions  chez  les  clients  pour  y  effectuer  une  activité  de  conseil  informatique,  de 
développement, de maintenance etc... Une société de service doit donc, pour chaque emploi 
informaticien, remporter une offre informatique. 
SSII-Lejeu, vous propose de créer votre SSII virtuelle et de la faire évoluer en remportant des 
appels d’offres émis par les clients et en gérant votre masse salariale.
http://www.ssii-lejeu.com/  

Ternet
Le principe de ce jeu en ligne est basé sur un système économique dans lequel chaque joueur 
va produire des ressources en utilisant celles produites par d'autres joueurs. L'échange de ces 
ressources se fait sur un marché ou par vente directe entre les joueurs. Chaque joueur possède 
au début une quantité d'argent de 1000 Ternet ou 1000 T qui correspond à la monnaie locale. 
La production des ressources se fait sur des terrains qui contiennent des matières premières.
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Il en existe quatre types, contenant chacun des ressources différentes et pouvant accueillir des 
activités différentes : forêt (des arbres et du bétail), montagne (minerai de fer et du charbon), 
rivière (eau et poissons) et terrain nu (parfois du bétail). 
http://www.ternet.org/  

Capitalism land
Capitalism Land est un jeu de gestion où vous devez produire, transformer ou acheter des 
produits, matières premières et les revendre en essayant de tirer le plus de bénéfice possible. 
Capitalism Land se compose actuellement de trois domaines : l'agriculture, l'exploitation et 
l'industrie.
L'exploitation : Pour exploiter un minerais, une forêt ou une source, il vous faudra acheter un 
terrain  avec  des  ressources  (bois  minéraux,  eau  potable...)  et  l'exploiter.  Une  fois 
l’exploitation finie (plus de matières premières), vous pourrez le convertir ou le vendre.
L'agriculture : Vous avez deux choix dans l'agriculture. La première est agricole (exploitation 
de champs) et la deuxième et l'élevage (poules, vaches...) qui produiront du lait, oeufs par 
exemple et pourront être vendu à une coopérative, un industriel ou être vendu au marché.
L'industrie : Vous devez acheter des matières premières et les transformer en produit fini 
(exemple  :  pour  fabriquer  du  ketchup,  il  vous  faudra  des  tomates  et  du plastique).  Vous 
pourrez les vendre dans votre magasin ou à des industriels.
Le coût de tous les produits varie dans le temps. Ils peuvent être un jour très rentables et ne 
plus l'être le jour d'après.
http://www.capitalismland.com/manuel-jeu-1.html  

L’utilisation des jeux en publicité
Les entreprises utilisent de plus en plus le jeu à des fins publicitaires. Le jeu devient un outil 
de communication d’accroître la notoriété de l’entreprise et de doper les ventes. Quelques 
exemples avec Toyota, Wilkinson, SFR, Intel, Braun, Procter & Gamble, Vicks, …
http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/dossier/071207-selection-
advergames/1.shtml     

TICE

Acheter des ressources audiovisuelles
L'ADAV (Ateliers Diffusion Audiovisuelle) est une centrale d'achat réservée exclusivement 
aux  secteurs  culturels  et  éducatifs  non-commerciaux  (Association  Loi  1901  non-
subventionnée).  Depuis  1985,  l'ADAV  fournit  le  réseau  des  bibliothèques  et  des 
médiathèques, les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, universités), les centres 
culturels à l'étranger, les associations socioculturelles ou socio-éducatives, etc. qui ont - ou 
mettent en place - des vidéothèques de prêt et/ou de consultation sur place.
En 2005, l'ADAV a diffusé des centaines de milliers de programmes avec droits spécifiques 
attachés au support (DVD, VHS, CD-ROM et DVD-ROM). Des milliers d'organismes ont 
ainsi  bénéficié  de leurs  services partout  en France favorisant  la  diffusion d'un patrimoine 
culturel et audiovisuel sur l'ensemble du territoire.
http://www.adav-assoc.com/Presentation.html  

Convertir des fichiers
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Un site qui permet de convertir gratuitement des fichiers dans un autre format. Il sait gérer des 
formats bureautique (doc, xls, odt, pdf, ppt, odt, …), des formats image (jpg, png, bmp, …), 
des formats audio (mp3, ram, wav, wma, …), des formats vidéo (avi, mov, rm, wmv, ...) et 
des formats de compression (7z, rar, cab, tar, zip, …). 
http://www.zamzar.com/manage/
La liste des formats gérés et les possibilités de conversion.
http://www.zamzar.com/conversionTypes.php 

Utilitaire gratuit de sauvegarde de données
Si vous utilisez l'outil informatique depuis de nombreuses années, il vous est certainement 
déjà arrivé de perdre des données suite à une fausse manipulation ou à un plantage inattendu 
de  la  machine.  C'est  d'autant  plus  désagréable  lorsqu'il  s'agit  de  documents  personnels, 
comme des rapports pour le travail sur lesquels vous avez planché durant des heures ou des 
clichés de vos dernières vacances que n'avez pas eu le temps d'imprimer ou d'envoyer à vos 
proches. Des logiciels sont développés pour tenter de récupérer ces données et il en existe des 
gratuits. Pourquoi s'en priver ?
http://www.generation-nt.com/telecharger-outil-utilitaire-sauvegarde-restauration-donnees-
actualite-76521.html 

Créer un espace sécurisé sur son PC
Chaque personne ayant un accès à votre ordinateur peut consulter toutes vos données privées : 
comptes bancaires, photos, vidéos, lettres, etc. Pour éviter aux regards indiscrets d'accéder à 
vos fichiers confidentiels, il vous est possible de créer gratuitement un lecteur sécurisé sous 
forme d'une nouvelle partition. L'accès à cet espace sécurisé se fait alors par un mot de passe.
http://www.pcastuces.com/pratique/securite/safe_one/page1.htm 

Moteur de recherche : guide pratique pour Google
Google est  le moteur de recherche le plus populaire grâce à son index très complet  et  la 
pertinence des résultats qu'il retourne. Apprenez à vous en servir et à optimiser vos recherches 
pour en tirer le maximum.
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/google/default.htm 

Diffusion des données personnelles sur internet : où est le problème ?
Nombreux sont les adolescents qui ne voient aucun problème à exposer leur vie privée sur 
Internet  sur  les  blogs,  les  réseaux  sociaux,  les  forums  de  discussion  ou  les  sites 
communautaires. Les jeunes doivent pourtant prendre conscience que cet espace de liberté 
n’est pas un espace de non droit et qu’Internet peut aussi porter atteinte à la vie privée. 
Le  sujet  méritant  débat,  la  CNIL  propose,  en  partenariat  avec  Internet  Sans  Crainte,  à 
l’occasion de la fête de l’Internet du 11 au 18 mai, un petit document avec quelques pistes 
pour lancer la discussion auprès des 12-17 ans.
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/donnees_personnelles_sur_Intern
et_ou_est_le_probleme.pdf 

10 lecteurs de flux RSS pour améliorer sa veille
Les lecteurs de flux RSS permettent  d'accroître la rapidité d'une recherche d'informations. 
Tour d'horizon des principaux outils gratuits disponibles.
http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/selection/10-lecteurs-de-flux-rss-
pour-ameliorer-sa-veille/10-lecteurs-de-flux-rss-pour-ameliorer-sa-veille.shtml 

Sélection des meilleurs logiciels libres
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Pourquoi exploiter des logiciels payants quand on peut télécharger pour un usage personnel 
des milliers de programmes gratuits en toute légalité ? Cette seule phrase résume à elle seule 
la philosophie de ce dossier !
Des logiciels libres, il en existe une quantité impressionnante ! Il n'existe pas un seul utilitaire 
commercial qui ne dispose de son équivalent dans le monde du libre, et, cela pour toutes les 
catégories possibles. Navigateur Web, traitement d'images ou audio, gravure, traitement de 
texte, antivirus, éditeur de PDF... la liste n'est pas exhaustive.
Vous trouverez dans ce dossier des pistes qui vous permettront de trouver les meilleurs sites 
de téléchargements proposant des logiciels libres.
http://www.generation-nt.com/opensource-open-source-logiciels-libres-selection-liste-
indispensable-meilleur-gratuit-article-70368-1.html 

Outil collaboratif : Calaméo, partager ses documents avec le monde entier
On connaissait l'encyclopédie collaborative avec Wikipédia, voici maintenant la bibliothèque 
collaborative dénommée Calaméo. Beaucoup de personnes ont des documents chez eux qu'ils 
aimeraient faire partager à tout le monde, ou au moins à leurs proches, mais ils ne savent pas 
toujours comment s'y prendre. Calaméo propose une manière originale de publier de façon 
interactive et conviviale ses documents sur Internet. 
Ce site propose de stocker, trier et publier vos documents Word, Powerpoint, PDF, Excel ou 
OpenOffice.org.
http://www.generation-nt.com/calameo-bibliotheque-partage-documents-actualite-80831.html 

Licences Windows : trois subtilités à connaître
Coup de projecteur sur  trois aspects peu connu des licences du système d’exploitation de 
Microsoft : des clauses qui permettent de se faire rembourser l'OS, de le revendre et même 
d’obtenir XP à la place de Vista.
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39380917,00.htm 

Economie Droit

La France s’interroge sur son commerce extérieur
La mauvaise performance des exportations françaises, impact des délocalisations sur l’emploi, 
intérêt  de  la  création  des  pôles  de  compétitivité…  Des  analyses  récentes  rejettent  les 
explications portant sur les différences de spécialisations géographique et sectorielle entre la 
France  et  ses  voisins  européens  au  profit  d’explications  d’ordre  microéconomique.  Nous 
suggérons ici que les aspects sectoriels ont été un peu trop vite écartés et  proposons une 
méthode qui apporte des éclairages supplémentaires sur les différences de spécialisation. 
En effet, l’analyse macroéconomique traditionnelle a du mal à prendre en compte l’impact sur 
les flux de commerce, du redéploiement des segments de production à l’échelle internationale 
et de la nouvelle division internationale du travail (NDIT). Ce phénomène croissant depuis les 
années  1980  doit  pousser  à  reconsidérer  les  outils  avec  lesquels  on  peut  analyser  les 
évolutions récentes du commerce mondial. 
Nous proposons ici de compléter l’approche traditionnelle examinant la valeur des échanges 
par une approche examinant les flux de valeur ajoutée. Celle-ci confirme que la France et son 
référent habituel, l’Allemagne, diffèrent peu du point de vue de l’orientation géographique du 
commerce.  Par  contre,  leurs  spécialisations  sectorielles  divergent  davantage  que  ne 
l’indiquent les approches traditionnelles. Il est donc possible que cet aspect joue un rôle
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dans l’évolution divergente des soldes commerciaux français et allemand. Il ne s’agit là que 
d’un exemple du potentiel du changement de point de vue que nous proposons.
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/lettres/294.pdf 

Retraites : le coût du maintien à 40 annuités 
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a publié le 3 avril 2008 un document évaluant 
l’impact  du maintien à 40 ans de la durée de cotisation pour bénéficier d’une pension de 
retraite à taux plein, par rapport à son allongement progressif à 41 ans et demi d’ici 2020.
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/retraites-cout-du-maintien-40-
annuites.html?xtor=EPR-140 

Les prélèvements obligatoires
Philippe  Séguin,  Premier  président  de  la  Cour  des  comptes  et  président  du  Conseil  des 
prélèvements obligatoires a présenté deux rapports sur : « Sens et limites de la comparaison 
du  taux  de  prélèvements  obligatoires  entre  pays  développés  »  et  «  Les  prélèvements 
obligatoires des indépendants ».
http://www.ccomptes.fr/CPO/RapportsAnnuels.html 

La crise financière 
La crise financière qui sévit dans les pays occidentaux a quelque chose d’insolite. Comment 
se  fait-il  que  des  difficultés  de  paiement  dans  un  segment  particulier  du  financement  de 
l’immobilier aux États-Unis (subprime mortgage) ait pu dégénérer en crise générale du crédit 
qui  aurait  complètement  paralysé  le  marché  international  de  la  liquidité  bancaire  sans 
l’intervention répétée et massive des banques centrales ? 
Pour  le  comprendre,  il  faut  entrer  dans  les  arcanes  du  modèle  de  financement  dit  de  la 
titrisation  des  crédits,  devenu  prépondérant  aux  États-Unis  à  partir  de  2001.  Des  études 
récentes montrent que ce modèle a entraîné une baisse de l’aversion au risque des prêteurs et 
une sous-évaluation du risque à l’origine des crédits. La dissémination du risque, qui est la 
raison d’être de la titrisation, s’est accompagnée d’une déperdition d’information sur le risque 
des crédits tout au long de la chaîne qui va de l’emprunteur initial aux acheteurs des tranches 
de crédit titrisé. Ce modèle de financement est devenu une machine à engendrer des pertes. 
http://www.cepii.fr/francgraph/publications/lettre/pdf/2008/let275.pdf 

L'inflation 
Un site consacré à l'inflation avec de nombreuses analyses graphiques et des tableaux. Le site 
utilise des sources fiables françaises et européennes.
http://inflation.free.fr/index.php 

Les mesures de la loi de modernisation de l'économie
Il s'agit du "deuxième vrai texte économique" du quinquennat, de l'avis même de la ministre 
de l'Économie Christine Lagarde et de ses secrétaires d'Etat Luc Châtel et Hervé Novelli. 
Le projet  de loi de modernisation de l'économie,  qui reprend 35 des 316 propositions du 
rapport Attali, devrait rapporter 0,3 point de croissance supplémentaire dès 2009 selon Bercy 
et créer 50 000 emplois par an pour un coût budgétaire annuel de 300 millions d'euros. 
Découvrez les principales mesures...
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/expliquez-moi/mesures-loi-modernisation-
economie/index.shtml 

Abus de faiblesse
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L’abus de faiblesse est une pratique commerciale qui consiste à solliciter le consommateur 
afin de lui faire souscrire un contrat (souvent lors d’un démarchage à domicile) en abusant de 
la situation de faiblesse ou d’ignorance de la personne : âge avancé, mauvais état de santé, 
mauvaise compréhension de la langue française…
La loi  a  renforcé la  protection des  consommateurs  les  plus vulnérables  en créant  le  délit 
d’abus de faiblesse.
http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/documentation/fiches_pratiques/fiches/abus_faiblesse.ht
m 

Acompte, arrhes, avoir
Les  acomptes  comme  les  arrhes  sont  des  sommes  d’argent  versées  à  l’occasion  d’une 
commande, d’un contrat de vente ou de prestation de service, à valoir sur le prix.
Mais, selon la qualification donnée à la somme remise au vendeur, la situation n’est pas la 
même et des difficultés et l’incompréhension peuvent apparaître entre le consommateur et le 
vendeur.
http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/documentation/fiches_pratiques/fiches/acompte_arrhes.
htm 

Le guide juridique de l’Internet scolaire
Le  guide  juridique  de  l’Internet  scolaire  est  destiné  à  toutes  les  personnes,  acteurs  ou 
utilisateurs de l’Internet en milieu scolaire. Sous forme de fiches pratiques, il a pour ambition 
de les soutenir dans les écoles, collèges, lycées ou universités quant à la gestion des aspects 
juridiques liés à la mise en place ou au déroulement d’activités en ligne.
Aujourd’hui et plus encore demain, l’Internet se présente comme un outil pédagogique de 
premier ordre grâce aux facilités  d’échanges et  d’accès au savoir  qu’il  offre.  Du courrier 
électronique au site web, tous les services en ligne sont potentiellement intéressants à utiliser 
pour l’apprentissage des connaissances.
Ceci  dit,  cette  facilité  de  création,  d’échange  ou  de  consultation  de  contenus  ouvre  de 
nouvelles perspectives à l’enseignement à la condition de respecter les valeurs et principes du 
système éducatif.  Il ne serait question, sous prétexte de nouvelles capacités techniques, de 
bafouer les droits et intérêts des enseignants, des élèves ou des tiers. S’agissant de l’Internet, 
en  particulier  en  milieu  scolaire,  possible  techniquement  ne  signifie  pas  préférable 
socialement, moralement et en définitive légalement.
http://www.educnet.education.fr/chrgt/guidejuriscol.pdf 

Quid de la charte Internet en entreprise
En moyenne une entreprise sur deux ne possède pas de charte Internet. Quel est le rôle de cet 
outil juridique ? Quels sont les enjeux et obligations ? Permet-elle de protéger pénalement 
l'entreprise des actes de ses salariés ?
http://www.vulnerabilite.com/charte-internet-securite-entreprise-actualite-
20080415215914.html 

Les « CNIL » européennes précisent les règles applicables aux moteurs de recherche
Le 4 avril  2008, le groupe des 27 « CNIL » européennes,  a adopté à l'unanimité un avis 
précisant les règles applicables aux moteurs de recherche. 
Cet avis résulte d'une concertation avec les acteurs majeurs du secteur. Il précise notamment 
que les données personnelles enregistrées par les moteurs de recherche, doivent être effacées 
au plus tard au bout de 6 mois.
http://www.cnil.fr/index.php?id=2419&news%5Buid%5D=535&cHash=712fd3571f 
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La Cour de cassation valide la gratuité des frais de port sur les livres
Les marchands en ligne pourront désormais vendre des livres sur Internet sans faire payer les 
frais de port à leurs clients, en toute légalité. Mettant fin à la jurisprudence des cours d'appel, 
la Cour de cassation a jugé que le fait de ne pas faire payer de frais de port lors de l'achat de 
livres en ligne n'était pas une violation de la loi Lang de 1981 qui impose un prix fixe et 
interdit les remises et promotions sur les livres. Le Syndicat des Libraires Français maintient 
cependant la procédure en cours contre Amazon.
http://www.numerama.com/magazine/9536-La-Cour-de-cassation-valide-la-gratuit-des-frais-
de-port-sur-les-livres.html

Management des organisations

Fonctionnement d'une compagnie low cost
Avec 42 millions de passagers prévus en 2008, EasyJet se positionne au quatrième rang des 
compagnies aériennes européennes. En nombre de vols, elle se hisse même à la deuxième 
place. Du haut de ses 12 ans, la compagnie britannique affiche un insolent dynamisme avec 
toujours de belles perspectives de croissance. Les raisons de ce succès se trouvent dans une 
rigoureuse application du modèle low-cost,  imaginé aux Etats-Unis il  y a une quarantaine 
d'années. Découvrez comment fonctionne une compagnie à bas coûts. 
http://www.journaldunet.com/economie/transport/reportage/easyjet-low-cost-modele/1.shtml 

Guide de la création d'entreprise en franchise
Chaque année, environ 300.000 entreprises sont créées, dont 200.000 créations pures, 40.000 
reprises et 50.000 réactivations. Le commerce et les services aux entreprises représentent près 
de la moitié du total des créations. Environ 60 % d’entre elles passent le cap de la troisième 
année. 
En s’adossant à un réseau de franchise, l’entrepreneur rejoint le club des meilleurs taux de 
réussite, avec 90 % des entreprises encore en activité après 5 ans !
Devenir  franchisé,  ou  adhérent  d’un  réseau  représente  un  investissement  financier,  mais 
également personnel qui implique évidemment de prendre toutes les précautions liées à la 
création d’entreprise.
http://www.observatoiredelafranchise.fr/guide-creation-entreprise-en-franchise/introduction-
sommaire.htm 

L'entreprise de demain
Selon  l'étude  menée  par  IBM auprès  de  1130 dirigeants  dans  le  monde,  sur  le  thème « 
l'entreprise de demain », les dirigeants d'entreprise doivent faire face à des changements plus 
rapides,  plus  complexes  et  moins prévisibles.  L'objectif  de cette  étude est  de comprendre 
comment  les  défis  auxquels  sont  confrontés  aujourd'hui  les  dirigeants  vont  façonner 
l'Entreprise de demain.
http://www.cfo-news.com/L-entreprise-de-demain-sera-avide-de-changement,-
revolutionnaire,-avant-gardiste-et-socialement-
responsable_a5469.html?PHPSESSID=88c635d1c24a497fc81ce7847a423967 

Une photographie de l’entreprenariat féminin
Majoritaires dans la population, en situation de quasi parité dans la population active occupée, 
les  femmes  sont  minoritaires  (28%) parmi  les  entrepreneurs  et  le  demeurent  au  sein  des 
nouvelles  générations  de  créateurs  d’entreprises  (31%).  Ces  femmes  sont  davantage 
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diplômées que les hommes entrepreneurs,  plus jeunes, ont des contraintes professionnelles 
plus fortes que les autres femmes actives qu’elles doivent concilier avec une vie familiale au 
moins aussi chargée. Leurs entreprises, relevant très majoritairement du tertiaire, sont plus 
petites et moins pérennes que celles des hommes. Moins nombreuses à la tête des sociétés que 
des entreprises individuelles, elles les dirigent en outre une fois sur six avec un homme à leur 
côté et dans ce cas, le partage des fonctions n’est pas souvent en leur faveur. Par ailleurs, elles 
sont plus souvent que les hommes à la tête de sociétés à capital familial et, lorsqu’elles ont la 
majorité du capital, c’est bien plus fréquemment que ces derniers au titre de leur couple ou de 
leur famille qu’à titre personnel.
http://www.pme.gouv.fr/informations/editions/etudes/bref_30_1eme_19mar_bd.pdf 

Images gratuites
Des images gratuites dédiés aux ressources humaines, classées par thème : direction générale 
et  stratégie,  marketing-communication,  achats-ventes,  administration  et  finance,  juridique, 
ressources  humaines,  production,  recherche  et  développement,  informatique  et  internet, 
qualité, international et vie de l'entreprise.  
http://www.illustrations.fr/ 

L'épargne salariale
Apparue en 1943, dans le projet du Conseil national de la Résistance réuni autour de Charles 
de Gaulle à Londres, l’idée d’une meilleure association du capital et du travail est à l’origine, 
quelques  années  plus  tard,  de  la  création  de  l’intéressement  et  de  la  participation,  les 
premières sources d’alimentation de l’épargne salariale.
http://www.netpme.fr/banque-entreprise/1231-epargne-salariale.html 

La phobie du lundi : une maladie mondiale ?
Selon l'une des toutes dernières enquêtes menées par Monster au niveau mondial, plus de la 
moitié  des  salariés  français  (52%)  déclare  souffrir  toutes  les  semaines  –  28%-  ou  assez 
fréquemment  –  24%-  de  troubles  du  sommeil  dans  la  nuit  du  dimanche  au  lundi,  par 
appréhension de la semaine de travail à venir. Même si les Français se situent légèrement en 
dessous de la moyenne mondiale - à 61%-, ces chiffres soulignent l'urgence de transposer en 
droit français l'accord européen sur le stress au travail réalisé il y a plus de trois ans. Les 
partenaires sociaux français viennent ainsi de se réunir une première fois début avril autour du 
rapport remis au Ministère du Travail sur les « acteurs de risques psychosociaux au travail ».
http://www.cfo-news.com/La-phobie-du-lundi-une-maladie-mondiale-_a5375.html 

Le budget de l’État
Dans le petit fascicule « Les notes bleues », les ministères de l’Économie, des finances et de 
l’emploi  et  du  Budget,  des  comptes  publics  et  de  la  fonction  publique,  présentent  les 
autorisations d’emplois publics pour 2008, la répartition des emplois publics, l’encours de la 
dette  publique,  l’évaluation  des  recettes  perçues  pour  2008,  le  tableau  de  l’équilibre 
budgétaire 2008 et les crédits de paiement ouverts par mission.
http://www.minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/347/dep_notes_bleues.pdf 

Les avantages de la micro-entreprise
La « micro-entreprise » désigne une entreprise de petite taille qui est souvent le fait  d’un 
entrepreneur individuel.  Ce terme ne renvoie pas à un statut juridique de société,  mais se 
réfère à un régime fiscal et une protection sociale particuliers.
http://pme.service-public.fr/actualites/zoom/avantages-micro-entreprise.html 
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France 2025 - Diagnostic stratégique
Elaboré par Eric Besson, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la prospective 
de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique, avec 
l'aide du Centre d'analyse stratégique, ce rapport a pour objectif de préparer, dans le cadre du 
lancement  de  l'exercice  de  prospective  "France  2025",  les  travaux des  différents  groupes 
composés  de  parlementaires,  partenaires  sociaux,  hauts  fonctionnaires,  experts  et 
représentants  de  la  société.  Ces  groupes  vont  travailler  sur  les  huit  sujets  suivants  :  la 
mondialisation  et  ses  conséquences  ;  l'organisation  de  l'appareil  productif  français  ;  le 
développement  des  capacités  créatrices  de  la  France  ;  la  protection  contre  les  nouveaux 
risques ; le renouvellement du « vivre ensemble » ; la gestion des ressources rares ; l'impact 
des  innovations  technologiques  sur  la  vie  quotidienne  ;  l'avenir  de  l'État  et  des  services 
publics.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000246&brp_file=0000.pdf

Communication organisation gestion des ressources humaines

Les PDA facilitent la dématérialisation de documents
Le métier de collecte et de traitement des déchets est aujourd'hui assujetti à de nombreuses 
contraintes réglementaires. Ainsi, chez Sodicome, la traçabilité des contenants était, jusqu'à la 
fin 2006, assurée par un bordereau CERFA utilisé tout au long de la chaîne de traitement.
Or, ces opérations manutentionnées représentent une multiplication des documents papiers, 
une  inflation  du  temps  dans  la  collecte  manuelle  de  l'information  et  un  risque  de  pertes 
(erreurs de saisie).
Après  s'être  récemment  équipée de PDA, afin de supprimer une partie  de ses documents 
administratifs, Sodicome a augmenté de façon drastique sa productivité.
http://www.businessmobile.fr/solutions-mobiles/etudes-de-
cas/0,3800003794,39380515,00.htm 

Les TMS
La  nouvelle  campagne  des  pouvoirs  publics  sur  la  sensibilisation  aux  troubles  musculo-
squelettiques. Les trois vidéos de la campagne peuvent être visionnées en ligne.
http://www.info-tms.fr/spip.php?rubrique17 

Débaucher sans risque le salarié d'un concurrent
Recruter  un  salarié  chez  un  concurrent  est  tout  à  fait  légal… dans  certaines  limites.  Un 
chasseur de tête et une avocate livrent leurs recommandations pour ne pas basculer dans la 
concurrence déloyale, ni jouer à l'arroseur arrosé.
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/conseil/debaucher-sans-
risque/ 

Gérez votre image sur Internet
Réseaux sociaux, blogs, forums : Internet est un outil indispensable pour être visible auprès 
des recruteurs.  A condition toutefois  de veiller  aux informations  personnelles  publiées  en 
ligne.
http://emploi.france5.fr/job/competences/veille-marche/42596377-fr.php 

Cadres : les compétences pour accélérer sa carrière
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Quel  que  soit  son  métier  ou  son  secteur  d'activité,  certaines  compétences  sont  tout 
particulièrement  recherchées  des  recruteurs.  Voici  les  aptitudes  qu'il  sera  payant  de 
développer si vous aspirez à de hautes fonctions.
http://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/dossier/competences-pour-
accelerer-sa-carriere/ 

Mener des projets en travail collaboratif à distance 
PAOLI Christophe, de l’Université de Corse, nous propose un document de présentation du 
travail collaboratif à distance. Son travail s’inscrit dans le cadre de la validation du module B7 
du C2i. 
http://www.c2imes.org/page_B7.html 

Notre approche est désormais celle du développement des talents
En 2004, le Club Méditerranée opérait un repositionnement stratégique majeur : monter en 
gamme. Dans une entreprise qui recrute 4 500 nouveaux collaborateurs chaque année, le défi 
en matière de ressources humaines n'était pas mince. Démarche participative, développement 
des  compétences,  carrière,  motivation...  Autant  d'approches  qui  ont  dû être  repensées.  Le 
DRH explique comment.
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/interview/olivier-sastre-club-
med-notre-approche-est-desormais-celle-du-developpement-des-talents.shtml 

Quelle place le travail occupe-t-il chez les Français ?
L’examen des données françaises et européennes montre que les Français entretiennent un 
rapport singulier au travail. Plus encore que les autres Européens, les Français déclarent en 
effet que le travail est très important dans leur vie, mais, plus que les autres, ils souhaitent que 
le travail prenne moins de place dans leur vie. Comment expliquer ce paradoxe ? L’objectif 
premier de ce travail est de comprendre la diversité des perceptions en Europe et de proposer 
des interprétations qui permettraient d’avancer dans la résolution de ce paradoxe. L’originalité 
de  ce  travail  provient  en  partie  de  la  confrontation  des  résultats  des  diverses  enquêtes 
françaises et internationales sur ces questions, qui restent aujourd’hui épars et peu diffusés.
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/travail_europe_96_vf.pdf 

Bien écrire ses méls professionnels
Reprendre le texte du précédent message, choisir un sujet significatif, saluer avec les formes... 
Voici quelques conseils qui aideront vos méls à être mieux traités par vos correspondants.
http://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/conseil/ecrire-email-
professionnel/ 

Conduire une négociation
En vertu  d’une  préparation  sans  faille  qui  vous  a  amené  à  recueillir  les  informations  du 
dossier, vous renseigner sur la partie adverse, établir votre plan de négociation, mettre vos 
troupes en ordre de marche et créer un environnement favorable, vous voici fin prêt pour ce 
moment tant attendu qu’est la table de négociations. « Table » est le mot juste, car tout va y 
tourner très vite. Jusque là, votre démarche était scientifique ; désormais, vous entrez dans le 
domaine  de  l’artistique.  Vos  capacités  d’adaptation,  de  réaction,  d’imagination  et 
d’inventivité, votre souplesse et votre maestria, votre sens de la diplomatie et vos talents de 
conviction vont  être  mis  à  l’épreuve,  davantage que votre rigueur professionnelle  ou vos 
qualités d’organisateur.
http://www.netpme.fr/techniques-vente/1209-conduire-negociation.html 
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Les 10 commandements de l’e-newsletter
Les emailings, les e-newsletters… On en voit passer des dizaines par semaine dans sa boîte 
mails… On en lit certains, on en efface beaucoup, on en trouve d’autres franchement sans 
intérêts ou qui ne donnent pas envie d’être lus…
Voici en 10 points les éléments incontournables pour une e-newsletter réussie… et qui dit 
réussie, dit sûrement lue et peut-être cliquée !
http://www.generation-net.org/actualites/actualite-71.htm

Marketing

Le CRM (GRC), un outil pour les PME ?
Qu’est-ce  qui  motive une  PME à  opter  pour  un logiciel  de  CRM (gestion  de  la  relation 
client) ? Un logiciel de CRM est un outil informatique qui formalise les relations clients. Il 
permet notamment l’automatisation de diverses tâches des forces de vente, du marketing et du 
service client ainsi que l’optimisation de la satisfaction des clients. A la fin des années 90, très 
peu de PME possédaient un logiciel de CRM, alors plutôt destiné aux grandes entreprises. 
Aujourd’hui la tendance s’inverse. 
http://esens.unige.ch:8080/savoir/analyses/CRM_PME 

Des cours de terminale Mercatique
Patrick Dekenuydt a mis à disposition des internautes ses cours de Mercatique de Terminale 
STG Mercatique. Les cours, librement consultables, sont proposés au format PDF.  
Il met également à disposition quelques fiches outils (Sphinx, Base de données, Powerpoint, 
…).
http://deknuydt.free.fr/mercatique.html 

Vademarketum 
Le  VadeMarketum  est  une  compilation  gratuite  sous  forme  électronique  d’adresses,  de 
nomenclatures,  de  statistiques  et  de  conseils  pouvant  être  utiles  lors  de la  conception,  la 
réalisation  et  le  traitement  d’études  marketing  au  sens  large  (études,  sondages,  enquêtes, 
analyses de fichiers d’entreprises, etc.). 
La version 2008 est désormais disponible en téléchargement.
http://marketing-agora.fr/marketing_blog/downloads/VadeMarketum2008.pdf 

Deezer fait tout pour la musique
La plateforme de streaming a noué des partenariats avec de nouveaux labels et prépare des 
évolutions importantes. En ligne de mire, des services enrichis et une communauté renforcée.
http://www.ecommercemag.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=24912 

Comment optimiser ses campagnes de prospection
L'e-mail marketing permet de recruter de nouvelles adresses, et donc des clients potentiels. 
Cependant, pour être efficace, il doit être bien ciblé. Le jeu, dans des versions parfois très 
sophistiquées, constitue, lui aussi, un levier d'acquisition de plus en plus prisé. Les règles à 
suivre pour obtenir un bon ROI.
http://www.ecommercemag.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=24921 

Démarchage à domicile
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Le démarchage  à  domicile  ("porte  à  porte")  est  une pratique  commerciale  qui  consiste  à 
solliciter  le  consommateur  afin  de  lui  faire  souscrire  un  contrat  (achat  d’un  aspirateur, 
encyclopédie, pose d’un double vitrage). 
Cette  démarche  peut  mettre  le  consommateur  en  infériorité  par  rapport  au  vendeur  et  le 
conduire à une commande qu’il regrettera peut être. Les abus sont fréquents.
http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/documentation/fiches_pratiques/fiches/demarchage_do
micile.htm 

Je crois à un marketing plus visuel
Président Directeur Général d'AOL Europe, Dana Dunne était de passage à Paris pour revenir 
sur le repositionnement du groupe, ex fournisseur d'accès, affichant désormais ses ambitions 
dans l'univers des médias.
http://www.neteco.com/137950-dana-dunne-aol-europe-crois-marketing-visuel.html 

Bilan 2007 du réseau de surveillance de l'internet
Le commerce électronique est en progression constante. Parallèlement, l’activité du réseau de 
surveillance de l’Internet et les contrôles de cyber-enquêteurs se développent. Les anomalies 
restent nombreuses mais les faits délictueux diminuent.
En France,  l’estimation  du  chiffre  d’affaires  du  commerce  électronique  à  destination  des 
consommateurs  se  situe,  selon  les  sources,  entre  16  et  20  milliards  d’euros,  soit  une 
progression de l’ordre de 30 % par rapport à 2006.
Le nombre de consommateurs en ligne dépasse désormais les 19 millions.  La publicité en 
ligne connaît également une croissance très soutenue. La France est le marché européen le 
plus  dynamique  pour  les  liens  sponsorisés  avec  une  croissance  de  35  %  en  2007. 
http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/actualites/communications/bilan_rsi2007.pdf 

La réforme de la loi Galand
Avec la loi Chatel pour le développement de la concurrence au profit des consommateurs, le 
gouvernement  entend  favoriser  la  baisse  du  prix  d’un  certain  nombre  de  produits  et  de 
services. Abaissement du seuil de revente à perte dans la grande distribution, transparence des 
tarifs dans les services de communications électroniques et facturation des frais de tenue de 
comptes dans le secteur bancaire : Ce numéro de Cahier Industries présente ici l’ensemble des 
mesures qui devraient contribuer à augmenter le pouvoir d’achat de nos concitoyens au cours 
des mois à venir.
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/kiosque/cahiers/pdf/c128.pdf 

Loi Châtel : quelles conséquences pour l'e-commerce ?
La loi Châtel dite "pour le développement de la concurrence au service des consommateurs" a 
définitivement été votée le 3 janvier 2008 et sera applicable à partir du 1er juin 2008. Cinq 
mesures concernent tout particulièrement la vente à distance traditionnelle et sur Internet. 
Parmi  celles-ci,  deux  rencontrent  l'incompréhension  des  e-marchands  qui  redoutent  que 
l'application de cette loi n'entraîne l'augmentation de leurs coûts.
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/analyse/080424-la-loi-chatel-et-le-e-
commerce/1.shtml

Comptabilité gestion finance

L'optimisation du BFR

185

http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/analyse/080424-la-loi-chatel-et-le-e-commerce/1.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/analyse/080424-la-loi-chatel-et-le-e-commerce/1.shtml
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/kiosque/cahiers/pdf/c128.pdf
http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/actualites/communications/bilan_rsi2007.pdf
http://www.neteco.com/137950-dana-dunne-aol-europe-crois-marketing-visuel.html
http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/documentation/fiches_pratiques/fiches/demarchage_domicile.htm
http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/documentation/fiches_pratiques/fiches/demarchage_domicile.htm


Poussées  par  des  objectifs  de  croissance,  de  désendettement  ou  par  la  volonté  d'un 
actionnariat  attentif  à  la  rentabilité  des  capitaux investis,  les  entreprises  ont  accompli  ces 
dernières années de gros efforts pour essayer d'augmenter leurs liquidités sans dégrader leur 
structure  de  coûts.  Malgré  cela,  une  récente  étude  montre  que  si  51  %  des  entreprises 
interrogées considèrent leur performance BFR en progression, 40 % restent insatisfaites du 
niveau atteint. D'où l'intérêt de lancer un programme d'amélioration du niveau de liquidités de 
l'entreprise.
http://www.tpe-pme.com/developper/marketing-vente/l-optimisation-du-bfr.html 

1er mai et jeudi de l'Ascension
Exceptionnellement, cette année le 1er mai 2008 (jour de la fête du travail) et le jeudi de 
l'Ascension tombent le même jour. La coïncidence de ces deux jours fériés va entraîner des 
conséquences différentes selon qu'ils sont chômés ou, au contraire, travaillés. 
http://www.tpe-pme.com/news/1er-mai-et-jeudi-de-l-ascension 

Congés annuels, comment ça marche ?
Avec 36 jours de congés par an, les Français seraient les champions des vacances, loin devant 
les Allemands (26 jours), les Anglais (24 jours), et même très loin devant les Américains (14 
jours)  .  Selon  un  sondage  Harris  Interactive  publié  en  août  2007,  nous  serions  même 
contraints de rendre trois jours par an en moyenne,  faute de pouvoir les caser dans notre 
agenda.
Pourtant la prise des congès est obligatoire et les jours non pris dans l’année, ne peuvent pas 
être  reportés (sauf lorsque le  salarié  est  annualisé)  d’où l’intérêt  de bien s’organiser pour 
suivre les principes légaux.
http://www.lentreprise.com/3/1/3/article/15456.html 

De la préparation à la livraison d’une commande
Une  vidéo  en  ligne  qui  présente  le  processus  de  préparation  jusqu’à  la  livraison  d’une 
commande chez le site de vente en ligne Vente-privée. 
http://www.vente-
privee.com/vp4/contents/_NEUTRE/FR/publishing/welcomePack/wp02/wp02.htm 

Enregistrement des flux financiers : quelques rappels
La diversité des moyens de paiement et des placements financiers rend parfois difficile la 
gestion  du  suivi  des  opérations  bancaires.  Nous  vous  proposons  un  tour  d'horizon  des 
principales  écritures  en  s'attachant  plus  particulièrement  aux  problématiques  liées  au  fait 
générateur de l'enregistrement comptable.
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0350/ms/rfcompms0350_6222.html 

QCM pour réviser l'épreuve de CFE
Des  QCM,  librement  utilisables  en  ligne,  pour  réviser  certains  points  du  programme  de 
terminale CFE.
http://www.cfe.free.fr/index.php?tg=articles&idx=More&article=142&topics=68 

Initiation au Progiciel de Gestion Intégré CEGID Business Suite, Version 2007
Cette initiation est destinée aux enseignants souhaitant découvrir CEGID. Elle s’appuie sur la 
situation de gestion inédite « Musique à Lèze » et comporte une importante documentation 
très ciblée, qui guide pas à pas l’utilisateur dans l’installation puis dans la découverte du PGI 
CEGID.
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Le travail proposé est compatible avec une installation de CEGID Business Suite sur un poste 
autonome  ou  en  réseau.  L’exemple  présenté  peut,  par  ailleurs,  être  retravaillé  pour  la 
réalisation d’APS (« Musique à Lèze » a servi de base à une APS CEGID présentée à la 
session de 2008 du BTSCGO), ou pour alimenter des applications de Première STG ou de 
Terminale CFE. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=21&article=502 

CFE Pondichéry 2008
Une  proposition  de  corrigé,  réalisée  par  Corinne  Zambotto,  de  l’épreuve  de  CFE  du 
baccalauréat 2008 de Pondichéry.
http://corinne.zambotto.free.fr/Annales_BAC_STG.html 

Plan comptable général
Une nouvelle version du Plan comptable général, applicable depuis le 14 décembre 2007 sauf 
exception, est en ligne sur le site du CNC.
Par rapport à la version précédente, applicable depuis le 3 novembre 2005, elle intègre :
- le règlement CRC 2007-02 du 14.12.2007 applicable au 1er janvier 2008 et portant sur la 
mise  à  jour  du  PCG  dont  notamment  l'imposition  forfaitaire  annuelle,  les  méthodes  de 
détermination du coût d'entrée des stocks et la dépréciation des participations dans un GIE ;
-  le  règlement  CRC 2007-03 du  14.12.2007 applicable  également  au  1er  janvier  2008 et 
portant  sur la  comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le  cadre de contrats de 
garantie financière assortis d'un droit de réutilisation (exemple : actions nanties auprès d’un 
établissement financier avec le droit pour l’établissement de les céder).
Les avis de CNC correspondants ont également été rajoutés :
- avis 2006-05 du 31 mars 2006 sur la comptabilisation de l'imposition forfaitaire annuelle ;
- avis 2006-10 du 30 juin 2006 sur la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le 
cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation.
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/ 

La bourse
Un module d’initiation en ligne au fonctionnement de la bourse : comment est déterminé le 
cours d’une action, pourquoi une valeur monte ou baisse davantage que les autres et quelles 
sont les règles de gestion d’un portefeuille.
Le module peut également être téléchargé au format PDF.
http://actionnaires.edf.com/html/formation_bourse/act/index.html

Systèmes d’information

L’intégration des TIC est encore incomplète dans les entreprises
Presque toutes les entreprises d’au moins dix salariés sont connectées à l’internet, en France 
comme dans la plupart des pays européens. L’implantation des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) est plus forte dans les grandes structures. Elle n’est cependant 
pas  encore  complète  :  moins  d’une  entreprise  sur  deux  a  informatisé  sa  gestion  des 
commandes et, parmi ces entreprises, seule une sur trois l’a intégrée au sein d’un progiciel de 
gestion intégré  (PGI).  En dehors  des  secteurs  où ces compétences  constituent  le  cœur  de 
métier,  la  moitié  des  effectifs  utilise  régulièrement  un  ordinateur.  Seulement  15  %  des 
entreprises emploient des personnels spécialisés en TIC.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1184/ip1184.html 
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3 grandes étapes pour réussir un projet de téléphonie internet
Pour bien réussir un projet de ToIP, c'est-à-dire profiter de communications téléphoniques via 
internet à bas prix, tout en échangeant des documents informatiques, il est recommandé de 
suivre  trois  grandes  étapes  importantes.  Objectif  :  éviter,  voire  d'anticiper,  les  soucis 
techniques et humains qui ne manqueront pas de se présenter.
http://www.businessmobile.fr/solutions-mobiles/guides-
mobilite/0,39044672,39379121,00.htm 

Salle informatique : quatre recettes pour réduire la consommation électrique
Jusqu'à une période récente, les salles informatiques ont été gérées de façon grossière, tant au 
niveau de leur climatisation que de la consommation électrique et de la dissipation thermique 
des  serveurs.  Une  nouvelle  approche,  qui  promet  une  baisse  de  30  à  50  %  de  la 
consommation, consiste à appréhender la salle comme un système complexe dont il s'agit de 
centraliser la  gestion de ses éléments,  à partir  d'informations recueillies  localement.  Cette 
approche est pour l'instant réservée aux grandes entreprises et aux hébergeurs mais à terme, 
certaines recettes pourraient être appliquées aux petites salles.
http://www.indexel.net/1_6_5170__3_/15/89/1/Salle_informatique___quatre_recettes_pour_r
eduire_la_consommation_electrique.htm?origin=900 

Introduction à la Sécurité des Applications Web
Presque toutes les organisations, aussi bien publiques que privées, possèdent aujourd’hui une 
vitrine  sur  le  Web.  Ces  vitrines  sont  majoritairement  devenues  interactives,  c'est-à-dire 
qu’elles stockent des données, organisent des échanges d’information, réalisent des processus 
vitaux pour le bon fonctionnement de ces organisations ou le business de ces entreprises.
Du fait de cette importance croissante les applications Web sont devenues la cible régulière 
d’attaques visant soit à les rendre inutilisables (Denial of Service), soit à accéder aux données 
sensibles et confidentielles qu’elles contiennent.
Pour obtenir ce livre blanc, il faut renseigner une adresse mél valide dans le formulaire prévu 
à cet effet. Le livre blanc sera envoyé par mél dans les minutes qui suivent.
http://www.trustedapplication.com/passeport-securite 

Cloud computing : vers la virtualisation de la salle informatique ?
Infogérance, hébergement mutualisé ou dédié, software as a service (SaaS), ou encore grid 
computing, les entreprises semblaient avoir déjà l'embarras du choix pour externaliser tout ou 
partie de leur infrastructure. Qu'apporte donc le cloud computing ? Selon ses promoteurs, il 
s'agit d'offrir aux entreprises le moyen de "disperser" leur informatique en faisant disparaître 
toutes les contraintes matérielles et géographiques. "Avec le cloud computing, la notion d'un 
lieu physique d'exécution de l'application n'existe plus", précise Jean-Marc Ferré, responsable 
solutions d'infrastructure Europe du sud chez IBM. Ce lieu, rendu transparent par les réseaux, 
peut en effet changer à tout moment.
http://www.indexel.net/1_6_5180__3_/15/89/1/Cloud_computing___vers_la_virtualisation_d
e_la_salle_informatique__.htm 

Une nouvelle approche pour l’audit des applications web
Désormais, les applications critiques des entreprises et organisations transitent par le Web, 
mettant en exergue de nouvelles problématiques de sécurité. D’une part les firewalls réseau 
doivent laisser ouvert le port 80, qui devient ainsi le vecteur de toutes les attaques, d’autre 
part le Web multiplie les interconnexions et impose un rythme d’évolution sans précédent. De 
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nouvelles pratiques d’utilisation et d’exploitation apparaissent donc et rendent caduques les 
anciens principes gouvernant la sécurité réseau.
Pour obtenir ce livre blanc, il faut renseigner une adresse mél valide dans le formulaire prévu 
à cet effet. Le livre blanc sera envoyé par mél dans les minutes qui suivent.
http://www.trustedapplication.com/passeport-securite 

Système d'information et performance des entreprises
La thèse de Hanène Jomaa sur la performance des systèmes d'information est le fruit de la 
collaboration  entre  le  Cigref  (Club  Informatique  des  Grandes  Entreprises  Françaises)  et 
Télécom Paris. L'occasion de faire le point sur la recherche scientifique dans ce domaine.
http://www.journaldunet.com/solutions/acteurs/interview/08/0416-cigref-these/1.shtml   
La présentation vidéo d’Hanène Jomaa.
http://www.cigref.fr/cigrefsupport/cigrefressources/recherche/session_2/files/index.html 

Relation client : quand l'intelligence artificielle s'en mêle
Avec l'avènement d'internet, la quantité d'informations échangées a littéralement explosé. Les 
internautes  sont  donc  demandeurs  d'un accès  plus  rapide,  plus  simple  et  plus  pertinent  à 
l'information. Ce nouvel enjeu prend toute son importance dans le cadre de la gestion de la 
relation  clients  (GRC  ou  CRM),  et  plus  précisément  dans  la  gestion  des  contacts 
dématérialisés  :  e-mails  entrants,  "selfservice",  chat  professionnel  ou  encore  agent 
conversationnel, etc.
http://www.indexel.net/1_6_5169__3_/15/90/1/Relation_client___quand_l_intelligence_artifi
cielle_s_en_mele.htm?origin=900 

Réseaux : l'ère du sans fil et du tout IP
L'épine dorsale des SI doit faire face à un contexte sécuritaire tendu. IPv6, P2P, Wi-Fi... les 
évolutions sont néanmoins de taille. Expériences et conseils.
http://www.journaldunet.com/solutions/dossiers/reseaux/sommaire.shtml 

Valoriser ses actifs informatiques pour économiser
Les entreprises ont rarement  une idée de la  valeur ajoutée  de leur  informatique.  C'est  du 
moins le constat d'une étude menée par l'Insead pour le compte de l'éditeur Micro Focus. Les 
trois quart des directeurs des systèmes d'information (DSI) et des directeurs administratifs et 
financiers (DAF) interrogés estiment que l'informatique est critique pour la bonne marche de 
leur  entreprise.  Pourtant,  plus  de  la  moitié  (56  %) ne  connaissent  pas  la  valeur  de  leurs 
ressources informatiques. Pire, un tiers des DSI et des DAF ne connaissent pas le montant de 
leurs dépenses en logiciels. "Si les entreprises ne connaissent pas le coût et la valeur de leurs 
actifs  IT,  elles  ont  un  sérieux  défi  à  relever  pour  décider  des  bons  investissements 
informatiques pour évoluer !", remarque Stephen Kelly (photo), le PDG de Micro Focus.
http://www.indexel.net/1_6_5147__3_/15/90/1/Valoriser_ses_actifs_informatiques_pour_eco
nomiser.htm

Bulletin officiel

Préparation de la rentrée 2008
La présente circulaire de préparation de la rentrée scolaire 2008 est structurée autour de dix 
grandes orientations prioritaires : scolariser les élèves handicapés, clarifier les objectifs de 
l'école primaire et mieux apprécier les résultats des élèves, développer l'éducation artistique et 
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culturelle, découvrir les métiers et les formations pour mieux s'orienter, assurer l'égale dignité 
des différentes voies de formation en rénovant la voie professionnelle, améliorer l'efficacité 
de l'éducation prioritaire pour plus d'équité scolaire, assouplir la carte scolaire pour renforcer 
l'égalité des chances, généraliser l'accompagnement éducatif, lutter contre toutes les violences 
et toutes les discriminations, notamment l'homophobie et développer l'ouverture à l'Europe 
dans le cadre de la Présidence française de l'Union européenne.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm 

Classes préparatoires aux grandes écoles
Comme par le passé, les admissions dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 
seront traitées par l’intermédiaire du site Admission Postbac qui, à compter de la prochaine 
rentrée, constituera le portail unique pour la préinscription dans l’ensemble des formations 
post-baccalauréat relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Au-delà  des  prescriptions  d’ordre  technique  sur  le  fonctionnement  de  cette  application, 
consultables sur le site  http://www.admission-postbac.fr, je souhaite rappeler les principes 
qui doivent présider à l’ouverture sociale des CPGE, à l’admission en première année et au 
passage en seconde année,  ainsi  qu’au déroulement du cursus  et  à  la  poursuite  ultérieure 
d’études.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/ESRS0800096C.htm 

Stages de préparation au 2CA-SH
En  application  de  la  loi  du  11  février  2005  pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la 
participation  et  la  citoyenneté  des  personnes  handicapées,  la  scolarisation  des  élèves 
handicapés relève désormais des missions ordinaires de tout professeur. 
La  circulaire de rentrée n° 2007-011 du 9 janvier 2007 souligne que “tout doit être mis en 
œuvre  pour  rendre  effective  la  scolarisation  de  ces  élèves,  pour  assurer  la  réussite  et  la 
continuité de leurs parcours de formation”. 
L’objectif est de parvenir à un total d’environ 2 000 unités pédagogiques d’intégration (UPI) à 
l’horizon 2010. L’obligation de résultat  s’impose aujourd’hui  à l’éducation nationale pour 
l’accueil des élèves handicapés dans le second degré. 
Dans  cette  perspective,  la  formation  préparant  au  2CA-SH,  proposée  aux enseignants  de 
toutes  les  disciplines,  doit  être  valorisée.  Elle  permet  aux  professeurs  de  développer  des 
compétences particulières pour la scolarisation des élèves handicapés et de faire bénéficier les 
établissements de ressources spécifiques pour mettre en œuvre des parcours scolaires adaptés 
aux besoins des élèves. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800280N.htm 

Préparation de la liste d’aptitude d’accès des maîtres contractuels ou agréés à l’échelle 
de rémunération de professeur agrégé
La présente note de service fixe les modalités de la mise en œuvre de la liste d’aptitude prévue 
par l’article 7 du  décret n° 64-217 du 10 mars 1964 d’accès des maîtres contractuels ou 
agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat à l’échelle de rémunération de 
professeur agrégé au titre de l’année scolaire 2008-2009.
Il vous appartient de procéder à une large information des maîtres contractuels concernés, en 
portant à leur connaissance les dates et les modalités de dépôt des candidatures.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENF0800191N.htm 

Préparation  des  tableaux  d’avancement  pour  l’accès  à  l’échelle  de  rémunération  de 
professeur agrégé hors classe et des listes d’aptitude d’accès à l’échelle de rémunération 
de professeur de chaires supérieures des maîtres contractuels et agréés
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La présente note de service fixe les conditions et le calendrier applicables à la préparation des 
tableaux d’avancement pour l’accès à l’échelle de rémunération de professeur agrégé hors 
classe et des listes d’aptitude d’accès à l’échelle de rémunération de professeur de chaires 
supérieures des maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous 
contrat au titre de l’année scolaire 2008-2009.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENF0800316N.htm 

Tableaux d’avancement des maîtres contractuels ou agréés du second degré
La présente note de service fixe les conditions et les règles applicables à la préparation des 
tableaux d’avancement des maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement 
privés sous contrat au titre de l’année scolaire 2008-2009.
Elle concerne : 
- l’accès à la hors-classe des échelles de rémunération de professeur certifié, de professeur 
d’éducation  physique  et  sportive,  de  professeur  de  lycée  professionnel,  de  professeur 
d’enseignement  général  de  collège  et  de  chargé  d’enseignement  d’éducation  physique  et 
sportive ; 
- l’accès à la classe exceptionnelle des échelles de rémunération de professeur d’enseignement 
général de collège et de chargé d’enseignement d’éducation physique et sportive.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENF0800315N.htm 

Préparation des listes d’aptitude pour l’accès des maîtres contractuels ou agréés aux 
échelles de rémunération de professeur certifié
La présente note de service a pour objet la mise en œuvre, au titre de l’année scolaire 2008-
2009, des listes d’aptitude dites “au tour extérieur”, prévues par l’article 7 du  décret n° 64-
217 du 10 mars 1964 modifié, en vue de l’accès des maîtres contractuels ou agréés des établis 
sements  d’enseignement  privés  sous  contrat  aux  échelles  de  rémunération  de  professeur 
certifié et de professeur d’éducation physique et sportive.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENF0800192N.htm 

Dispense : diplômes comptables
La liste des titres et diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion 
(DCG).
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/16/ESRS0803999A.htm 

Calendrier  de  la  session  2008  des  baccalauréats  général  et  technologique  dans  les 
académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et dans l’académie de la 
Réunion
Les épreuves écrites obligatoires du baccalauréat technologique se dérouleront en 2008 aux 
dates suivantes : 
- les 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 24 juin 2008 dans les académies de la Guadeloupe, de la 
Guyane et de la Martinique ; 
- les 16, 17, 18, 19, 20, 23 et 24 juin 2008 dans l’académie de la Réunion.
Ces épreuves se dérouleront dans l’ordre et selon l’horaire fixé par les recteurs.
Chaque recteur fixera également pour son académie les dates des épreuves orales, pratiques et 
facultatives.
L’épreuve écrite de français, qu’elle soit subie par anticipation au titre de la session 2009 ou 
au titre de la session 2008 aura lieu : 
-  le  lundi  16  juin  2008,  dans  les  académies  de  la  Guadeloupe,  de  la  Guyane  et  de  la 
Martinique ; 
- le vendredi 20 juin 2008 dans l’académie de la Réunion.
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http://www.education.gouv.fr/bo/2008/16/MENE0800194N.htm 

Contribution des collectivités  locales aux dépenses de fonctionnement des classes des 
établissements du second degré privés
Sous  réserve  des  dispositions  de  l’article  2  du présent  arrêté,  les  taux de la  contribution 
annuelle des collectivités locales aux dépenses de fonctionnement (part personnel) des classes 
des établissements du second degré privés placées sous contrat d’association sont fixés, pour 
l’année scolaire 2007-2008, conformément au tableau ci-après.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/16/MENF0801750A.htm 

Autorisations  d’absence  pouvant  être  accordées  à  l’occasion  des  principales  fêtes 
religieuses des différentes confessions
La circulaire FP/ n° 901 du 23 septembre 1967 a rappelé que les chefs de service peuvent 
accorder  aux  agents  qui  désirent  participer  aux  cérémonies  célébrées  à  l’occasion  des 
principales fêtes propres à leur confession, les autorisations d’absence nécessaires. 
Vous trouverez en annexe, à titre indicatif, les dates des cérémonies concernées, pour l’année 
civile 2008.
Je  vous  serais  obligé  de  rappeler  aux  chefs  de  service  placés  sous  votre  autorité,  qu’ils 
peuvent  accorder  à  leurs  agents,  une  autorisation  d’absence  pour  participer  à  une  fête 
religieuse correspondant à leur confession, dans la mesure où cette absence est compatible 
avec le fonctionnement normal du service. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/16/MENH0800336C.htm 

Taux des indemnités indexées
La  revalorisation  des  traitements  des  fonctionnaires  intervenant  au  1er  mars  2008  en 
application du le décret n° 2008-198 du 27 février 2008, publié au JO n° 51 du 29 février 
2008, entraîne la modification, à la même date, des taux des indemnités dont le montant est 
indexé sur la valeur du point de la fonction publique.
Le tableau ci-joint fait apparaître les nouveaux taux applicables aux indemnités concernées.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENF0800311N.htm 
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S.T.I.

Par Norbert Troufflard

A la Une : IUT ou BTS
Que choisir après le bac STI si on opte pour une formation Bac+2.
Sur le site futurmetier.fr des étudiants de BTS et d'IUT apportent leurs témoignages sur le site 
Futurmetier.fr.
L’article de Futurmetier.fr
http://www.futurmetier.fr/articles.php?l=content/art2/iut%20ou%20bts.fr.inc 

B2I

Mise en place du B2i en collège et en lycée 
Créé  en  2000 et  modifié  en  2006,  le  brevet  informatique  et  internet  (B2i  ®)  atteste  des 
compétences mettant en oeuvre les TIC, acquises par les élèves du primaire et du secondaire. 
Il s'agit d'une attestation décernée lorsque l'élève utilise de manière autonome et raisonnée les 
technologies de l'information et de la communication disponibles à l'école, au collège et au 
lycée, pour lire et produire des documents, pour rechercher les informations qui lui sont utiles 
et pour communiquer. 
Sur son site Françoise Sarto présente le B2I et propose des exemples de mise en place d'un 
comité de pilotage chargé du B2I dans les collèges. 
Des exemples d'activités permettant aux élèves d'acquérir les compétences sont proposées à 
l'adresse suivante : 
Dans  le  chapitre  "formation"  des  orientations  sont  proposées  aux élèves  pour  valider  les 
compétences manquanteS. 
Enfin le chapitre "Autour du B2I" vous propose quelques liens sur l'histoire et l'évolution du 
B2I et surtout un exemple de fiche de préparation de séance rappelant bien que l'on ne fait pas 
du B2I pour valider les compétences. 
Exemples d'activités
http://fr.sarto.free.fr/b2i/exemples_college/index.html 
Le site de Françoise Sarto
http://fr.sarto.free.fr/b2i/  

Sciences de l'ingénieur

Simulateurs de feux de carrefour  
Trois simulateurs de feux de carrefour réalisés avec Powerpoint 2003. 
Le premier permet de visualiser le fonctionnement en continu, le second étape par étapeet le 
dernier avec écriture du GRAFCET.
Auteur : Georges Castellanos
Version : pps 
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Licence : Creative Commons
A télécharger sur Technocollege
http://www.techno6.net/ 

Formulaire de mécanique
Ce  formulaire  de  3  pages  au  format  pdf  synthétise  toutes  les  formules  de  mécanique 
nécessaires en sciences de l'ingénieur
http://stisi.ac-aix-marseille.fr/ressources/docs/formulaire_mecanique.pdf 

Afficheur 7 segments
Cette activité permet à l'élève, à partir  d’un cahier des charges simple, de commander  un 
afficheur  7  segments  virtuel  (de  Philippe  Bouet)  et  de  comprendre  le  principe  de 
fonctionnement des deux types d’afficheurs 7 segments 
Version : pdf  
Licence : Creative Commons
A  télécharger sur Technocollege
http://www.techno6.net/ 

Mécanique

L'Aluminium un métal d'exception  
Au travers de ce dossier, vous pourrez découvrir toutes les facettes de l'aluminium, depuis son 
histoire, sa composition, la bauxite, son exploitation dans le milieu industriel, les alliages, la 
pollution et le recyclage.  L'aluminium n'a été isolé qu'au milieu du XIXe siècle.  C’est un 
métal "jeune" comparé au fer, au cuivre ou à l’or, connus depuis les temps les plus reculés. 
D'abord utilisé  pour la fabrication des bijoux,  puisque rare et  précieux,  il  s'est  peu à  peu 
imposé  dans une  foule  de  domaines  et  a  participé  aux grandes  mutations  technologiques 
contemporaines : transports, habitat, alimentation, modes de vie, esthétique… - -  
Futura-sciences
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/geologie/d/laluminium-un-
metal-dexception_780/c3/221/p1/ 

        

Dossier spécial : jeux sérieux

Cartel Euros 3000, un jeu de simulation d'entreprise 
Devenez un manager d'entreprise ! Cartel Euro 3000 est un jeu d'entreprise pour  qui veulent 
s'amuser  à  diriger  une société  avec des  paramètres  réalistes.  Ce logiciel  s'appuie  sur  une 
véritable simulation économique du fonctionnement d'une entreprise. Ce logiciel est à la fois 
ludique et éducatif. Avec Cartel Euros 3000, vous embauchez, vous achetez, vous fabriquez, 
vous  stockez,  vous  vendez,  vous  placez  et  vous  gérez  toutes  les  fonctions  vitales  d'une 
entreprise! Vous pourrez démontrer vos talents de manager et réussir à racheter l'un de vos 
concurrents!
Le logiciel Cartel Euros 3000 conjugue à la fois l'apprentissage des fonctions économiques de 
l'entreprise et l'aspect ludique du jeu.  Ainsi, ce jeu d'entreprise est aujourd'hui apprécié par de 
nombreux joueurs, étudiants et professeurs d'école. Plusieurs écoles de commerce utilisent ce 
logiciel pour des travaux dirigés. 
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Le site officiel pour télécharger gratuitement Cartel Euro 3000
http://www.creatiel.info/cartel-simulation-entreprise/ 

EDF Park
Gèrer son propre parc d'attraction en respectant l'environnement.
Jouer en ligne
Editeur  : EDF
http://www.edf.com/html/edf_park/web/index.php   

Avec l'industrie mon aventure commence
Le jeu pour se mettre dans la peau des industriels.
Jouez  et  découvrez  des  innovations  et  des  métiers  étonnants  au  travers  de  36  aventures 
classéesselon les 4 fonctions de l'entreprise industrielle : Concevoir, produire, vendre et gére
Jouer en ligne
Editeur : Industrie-Jeune
http://www.industrie-jeunes.fr/jeu/index_normal.php 

Ecoville
La Cité des sciences et de l'industrie a sélectionné cette animation produite par l'ADEME, 
pilotée par Claire Bonneville, conception et développement.
Construire sa ville en respectant l'environnement
On peut jouer en ligne ou télécharger le jeu
Editeur : ADEME
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/labo/ademe/ECOVILLE/ademe_ecov.
html 

Technocity
Des jeux pour découvrir les métiers de l'électronique, de la mécanique, de l'informatique, du 
batiment et des travaux publics.
Editeur ; Académie de Toulouse
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/technocity/Technocity.swf 

Découverte professionnelle : Aiguilleur du ciel
Bienvenue à bord!
Ce site propose d'avoir des informations sur le travail des aiguilleurs du ciel mais aussi, de 
s'essayer à 4 simulations. En fait, 4 cartes distinctes car les simulations sont infinies! En effet, 
vous pourrez faire vos propres simulations en changeant la base de données dans n'importe 
quel éditeur de texte.
Editeur : 
http://www.cunimb.com/ 

Skytrack, la simulation de skyguide sur le contrôle aérien civil
Skytrack permet à chacun de se familiariser avec la profession de contrôleur de la circulation 
aérienne. Avez-vous ce qu'il faut pour devenir contrôleur de la circulation aérienne? 
La rapidité d'esprit,  la capacité de prendre les bonnes décisions rapidement et  de manière 
indépendante, la faculté de gérer plusieurs tâches à la fois, l'esprit d'équipe - telles sont les 
qualités principales d'un contrôleur aérien. Les avez-vous? 
But du jeu simulation
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Le but du jeu simulation est de guider chaque avion à la destination prévue dans son plan de 
vol. Les avions doivent rester dans la voie aérienne, ne peuvent pas entrer dans une zone 
dangereuse, et doivent maintenir entre eux les distances de sécurité. 
http://www.skyguide.ch/fr/Infotainment/skytrack.xml 

Touch Mecanic
Touch Mechanic pourrait bien vous donner l'envie d'ouvrir votre propre garage et de vous 
mettre les mains dans le cambouis. 
Il s'agira de réparer et d'améliorer les voitures de clients dans un temps imparti. 
En guise de chronomètre, on trouve l'écran supérieur de la portable de Nintendo une somme 
d'argent qui va en décroissant au fil des secondes. 
Il s'agit de passer le moins de temps possible sur la réparation ou l'amélioration prévue afin de 
récupérer  l'argent  necessaire  pour travailler  sur  un projet  personnel  :  construire  sa  propre 
voiture.
Le jeu, proposé par Kando, fonctionne sur Nintendo et devrait être commercialisé en France 
dans les jours à venir.
Le site officiel de Kando
http://www.kandogames.com/ 
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Langues vivantes

Par Christine Reymond

A la une : jeux dans toutes les langues

La sécurité sur Internet : un jeu d’enfant
Le jeu Wild Web Woods a été mis au point afin d’aider les enfants à apprendre les règles de la 
sécurité sur Internet d’une façon amusante. Principalement destiné à des enfants entre 7 et 10 
ans, il a été lancé en anglais à la fin de l’année passée et est disponible sur le site Web du 
Conseil  de  l’Europe  en  allemand,  espagnol,  finnois,  français,  grec,  hongrois,  italien, 
néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe et turc. 
Le Conseil de l’Europe a travaillé avec des enfants et des adultes afin de rendre l’Internet sûr 
pour tous les groupes d’âge. L’organisation représentant 47 nations est la première à lutter 
contre les crimes sur Internet.
Le jeu a été mis au point dans l’esprit du programme « Construire une Europe pour et avec les 
enfants » du Conseil. Des contes de fée familiers guident les enfants à travers un labyrinthe de 
dangers potentiels vers la fabuleuse ville « E-city »
http://www.wildwebwoods.org  

Retrouvez les pays d’Europe à partie de leur langue
Ce jeu très simple peut se faire à l’occasion d’une présentation de l’Europe. Il suffit de cliquer 
sur une vignette et de retrouver de quel pays est cette langue. Notez que la phrases ne sont pas 
prononcées…
http://www.ecml.at/edl/game/talktome.html  

Découvrir une langue
Lingoland est un site à destination d’élèves du primaire permet d’entendre et de voir écrit des 
expressions courantes en allemand, français, néerlandais, tchèque et espagnol. En cliquant sur 
la mappemonde on découvre des infos sur chaque pays,  y compris une chanson que l’on 
entend et peut lire. Sympathique.
http://www.lingoland.net/  

Protégeons l’eau
Sur le site de l’Unicef,  retrouvez ce jeu qui permet  de prendre conscience des problèmes 
d’eau en Afrique et des solutions possibles. Le jeu est disponible en français, en espagnol et 
en arabe : niveau B1+ pour les langues étrangères. Il y a beaucoup d’infos à lire, et ensuite on 
prend une décision pour agir.
http://www.unicef.org/voy/french/explore/wes/explore_1818.html  

Pour le prof

Enseignement et l'apprentissage des langues
« Ces sites web commentés ont été mis en place par les stagiaires successifs du CELV. Les 
auteurs sont responsables de leurs déclarations et leur opinion ne reflète pas nécessairement la 
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position officielle  du Conseil  de l'Europe ou de ses Etats membres. » Ces ressources sont 
précieuses  pour  les  enseignants  de  langue :  découvrez  des  pages  de  liens  pour  enseigner 
l’allemand, arménien, le catalan, le croate, l’espgnol, l’estonien, le finlandais, le FLE, le grec, 
l’italien, le polonais, le russe, l’ukrainien.
http://www.ecml.at/doccentre/researchdetail.asp?rg=2

 

Colloques et stages

Colloque Cyber-Langues 2008
Le Bureau de l'association Cyber-Langues vous informe que le  prochain colloque Cyber-
Langues 2008 aura lieu à l'Université de Dijon et au CRDP de Dijon du mardi 26 au jeudi 28 
août  2008.  Il  s'intitule  cette  année  «  TICE  et  langues  :  de  l'expérimentation  à  la 
généralisation» et concerne comme toujours toutes les langues vivantes.
La coordinatrice de cette année est Elisabeth Prévost-Kaboré, de l’académie de Dijon. Vous 
pouvez  consulter  le  pré-programme  sur  le  site  de  l’association,  ainsi  que  ls  modalités 
d’inscription et d’hébergement. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au samedi 7 juin 2008 en 
ligne sur le site.
http://www.cyber-langues.asso.fr/  

Stage Langues du GFEN
Maria-Alice  Médioni  nous  informe que,  comme  tous  les  ans  avant  la  rentrée,  le  Secteur 
Langues du GFEN organise un stage de réflexion et d'action en langues. Cette année, il aura 
lieu du 26 au 28 août 2008 à Vénissieux (69). Retrouvez le programme du stage sur le site du 
GFEN
http://gfen.langues.free.fr/activites/activites.html 

A lire

Lettre de l'APLV
Sur  le  site  de  l'APLV,  retrouvez les  dernières  informations  pour  les  langues  vivantes:  le 
Printemps de l'Europe, la lettre d'Emilangues, la lettre TIC'Edu, etc.
http://www.aplv-languesmodernes.org/ 

Lettre n°15 de l’observatoire du Plurilinguisme
Retrouvez  de  nombreux  articles  passionnants  dans  cette  lettre  qui  vous  annonce  des 
évènements comme la réunion le 23 juin à l’'UNESCO des intellectuels et artistes de tous 
pays européens qui s'exprimeront sur les enjeux du plurilinguisme et de la diversité culturelle, 
et des informations en allemand, italien, anglais, etc.
http://plurilinguisme.europe-
avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1215&Itemid=48 

Enseigner les langues en Europe
Le Centre international d’études pédagogiques a le plaisir de vous annoncer la parution du 
numéro 47 de la Revue internationale d’éducation de Sèvres (avril 2008) : « Enseigner les 
langues, un défi pour l’Europe »
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En Europe, la connaissance de plusieurs langues est devenue une exigence 
pour  beaucoup,  en  particulier  pour  les  jeunes,  dans  la  vie  quotidienne 
comme dans la vie professionnelle. Considérés depuis 1958 comme l’un 
des  fondements  de  l’Union  européenne,  le  respect  de  la  diversité 
linguistique et la promotion du multilinguisme n’ont cessé de faire l’objet 
d’initiatives visant à renforcer et à améliorer l’enseignement des langues 
en Europe.
Aujourd’hui, on constate qu’elles influencent de fait, et de plus en plus, les 
politiques  des États  membres,  faisant  de l’enseignement  des langues en 

Europe un cas particulier – et peut-être pionnier.
Ce numéro se propose de faire le point sur ces évolutions. Il présente les analyses politiques et 
les initiatives les plus récentes prises au niveau supranational, mais aussi des exemples de 
pratiques innovantes ou significatives dans certains pays comme l’Allemagne, la Bulgarie, la 
Finlande, la France et le Portugal.
Retrouvez l’introduction ainsi qu’un index géographique des articles publiés :
http://www.ciep.fr/ries/

 

Examens, concours

Master E-LINGO : didactique de l’apprentissage précoce des langues étrangères
L’université  pédagogique  de  Freiburg  (  Prof.  Marita  Schocker  v.  Dithfurth,  Prof.  Eynar 
Leupold)  avec  la  participation  de  l’université  pédagogique  de  Heidelberg  (Prof.  Andreas 
Müller-Hartmann,  Prof.  Christian  Minuth),  de  l’université  de  Giessen  (  Prof.  Michael 
Legutke,  Prof.  Franz-Joseph  Meißner)  est  chargée  par  la  «  Landesstiftung  Baden-
Württemberg » de proposer le cursus de Master «E-LINGO - didactique de l?apprentissage 
précoce des langues étrangères » (*français* ou *anglais précoce*). Il s’agit d’une formation 
accréditée  depuis  peu,  d’une  durée  de  quatre  semestres.  Le  cursus  peut  être  effectué 
parallèlement  à  une  activité  professionnelle  notamment  grâce  à  sa  «  formation  mixte 
» (apprentissage en ligne/ phases en présence).
Date limite de dépôt des candidatures pour le semestre d’hiver 2008/2009 : 31.05.2008. Pour 
en savoir plus :
http://www.e-lingo.de/index.php?lang=fre 
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Allemand

Par Christophe Jaeglin

A la Une : L’apprentissage de l’allemand par le jeu       
De nombreux sites Internet proposent des jeux et des activités ludiques que nous pouvons 
utiliser avec nos élèves pour qu’ils s’entraînent plus volontiers et de façon plus autonome et 
interactive. Vous trouverez dans ce qui suit un petit tour d’horizon de ce qui se fait dans le 
monde du jeu éducatif.  

Commençons  notre  petit  tour  d’horizon  par  des  sites  pour  les 
apprenants en primaire,  car c’est là que l’utilisation du jeu comme 
outil  pédagogique  paraît  la  plus  logique  et  la  plus  appropriée ; 
Signalons tout d’abord  l’excellent dossier Thém@doc, intitulé « Le 
jeu dans la classe de langues »,  qui regorge de fiches de jeux très 
pratiques  et  faciles  à  mettre  en  œuvre :  Jeux  de  Kim,  Bingo, 
Coloriages  magiques  et  toutes  sortes  d’autres  petites  activités 

ludiques très concrètes, destinées au cycle 3 : un must à consulter absolument : 
http://www.crdp-limousin.fr/ressources/cddp23/cddp_eile/thema/presentation.html 

Dans la même veine, l’académie de Bordeaux nous offre une palette de petites activités, en 
ligne cette fois, qu’il convient de visiter sans plus attendre ; vous  trouverez de petits jeux à 
imprimer, Loto, jeux de l’oie,…:
http://allemand.ac-bordeaux.fr/document/gs3.htm 
  
On pourra également se tourner avec intérêt vers des logiciels gratuits comme  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 faites ; 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 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, … :
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page013.html 

Pour  le  collège  et  le  lycée,  c’est  plutôt  au  site  ‘Germanistgood’  de  notre  collègue  JP 
Alexandre que nous pensons avec des activités ludiques à faire en ligne des plus originales et 
des plus captivantes, avec toujours un même principe : tant que l’on fait une erreur, on revient 
à la case départ et on s’améliore :
http://jpalexandre.chez-alice.fr/germanisgood.htm 
 
   Mais la concurrence est de plus en plus âpre et il fut difficile de départager les meilleurs, 
mais vous trouverez ici les 10 sites les plus ‘utiles’ à nos élèves, les 10 meilleurs sites de jeux 
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et  d’activités  ludiques  classées  par  thèmes  pour  l’allemand  (à  quand  l’attribution  d’un 
prix ?!) :
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page029.html 

Primaire 

 Les grandes lignes de la Circulaire de rentrée 2008 et le site des écoles biculturelles 

Allemand dès le CE1, voire le CP si possible
Citons un extrait éloquent de la circulaire de préparation de rentrée 2008 : « La poursuite du 
plan  de  rénovation  de  l’enseignement  des  langues  vivantes.  L’enseignement  des  langues 
vivantes à l’école primaire doit continuer à s’étendre au CE1 et commencer,  lorsque c’est 
possible, dès le CP. La mise en œuvre de cet enseignement implique une continuité avec le 
collège. Actuellement, les classes bilangues contribuent à répondre à cet objectif. Elles ont 
notamment  permis  aux élèves  qui  ne pouvaient  bénéficier  d’un enseignement  d’anglais  à 
l’école primaire de commencer  cette langue dès la classe de sixième. Leur extension sera 
poursuivie. 
Afin de renforcer  l’efficacité  de l’apprentissage des langues,  l’enseignement  sera,  dans  la 
mesure du possible, dispensé en groupes de compétences. 
Pour  les  langues  étrangères  (allemand,  anglais,  arabe,  chinois,  espagnol,  hébreu,  italien, 
portugais et russe), le programme du palier 2 entre en application en classe de quatrième. 
Pour  les  langues  régionales  (basque,  breton,  catalan,  corse,  occitan  langue  d’oc,  langues 
régionales d’Alsace et des pays mosellans), les programmes de l’école primaire et du palier 1 
du collège entrent en application. (...) »

Le site des écoles biculturelles de la Moselle 
Le site internet  réalisé par les équipes pédagogiques des écoles biculturelles de Moselle met à 
notre  disposition  toute  une  série  d’activités  et  de  modules  dans  les  différentes  matières 
enseignées  au  Cycle  1,  2  et  3 :  d’idées  d’activités  lors  d’échanges  franco-allemands  en 
présentiel  à des  projets  plus globaux liés  aux matières  ,  tout   y  est,  alors n’hésitez  plus, 
cliquez :
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia57/CreutzwaldLaHouve/Modules/default.htm 

Collège

Nouveau forum Emilangues et nouveau jeu du Conseil de l’Europe 
Participez au forum d'Emilangues « Quels usages des TICE dans les
sections européennes et de langues orientales ? » Le forum d’Emilangues « Quels usages des 
TICE dans les sections européennes et de langues orientales ? » propose à tous les acteurs des 
sections européennes et des sections orientales d’échanger sur leurs pratiques des TICE dans 
leur enseignement tant du point de vue des solutions techniques (visioconférence, laboratoire 
multimédia,  correspondance électronique…) que des expériences pédagogiques (échange à 
distance, journaux en ligne, plateforme collaborative..). Il doit permettre à chaque enseignant, 
formateur, établissement, responsables académiques de relater son expérience et de faire part 
de ses projets. Voici le lien vers le Forum :
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http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/FORUM/FORUM.aspx?SELECTID
=693&ID=559 

"Wild Web Woods" : Nouveau jeu du Conseil de l’Europe 

"Wild  Web Woods" est  un jeu  mis  en  ligne par  le  Conseil  de l’Europe et  disponible  en 
plusieurs langues européennes - dont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le portugais et 
le russe. Principalement destiné à des élèves de niveau collège, ce jeu apprend aux enfants la 
sécurité basique sur Internet dans un environnement amusant et sympathique de contes de 
fées. Le but du jeu est d'atteindre une "ville électronique" mais les chemins sont semés de 
labyrinthes, de dangers et de tâches à accomplir. En route, on présente à l'enfant les règles de 
sécurité sur Internet ainsi que des notions de droits de l'homme et de respect des autres. Pour 
en savoir plus, lisez l’article de Laurence Altibelli sur le site de l’académie de Versailles :
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article203 

L’épreuve du DNB
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 :

Le Guide du bac et du brevet du Café
Tout pour réviser !
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx  

Un dossier, des conseils , même des vidéos sur le site du Web Pédagogique :
http://lewebpedagogique.com/brevet-2007/ 
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 

Lycée 

Nouvelles ressources audio et concours de l’OFAJ
 
De nouvelles ressources audios sont disponibles
Le site du Ministère, dans sa lettre TIC’Edu Langues Vivantes d’avril 2008,   signale tout 
particulièrement de nouvelles ressources audios sous forme de podcasts , réservé ici plutôt à 
des élèves de lycée:
http://www2.educnet.education.fr/sections/langues/ressources/baladodiffus/allemand?idD=13 
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Encore à l’ordre du jour : 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 concours organisé par l’OFAJ
 A l’occasion de son 45e anniversaire, l’OFAJ lance un concours « Souvenirs d’Allemagne ».
Vous possédez un objet  qui vous rappelle un séjour en Allemagne effectué entre 1963 et 
aujourd’hui ? Racontez-nous son histoire ! En savoir plus :
http://www.dfjw-souvenir.org/fr/ 

Les nouveaux  programmes en voie professionnelle
Actuellement  se  déroule  la  consultation  nationale  sur  les  projets  de  programme  des 
enseignements généraux de la voie professionnelle. Merci à Etienne Kneipp de l’ADEAF de 
nous avoir signaler cette information. Pour voir le projet de programme d'allemand en ligne 
sur le site Lp_Allemand de l'académie de Nancy-Metz, un clic suffit :
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/LanguesLP/allemand/sitelp2a/DONNEES/BACPRO/voie_prof_allemand_3a
ns.pdf 

Pour le prof 

Projet d’échanges ? 
Envie  de  mettre  en  place  un  échange  l’année  prochaine ou  plutôt  travailler  avec  la 
vidéoconférence ? N’hésitez plus, faites les deux ! 

Vous  souhaitez  une  ouverture  européenne  et  internationale  pour  votre  classe  et  votre 
établissement, vous envisagez d'établir un partenariat éducatif et mettre en oeuvre des projets 
d'échange à distance..., cet outil du site Emilangues vous accompagnera. Il est conçu pour 
répondre  à  vos  principales  questions,  est  très  facile  à  utiliser   et  vous  donne  des  idées 
concrètes : créations coopératives interclasses, journaux en ligne, correspondance multimédia, 
tout y est :  
http://www.emilangues.education.fr/html/Echange/index.htm 

S’il  vous fallait  l’ensemble des textes afférents  aux échanges scolaires,  il  vous suffira  de 
consulter ce lien :
http://www.emilangues.education.fr/html/Echange/pages/6_textes_offic/6_textes_offic.htm 

Vous êtes décidé, mais vous avez peur de ne pas trouver de partenaires ? Qu’à  cela ne tienne, 
il vous suffit de consulter cette liste d’adresses utiles, et vous trouverez certainement votre 
bonheur : 
http://www.emilangues.education.fr/html/Echange/pages/2_trouv_parten/21_liens.htm 

Sachez enfin, que c’est  le 28, 29 et 30 mai qu’aura lieu à Chantilly l’atelier de développement 
professionnel eTwinning, si vous voulez vous lancer dans cette expérience dans les meilleures 
conditions :
http://chantilly2008.etwinning.fr/ 
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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 
 

Le  dossier  documentaire  sur  la  visioconférence  dans  l’enseignement  scolaire  reprend  les 
principaux  aspects  au  crible :  définition,  aspects  techniques  et  organisationnels,  cadre 
juridique, apports pédagogiques, usages concrets, … et fait la part belle à l’utilisation de la 
visioconférence dans l’apprentissage des langues vivantes, alors n’hésitez plus et consultez ce 
très bon dossier réalisé par les documentalistes d’Educnet :
http://www.educnet.education.fr/dossier/visioconference/default.htm 

Site coup de coeur 

Bravo à tous les collègues qui partagent leurs expériences au travers de leurs sites, blogs,  
wiki, …. Cette rubrique s’efforce de donner un coup de projecteur sur leurs réalisations.

KDeutsch  , de Karine Meyer
Ce  mois-ci,  rendons  honneur  au  site  de  Karine  Meyer :    ‘K-
Deutsch’ qui regorge de liens intéressants , d’activités de révision 
classées  par  thèmes,  de  découvertes  concernant  la  civilisation  et 
d’une section réservée à l’écoute, alors ne perdez plus votre temps 

ailleurs et parcourez de suite ces liens ;  Bravo et merci Karine : weiter so ! 
http://kdeutsch.site.voila.fr/ 

Ceci  dit,  n’oubliez  pas  de  cliquez  sur  ‘Die  Schüler  machen  mit ‘  pour  découvrir  les 
réalisations des élèves et – pour le fun - sur  ‘Ecoute tes propres phrases ‘ : vous pourrez alors 
entendre  les  phrases  que  vous  écrivez  (dernier  conseil :  choisissez  plutôt  Rainer  pour  la 
prononciation allemande !) :
http://kdeutsch.site.voila.fr/pageeleves.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 !) :

Comment utiliser des outils Web2.0  en tant qu’enseignant
100 idées Web 2.0 pour les enseignants : on en a rêvé, Quentin D’Souza l’a fait ; Même s’il 
l’a fait en anglais, cette compilation de divers méthodes et idées d’utiliser le Web2.0 pour nos 
cours  de  langue  sous  forme  de  dossier  PDF  vaut  le  détour.  Cliquez  et   découvrez  de 
nombreuses possibilités d’intégrer des outils 2.0 dans votre pratique pédagogique : 
http://profweb2.blogspot.com/2008/03/100-ides-web-20-pour-enseignants.html 

Si vous cherchez d’autres outils  pour l’enseignement, je vous propose de vous rendre sur 
mon blog qui présente nombre de ces outils : tutoriaux vidéo, logiciels de publication, divers 
logiciels pour créer et partager vos cours ; certains sites et quelques ressources sont testées, 
d’autres restent à découvrir. Bien plus encore sur le sujet:
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http://profweb2.blogspot.com/search?q=web+2.0 

Sortir

Pour se tenir informé des évènements culturels et des colloques près de chez vous

Des rendez-vous à ne pas manquer 

Le  COLLOQUE  Cyber-Langues  2008 :  « TICE et  langues  :  de  l’expérimentation  à  la 
généralisation» aura lieu les mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 août 2008 à l’Université et au 
CRDP à DIJON (Académie de Dijon). Un grand merci à Katrin Goldmann d’avoir transmis 
l’information ;   Pour consulter le pré-programme:
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article50 

Pour s'inscrire (impérativement avant le 7 juin !) :
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article46 

Pour en savoir plus sur l'association:
http://www.cyber-langues.asso.fr/ 

Le programme est des plus alléchant, jugez plutôt avec ces exemples :
Marie Lainé – Anglais : L’apport des i-pods dans l’apprentissage de l’anglais en CM1-CM2.
Nathalie Magin – Espagnol : Un blog comme outil de communication entre nos élèves et des 
élèves étrangers.
Stéphane Busuttil – Anglais Utilisation de vidéos en cours de langue
Jürgen Wagner – Anglais- Français
Réaliser une salle de classe virtuelle avec MOODLE : comment collaborer avec les élèves 
(même en dehors des heures de cours), et mettre à leur disposition des ressources à l’intérieur 
d’un espace protégé.
Etienne Kneipp – Allemand : Utiliser son « loudblog » : un outil au service de l’élève et du 
professeur pour le travail de la compréhension orale et de la production orale.
Jean-Olivier Saiz - espagnol Comment réaliser un diaporama sonore
Emma  Requejo  –  espagnol :  Mise  en  place  d’un  dispositif  d’enseignement  à  distance, 
complémentaire aux cours de langue en présentiel, dans le but d’encourager la motivation de 
l’apprenant, rendre le travail à distance plus efficient et « optimiser » le temps en présentiel 
pour des activités d’expression orale.
Etc.

Un stage de réflexion et d'action en langues proposé par le Secteur Langues du GFEN
 (Groupe Français d’Education Nouvelle) du 26 au 28 août 2007 à Vénissieux (69)
Au programme de nombreuses contributions. Par exemple : 
• "Der Mann in Blau" (Chantal Roy) Comment créer et entretenir un désir d’écoute, une envie 
de parler,  de rédiger  des  rapports,  de lire  des  articles  de journaux en  s’immergeant  dans 
l’univers policier et en préservant le suspense.
• "Tous capables d'écrire une nouvelle en FLE" (Valérie Soubre)
•  "Tenir  colloque en  classe  de langue"  (Françoise  Garnier  -  Pascal  Lenoir)  Outiller  pour 
argumenter sur un sujet qui fait débat : l’adoption récente en Espagne de la “Loi de mémoire 
historique”.
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Etc.
 Vous trouverez l'invitation et tous les renseignements pratiques sur le site :
http://gfen.langues.free.fr/ 

Le Goethe-Institut Nancy nous signale que le 14 mai 2008 sortira en France dans les 
salles
 le film Et puis les touristesde Robert Thalheim. Autour du parcours initiatique d'un jeune 
allemand parti faire son service civil à Auschwitz en Pologne, Et puis les touristestresse une 
réflexion subtile sur les mécanismes de la mémoire et de l'oubli.
En partenariat avec Zéro de conduite.net et le magazine Vocable, l'Agence Cinéma Education 
propose  aux  enseignants  d'allemand  une  série  d'outils  pédagogiques  pour  leur  permettre 
d'utiliser Et puis les touristesavec leurs élèves ( Un dossier d'accompagnement pédagogique 
réalisé  par  un  enseignant  d'allemand,  VO-Scope,  un  supplément  édité  par  le  magazine 
Vocable).  Téléchargements,  renseignements et réservation pour l'avant-première sur le site 
pédagogique du film :
http://www.zerodeconduite.net/etpuislestouristes 
 
Synopsis Et puis les touristes: Sven arrive à Auschwitz pour y effectuer son service civil. 
L'une de ses tâches consiste à s'occuper d'un survivant du camp de concentration, Krzeminski, 
un  vieil  homme  buté  qui  traite  le  jeune  Allemand  avec  un  mélange  d'arrogance  et 
d'impatience.  Heureusement,  la relation naissante avec l'interprète  Ania permet  à  Sven de 
supporte le quotidien - jusqu'à ce que le jeune homme commence à comprendre combien le 
passé et le présent sont inextricablement liés à Auschwitz, aujourd'hui Oswiecim... Pour en 
savoir plus, connectez-vous au site du film :
http://www.etpuislestouristes-lefilm.com 
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Anglais

Par Christine Reymond

A la une : serious games

Définitions
Voici une présentation des Sérious Games par le responsable du Serious Games Institute in 
Coventry (UK). For him, it is about “the use of eletronic games technologies and practices for 
primarily non-entertainment purposes. It involves e-learning, simulations, role playing games, 
3D visualisations, etc.”
http://www.youtube.com/watch?v=B1L_SRT1ve4 
Vous pouvez aussi visiter le site de l’institut
http://www.seriousgamesinstitute.co.uk/
Autres définitions
http://www.seriousaboutgames.co.uk/whatareseriousgames
  
Une des entreprises hébergées par cet institut est Pixel learning.  Sur leur site on trouve la 
même définition : We define 'Serious Games' as: "The use of computer game and simulation 
approaches and/or technologies for primarily non-entertainment purposes".  Il appellent cela 
aussi du GBL (game Based learning)
http://www.pixelearning.com/serious_games.htm
  

Dans une publication de BECTA (UK) on trouve un article 
intitulé :  Emerging  trends  in  serious  games  and  virtual 
worlds  qui  propose  cette  citation  de  Michael  and  Chen, 
2006 :  « Serious  games,  as  distinct  from  leisure  games, 
provide users and players with opportunities to explore non-
leisure  applications  using  games  and  immersive  world 
applications for education and training, as well as supporting 
business and medical uses.”

http://partners.becta.org.uk/upload-
dir/downloads/page_documents/research/emerging_technologies08_chapter4.pdf 
Pour d’autres articles sur le sujet, voyez :
http://www.pixelearning.com/serious_games-resources_articles_white_papers.htm  

Domaines d’action
Ces  jeux/  simulations  sont  utilisées  dans  plusieurs  domaines,  pour  mettre  le  joueur  en 
situation dans un monde virtuel : 
A L’hopital avec Pulse !  dont vous voyez ici le séquence d’introduction : 
http://www.youtube.com/watch?v=5mOOHtK8d70  
Cette vidéo de la société Breakaway qui a conçu le logiciel présente ce « virtual learning lab 
for health professionals » et donne des chiffres sur les vidéos vues, emails envoyés et livres 
lus par un jeune…ce qui rend ce produit indispensable !
http://www.breakawayltd.com/serious-games/solutions/healthcare/pulse.html 
Dans l’armée : découvrez 24 Blue pour la formation initiale et continue de la navy :
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http://www.breakawayltd.com/serious-games/solutions/defense/24blue_550.html 
Pour la protection civile : le jeu Incident Commander permet de faire réfléchir les services de 
protection civile et médicale,  la police et  les pompiers sur ce qu’ils font en cas d’attaque 
terroriste, de catastrophe chimique ou autre désastre.
http://www.breakawayltd.com/serious-games/solutions/homeland/incident_commander.html
Pour la résistance non violente : A Force More Powerful se base sur les enseignements de 
Gandhi et MLK et invite les joueurs à « stage a non-violent resistance movement for political 
and societal change. »
http://www.breakawayltd.com/serious-games/solutions/social/afmp2.html  

Links to learn more
Une page de liens vers des articles, des émissions, des conférences et symposiums sur ce 
thème
http://www.calt.insead.edu/Encyclopedia/?serious%20games  

Dans les entreprises
Le jeu de piste amélioré
Une version améliorée du jeu de piste se jouent dans les entreprises pour augmenter l’esprit de 
groupe, l’inventivité et la compétitivité.  Voyez cette vidéo qui présente le Go Game. (each 
member receives a superhero lunch box including a camera and a cell phone…)
http://www.thegogame.com/team/game/video.asp  
un autre jeu est le Spy Game qui est présenté dans cet article
http://www.news.com/In-corporate-Spy-Game,-work-equals-play/2100-1047_3-6063020.html 
Play games to learn or improve your business skills
Get Marketing! : a game designed for the Scottish Marketing Community where “you get to 
play the role of the Marketing Director of a small product company. Your objective is to set 
up a well thought out marketing strategy and to then maximise sales demand over a simulated 
three year period.” (you must register to play but it’s free)
http://www.scottishmarketingcommunity.com/play-the-game
SkillSmart Retail Game : “The purpose of the Skillsmart Retail Game is to be able to reach 
out to teenage school children across the UK and to illustrate the depth and breadth of career 
options that exist in the UK retail sector. A key driver is to try to overcome the increasing 
skills shortage that exists in the UK.” ( accès au jeu dans la rubrique “everyone” à la fin de la 
page)
http://www.skillsmartretail.com/categories.php?categories_id=1    
Apprenez à entretenir un bar : Coca Cola vous propose Virtual bar, un jeu interactif où vous 
apprenez comment nettoyer le distributeur de boissons, etc. Pour techniciens.
http://www.cokepubandbar.co.uk/virtualpub/ 
Ces sites sont parmi ceux réalisés par Pixelearning :
http://www.pixelearning.com/demonstrations.htm  

Business games
Les business leaders se forment en jouant en ligne : c’est ce que dit ce rapport : “According to 
a new study by IBM (NYSE: IBM) and Seriosity, online role playing games are shaping the 
next generation of corporate leaders,  revealing similar  qualities in effective leaders in the 
distributed, global workforce and players of immersive, multi-player online games.”
http://www.seriosity.com/downloads/IBM_GIO_Press_Release.pdf  
Lisez cet article  de Business Week à propos des IBM Management Games qui décrit  les 
différentes utilisations des jeux dans els entreprises pour recruter, détecter, évaluer, former, 
promouvoir des produits, etc. 
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http://www.businessweek.com/technology/content/jun2007/tc20070613_838152.htm    
Le concept des business games est un nouveau style de publicité et d’anlyse de marché. On 
invite les gens à jouer au chef d’entreprise et à chosir des produits. Il y a même des prix à 
gagner. Le but est de voir quel produits plaisent au public, et de familiariser les gens avec ces 
produits  au  travers  d’une  démarche  qui  les  implique  davantage  que  les  pubs.. ;et  plus 
insidieusement ! Voici quelques business games à tester:
The perfect competition
http://www.perfectcompetition.net/UserGuide.html 
Who wants to be a CEO?
http://www.ceoonline.com.au/game_play_now.aspx  
Better Business Games (by British Telecom) 
http://www.btplc.com/societyandenvironment/Businessgame/index.htm  
Informatist
http://new.informatist.net/Default.aspx?Key=m_guide 

 

Primaire

Eco Games
Vous prévoyez une sortie en forêt ? voici des eco-games proposés par le County Council du 
Cheshire (UK), qui invitent les élèves à prendre conscience des ressources de la nature autour 
d’eux.
http://www.cheshire.gov.uk/ecoschools/Eco_Games.htm  

Des jeux, encore des jeux
Dans Infonews n°333, retrouvez des jeux interactifs pour le primaire, avec des maths, des 
jeux simples  pour  découvrir,  écrire  et  mémoriser  les  chiffres,  les  couleurs  et  les  formes, 
participer à une aventure interactive de Clifford le chien, et tout apprendre sur les étoiles de 
mer, à travers une petiti chanson sympa..
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/333.htm#prim 

Clap games, folk songs and flash cards
Dans Infonews n°332, retrouvez des suggestions pour des clap games : ces jeux où on récite 
une comptine en frappant dans les mains du partenire selon une chorégraphie précise, des 
fichiers MP3 des chansons comme Old Mac Donald à télécharger (avec les paroles) et des 
flash cards pour décorer la classe en anglais…
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/332.htm#prim

 

Collège

Countries at a glance
Pour travailler la comparaison, ce site très visuel des Nations Unies permet de comparer les 
populations, les ressources et le mode de vie des différents pays du monde. On passe de l’un à 
l’autre en un clic, et les résultats sont saisissants !
http://www.cyberschoolbus.un.org/infonation/index.asp  

Safe or Trapped? - a webquest
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Michelle Henry a créé une webquest sur “Biological Identification, Technological Devices 
and Surveillance” niveau A2 qui peut être utilisée avec des étudiants faibles de LP ou BTS 
comme avec des élèves qui s’intéressent à la technologie dès la 5ème. Ce document est clair, 
visuellement attirant, et facile à utiliser. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/trapped.htm

Lycée 

Environement : Jouez à Tricks of the Trade
Greenpeace nous propose ce jeu de réflexion niveau B1+ :  “ You're the owner of an old 
rustbucket  ship  containing  toxic  chemicals.  Do  you  send  it  to  India  for  dismantling  by 
unprotected human labour, or can you find a more ecological way?”
http://www.greenpeace.org/international/fungames/animations/tricks-of-the-trade 

Online Quizzes
Le CyberSchoolBus des Nations Unies propose plusieurs jeux (simples QCM) pour découvrir 
le monde. Pour ceux que les maladies intéressente, le jeu sur les maladies et leur transmission 
est bien fait. Le water Quiz propose aussi des questions intéressantes.
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/qui.html 

Multimedia Career Library
Sur e-teach, Laure Peskine nous recommande ce site où l’on peut télécharger ( avec Firefox 
Download Helper) 1737 films sur des métiers dans 17 domaines différents au formats .mov 
ou .mpg, avec ou sans sous-titres en anglais.
http://web1.dol.state.nj.us/coei/CareerVideos/careervideos_list.html  

Au B.O.

Epreuve d'anglais, langue de complément
Le B.O. du 1er mai  définit  le  programme de lecture de l'épreuve orale d'anglais  LV1 de 
complément pour 2009 – 2010.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENE0800338N.htm  

210

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENE0800338N.htm
http://web1.dol.state.nj.us/coei/CareerVideos/careervideos_list.html
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/qui.html
http://www.greenpeace.org/international/fungames/animations/tricks-of-the-trade
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/trapped.htm


Arabe

Par Mohammad Bakri

A la une : Babylone
Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « Babylone » est publié dans « 
TDC numéro 952 » du 15 mars 2008. Cette revue propose tous les quinze jours 
des  dossiers  complets  autour  de  thèmes  variés  :  art,  littérature,  histoire-
géographie,  sciences.  Elle  propose  aussi,  pour  accompagner  le  plan  de 
rénovation  de  l’enseignement  des  langues,  des  compléments  pédagogiques 
gratuits en ligne. "Babylone" : un nom qui fait rêver et dont le mythe n’a cessé, 

depuis  deux mille  ans,  d’habiter  l’Occident,  inspirant  peintres,  écrivains,  compositeurs  ou 
architectes. A l’occasion de « l’exposition du musée du Louvre » (14 mars - 2 juin 2008), « 
TDC » a conçu un document ressource sur une histoire mal connue. En complément du « 
numéro de TDC », ce dossier « l@ngues_en_ligne » offre des propositions d’activités pour la 
classe d’arabe, sous forme de séquences pédagogiques, aux niveaux « primaire », « collège » 
et « lycée », des prolongements possibles et autres ressources en ligne.
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/952/accueil.htm 

Vie de la discipline

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 
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 

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 
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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

Evaluation : Banque d’outils d’aide à l’évaluation diagnostique
La direction de l'évaluation et de la prospective du « Ministère de l'éducation nationale », met 
à votre disposition, enseignants d'école, de collège ou de lycée (LEGT et LP), des ressources 
pour aider chacun de vos élèves. La « Banque d'outils d'aide à l'évaluation diagnostique » 
vous permet d'évaluer les compétences de vos élèves, facilement, immédiatement en classe, à 
tout moment  de l'année scolaire,  dans de nombreuses disciplines,  de la  grande section de 
maternelle  aux  différentes  classes  de  seconde.  En  complément  des  pratiques  évaluatives 
habituelles  de  classe  (avant,  au  cours  ou  après  des  séquences  d'apprentissage)  et 
indépendamment  des  méthodes  pédagogiques  que  vous  employez,  c'est  un  point  de  vue 
"autre" sur les enseignements et sur vos élèves que les outils de cette banque offrent.
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/ 

Bibliographie

Qantara n° 67 - printemps 2008 : « Tanger, légendes et séductions »
Le dossier de Qantara n° 67 - printemps 2008, Magazine des Cultures Arabes 
et Méditerranéennes de l’Institut du Monde arabe à Paris, est consacré à la 
ville  de  Tanger.  La  ville  du détroit,  incontestable  capitale  économique du 
Maroc,  connaît  ces dernières  années un développement  sans précédent.  La 
position de Tanger, au carrefour de l'Europe et de l’Afrique, en a fait dès le 
XVIIIe siècle une ville où se bousculaient les représentations diplomatiques 
européennes  et  américaines.  Tanger  a  aussi  attiré  des  voyageurs  de  tous 
horizons, des peintres comme Delacroix ou Matisse.

De toujours, les villes frontières ont entretenu un rapport ambigu avec leur Etat souverain. 
Tantôt choyées, tantôt honnies, elles devaient leur prospérité ou leur déclin autant à l’habileté 
industrieuse de leurs habitants qu’à la volonté du monarque ou du gouvernement siégeant bien 
loin, au milieu des terres nationales.
Sources  :  Institut  du  Monde  Arabe  et  Qantara,  Magazine  des  Cultures  Arabes  et 
Méditerranéennes.
http://www.qantaramag.com/ 

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

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 

Oum Kalsoum la quatrième pyramide
L'« Institut du Monde arabe » à Paris rendra hommage durant plusieurs mois, du 17 juin au 2 
novembre 2008, avec une exceptionnelle exposition-spectacle intitulée « Oum Kalsoum la 
quatrième pyramide », à La « Dame », la « voix des Arabes », « l'astre de l'Orient », autant de 
vocables qui s'attachent à la personne d'Oum Kalsoum dont le chant a rayonné sur le monde 
arabe et  au-delà  tout  au  long du  XXe siècle.  Trente  trois  ans  après  sa  disparition et,  en 
manière de célébration, quelque cent ans après une naissance dont la date demeure incertaine 
(1898 ?... 1904 ?)... Le parcours – ni chronologie ni hagiographie – propose quatre approches 
distinctes  mais  cependant  complémentaires,  chacune  réunissant  photographies,  séquences 
sonores et audiovisuelles, documents, objets, costumes et œuvres.
http://www.imarabe.org/temp/expo/oumkalsoum.html 
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Espagnol

Par Rosa Marquesan

A la une : journée mondiale sans tabac
Jeunesse sans tabac (Juventud libre de humo del tabaco) est le 
slogan de cette année pour la Journée mondiale sans tabac qui 
aura lieu le 31 mai prochain.

Pour aborder le thème avec vos élèves, vous pouvez utiliser le 
site  «  Lo  estoy  dejando  »,  qui   s'adresse  spécialement  aux 
jeunes. Il propose trois volets. Dans  "infotabaco" et  "no fumo" 
on  trouve  des  informations  sur  les  cigarrettes  et  la  manière 
d'aider les autres à arrêter de fumer. Dans la partie "fumo" il y a 

une sous-partie avec des témoignages d'adolescents très courts.
http://www.todocancer.com/loestoydejando/fumadores/fumadores03.htm 

Le gouvernement  d'Argentina  (Ministerio  de  Salud)  propose  sur  son  site  sept  documents 
audio qui font partie de la campagne publicitaire « Argentina libre de tabaco »:
http://www.msal.gov.ar/htm/Site_tabaco/campanias_radio.asp# 
On y trouve aussi des affiches publicitaires :
http://www.msal.gov.ar/htm/Site_tabaco/campanias_grafica.asp 
et 19 spots vidéo qu'on peut télécharger :
http://www.msal.gov.ar/htm/Site_tabaco/campanias_tv.asp 

Le site ver-taal propose un exercice d'écoute sur les avantages d'une vie sans tabac :
http://www.ver-taal.com/noticias_dejardefumar.htm 

Collège

L'écologie
Pour fêter la journée mondiale de l'Environnement qui aura lieu le 5 juin, le site académique 
de Nice présente une page « Ecología » où l'on trouve 4 publicités scannées du Ministerio de 
Medio Ambiente.
http://www.ac-nice.fr/espagnol/ressources/documents/contaminacion/bosque.jpg 
http://www.ac-nice.fr/espagnol/ressources/documents/contaminacion/ciudad.jpg 
http://www.ac-nice.fr/espagnol/ressources/documents/contaminacion/playa.jpg 
http://www.ac-nice.fr/espagnol/ressources/documents/contaminacion/incendio.jpg 

Sur le site de l'académie de Poitiers,  vous trouverez un projet préparé par Madame Marie Lou 
MEDINA, qui propose des pistes de travail à partir d'un site internet, d'une bande dessinée, 
d'un texte et d'une vidéo.
http://ww3.ac-poitiers.fr/espagnol/pedago/ecolo.htm 
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Lycée

Civilisations précolombiennes
Patrick  Nieto  et  Josiane  Poitevineau  ont  préparé  «  Clase  intergaláctica  »,  une  ressource 
ludique sur les olmèques qui permet de travailler la compréhension orale, avec des exercices 
d'entraînement et d'évaluation à partir d'une vidéo diaporama de 3 mn.
http://www.planetespagnol.net/clase-intergalactica/index.html 

La santé
Une vidéo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria pour prévenir et réduire la 
consommation de drogue.
http://www.saludcantabria.org/media/GalloGalla.mov 

Un dépliant sur les piercings et tatouages qui s'adresse aux jeunes de 14 à 24 ans   pour  les 
conseiller sur les normes d'hygiène à respecter.
http://www.saludcantabria.org/saludpublica/pdf/tatuajes/Piercing_tatuajes.pdf 

Sur la chaîne youtube de FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) vous trouverez 
32 vidéos pulicitaires et 3 vidéos sur les drogues et leurs conséquences.
http://fr.youtube.com/user/fad

Pour le prof

Glosas didácticas
Le  numéro  17  de  Glosas  didácticas  est  consacré  au 
thème :  «  Las  habilidades  comunicativas  en  el  aula: 
propuestas didácticas". Vous trouverez à cette adresse 
tous les articles :
http://www.um.es/glosasdidacticas/numeros/17.html# 
Il y en a un, particulièrement intéressant, sur El juego 
en la enseñanza de ELE (Glosas didácticas 17)

http://www.um.es/glosasdidacticas/numeros/GD17/07.pdf

Dictionnaire
Le site Tubabel propose un "diccionario social de regionalismos latinos" fait par les usagers 
qui  permet  d'effectuer  une  recherche  à  partir  d'un  mot  précis  et  d'obtenir  les  différentes 
expressions utilisées dans les pays d'Amérique Latine et en Espagne.
http://www.tubabel.com/slang/search 

Colloque Cyber-Langues
Le  colloque  Cyber-Langues  2008  intitulé  "TICE  et  langues  :  de  l'expérimentation  à  la 
généralisation" aura lieu à Dijon du 26 au 28 août.
Le programme du colloque :
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article50 
Inscriptions jusqu'au 7 juin :
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http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article46 

Colloque GFEN
Un stage de réflexion et d'action en langues proposé par le Secteur Langues du GFEN aura 
lieu à Vénissieux (69) du 26 au 28 août 2008.
Vous trouverez le programme ici :
http://www.gfen.asso.fr/activites/langues.htm 
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Portugais

Par Gustavo Dias

Dossier : Apprendre en jouant
Quoi  de  plus  agréable  que  d'apprendre  une  langue  à  l'aide  de 
quelques jeux:  QCM, mots cachés,  mots croisés,  le pendu, jeu de 
l'oie...

Sur le site de l'Institut Camões des jeux lexicaux:
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/index_lexicais.html 
Un jeu de l'oie

http://www.instituto-camoes.pt/cvc/jogodagloria/gloria.html 
Apprendre le vocabulaire par thèmes : les couleurs, la maison, le corps humain
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/index_temas.html 
Le jeu du pendu
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/jogoemlinha/forca/index.html 

Des QCM sur l'histoire, la géographie, la musique, le sport au Portugal et au Brésil sur le site 
de l'académie de Créteil
http://www.ac-creteil.fr/portugais/JEUX.html 
Jeux de piste, quiz, mots-croisés, puzzles et questionnaires sur le site de l'académie d'Amiens
http://etablissements.ac-amiens.fr/0601178e/quadriphonie/spip.php?rubrique45 
Connaissez-vous ces différentes personnalités du monde lusophone ?
http://pedagogie.ac-amiens.fr/portugais/spip/spip.php?article170 
Jeux en langue portugaise
http://pedagogie.ac-amiens.fr/portugais/spip/spip.php?article23 
La page détente de l'académie de la Martinique
http://www-peda.ac-martinique.fr/portugais/detente.shtml 
Un jeu de l'oie avec des questions sur la grammaire
http://lanavision.com/walcestari/images/docs/aplicacao_de_conhecimentos/corrida.html 
3D Virtuel, jeux, bandes dessinées
http://www.monica.com.br/index.htm 
Un site brésilien avec des jeux superbes. A découvrir!
http://www.cambito.com.br/ 
Des jeux et des concours
http://www.junior.te.pt/servlets/Jardim?P=Concursos 
Des jeux mis en place par l'USP (Université de São Paulo)
http://www.fe.usp.br/laboratorios/labrimp/labrimp1.htm 
Des jeux de cartes et de société
http://www.jogos10.com/ 
Des jeux d'adresse
http://www.microjogos.com/jogos-habilidade.php 
Des jeux d'action et des jeux d'aventure
http://www.jogossimples.com.br/ 
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Vie de la discipline

França.br 2009 – L’année de la France au Brésil 
L'année  de  la  France  au  Brésil  se  prépare  lentement...  Les  projets  français  doivent  être 
déposés auprès du commissariat français et doivent s’inscrire dans un cadre culturel ou non-
culturel  (économie,  agriculture,  environnement,  coopération  universitaire  et  scientifique, 
innovation technologie, tourisme, sport, etc.). Ils doivent respecter un seul et même intitulé 
avec un budget global, indiquant clairement la part prise en charge par la France. Parmi les 
critères pris en compte la qualité des partenaires sera primordiale, ainsi que les retombées sur 
les  échanges  culturels  France/Brésil  qui  en  découleront,  l’intérêt 
artistique/pédagogique/créatif du projet, la nature des promoteurs et producteurs du projet, les 
financements trouvés…
Pour être informé de l'actualité de cette saison ambitieuse
http://www.arara.fr/FF2009.html 
Présentations, informations et modalités pratiques d’organisation et de financement:
http://www.culturesfrance.com/evenement/En-2009-une-Annee-de-la-France-au-
Bresil/evpg530.html 
Le site du Minc (Ministère de la Culture du Brésil
http://www.cultura.gov.br/franca_br2009/ 

L'Économie brésilienne 
L’économie brésilienne est en plein essor… La polémique sur les biocarburants et la faim 
dans le monde concerne-t-elle le Brésil avec son éthanol extrait de la canne à sucre ? Le Brésil 
résiste-t-il mieux aux crises internationales ?
Pour suivre l'actualité
http://www.arara.fr/BBACTUALITES.html   
Les points forts de l'économie brésilienne
http://www.arara.fr/BBECONOMIEPOINTSFORTS.html 

50 ans de "Doce Balanço" ! 
Nous  allons  fêter  le  cinquantenaire  de  la  Bossa  Nova !  Depuis  déjà  un demi-siècle  nous 
écoutons "Chega de Saudade", "Desafinado", "Samba de uma Nota Só", "Garota de Ipanema" 
et plus tard "Águas de Março" ! L’essor de la bossa nova est indissociable de la présidence de 
Juscelino Kubitschek. Le style musical défendu par Tom Jobim, João Gilberto et Vinicius de 
Moraes répond à la vague d’espoir qui soulève alors le Brésil. La musique aux harmonies 
dissonantes et jazzy répond à la construction de Brasília, aux défis du développement, à la 
coupe du monde de football remportée par l’équipe de Pelé et Garrincha.
Connaître un peu plus sur la musique brésilienne
http://www.arara.fr/BBMUSIQUE.html 

Hommage à Solange Parvaux 
Jeudi 5 juin - Hommage à Solange Parvaux - Lectures, témoignages - Remise par la famille 
du fonds lusophone de Solange Parvaux, inspectrice générale honoraire de Portugais, à la 
bibliothèque du Centre - Centre Culturel Calouste Gulbenkian - Espace bibliothèque - 51, 
avenue d'Iéna - 75116 Paris - 01 53 23 93 93
Regarder une interview enregistrée lors du Colloque sur la Lusophonie organisé à Montreuil
http://www.arara.fr/ColloqueSolange1105.wmv 

218

http://www.arara.fr/ColloqueSolange1105.wmv
http://www.arara.fr/BBMUSIQUE.html
http://www.arara.fr/BBECONOMIEPOINTSFORTS.html
http://www.arara.fr/BBACTUALITES.html
http://www.cultura.gov.br/franca_br2009/
http://www.culturesfrance.com/evenement/En-2009-une-Annee-de-la-France-au-Bresil/evpg530.html
http://www.culturesfrance.com/evenement/En-2009-une-Annee-de-la-France-au-Bresil/evpg530.html
http://www.arara.fr/FF2009.html


Rencontres autour du Portugais 
Vendredi 23 mai - Rencontres autour du Portugais - Le Portugais est une langue vivante, et 
bien  vivante  car  elle  est,  aujourd’hui,  la  3ème langue  européenne  la  plus  parlée  dans  le 
monde. Cependant, son enseignement est constamment mis en question car on estime qu’il 
n’ouvre  que  des  débouchés  professionnels  restreints.  C’est  sans  compter  les  avantages 
qu’offre l’apprentissage de cette langue, prétendument rare, au dynamisme sans conteste. Afin 
de remédier à cet état de fait, Voix Lusophones, Association des Etudiants de Portugais de 
Paris III, organise les « Rencontres autour du Portugais ». Ce forum vise à présenter, aux 
étudiants et aux lycéens d’Ile de France, les perspectives professionnelles du portugais tant 
dans le domaine de l’enseignement et de la recherche que dans le secteur privé. - Université 
Paris III / Sorbonne Nouvelle - Département de portugais - Salle Las Vergnas - 3ème étage - 
13 rue de Santeuil - 75005 Paris
Voix Lusophones
http://voixlusophones.canalblog.com/archives/2008/04/13/8809090.html 

Pour le prof

61e Festival de Cannes 
Du 14 au 25 mai - 61e Festival de Cannes
Cette année au Festival de Cannes plusieurs films brésiliens seront présents!
- Films en compétition : Linha de Passe, de Walter Salles et Blindness, de Fernando Meirelles
- Un Certain Regard : A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachtergaele
- La Cinéfondation : O Som e o Resto, de André Lavaquial, Escola de Cinema Darcy Ribeiro
Le site officiel
http://www.festival-cannes.fr/fr.html 

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 
et administrateur de la Fondation Calouste Gulbenkian - Centre Culturel Calouste Gulbenkian 
- 51, avenue d'Iéna - 75116 Paris - 01 53 23 93 93
Le Programme
http://www.gulbenkian-paris.org/france/conferences/index.htm 

6è édition du Trophée Gol de Letra 
Dimanche 1er juin - 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
Dossier de présentation
http://www.arara.fr/DossierTournoi2008_001.pdf 

Brésil en Mouvements 
Dimanche 1er juin - 18h - Fête d'ouverture de la 4ème édition de Brésil en Mouvements - 
Cette année, en plus de réunir son public autour de films et de débats, l'équipe de Brésil en 
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Mouvements  a  décidé  de  faire  la  fête  !  C'est  à  travers  la  musique  que  le  monde  tombe 
généralement amoureux du Brésil, c'est donc en musique que s'ouvrira cette belle semaine.
Bossas  et  la  pop  aux  mélodies  lumineuses  de  Ana  Guanabara.  La  chanteuse  à  la  voix 
touchante nous transporte au cœur de la musique populaire : samba, baião, xote, bossa. La 
suite revient au groupe « Moleque de Rua » qui, aux rythmes du rap, reggae, rock ou funk, 
promet de ne laisser personne en place ! - La Bellevilloise - 19/21, rue Boyer - 75020 Paris - 
Réservation au 01 46 36 07 07
Du 2 au 8 juin - 4ème édition de Brésil en Mouvements - Préservation de l'environnement, 
Agrocarburants, Travail esclave, Indiens, Innovations sociales, Femmes, Education à l'image 
(films réalisés par des jeunes issus des favelas)... - Des films de qualité, et, pour la plupart, 
inédits ! Des débats avec des invités et des rencontres avec les réalisateurs: une nouvelle fois 
c'est l'occasion d'élargir et d'approfondir les sensations et points de vues... - Autres Brésils - 
21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris - Tél. : 01 43 73 41 95
Programme
http://www.arara.fr/AutresBresilprograme2008.pdf 

10 ans de cinéma d'animation au Brésil 
Vendredi 13 juin - 20h30 - 10 ans de cinéma d'animation au Brésil - Coup de projecteur sur la 
production  de  cinéma  d'animation  au  Brésil  avec  une  rétrospective  des  plus  beaux  films 
réalisés  ces  dix  dernières  années.  -  Le  cinéma  d’animation  brésilien  connaît  depuis  une 
vingtaine d’années une formidable effervescence : de nombreuses écoles ont été créées, un 
prestigieux festival – l’Anima Mundi – organisé, stimulant l’émergence de nouveaux talents. 
De Marco Magalhães, un des maîtres de l’animation brésilienne, à Guilherme Marcondes, 
maintes fois primé pour son court-métrage Tyger, retour sur une histoire récente du cinéma 
d’animation brésilien. - Studio des Ursulines - 10, rue des Ursulines - 75005 Paris - Tél.: 01 
56 81 15 20
Association Olho Aberto
http://www.olhoaberto.com/index.php 

Sortir

Tournée « Bale Mulato » de Daniela Mercury 
Samedi  31 mai  -  19h30 -  Tournée «  Balé  Mulato  » de  Daniela  Mercury -  Chanteuse  et 
compositrice, elle s’occupe également de la direction artistique de ses spectacles afin de faire 
danser le public au son de ses musiques, mélange entre samba et reggae. - F’estival Caixa 
organisé par la banque Caixa Geral de Depósitos - Elysée Montmartre - 72, boulevard de 
Rochechouart - 75018 Paris

Le jour où j’ai vu l’homme blanc 
Lundi 2 juin - 20h - Le jour où j’ai vu l’homme blanc, de Kumaré Ikpeng et Mari Corrêa - 
Quatre  siècles  et  demi  après  l'arrivée  des  Portugais,  certaines  tribus  indiennes  du  Brésil 
n'avaient jamais eu de contact avec les Blancs. À partir des années 40, les frères Villas Boas 
décident de créer le contact avec ces Indiens pour les sauver de la menace que la politique 
expansionniste  d'alors  fait  peser  sur  elles.  En  1961  ils  créent  la  réserve  du  Xingu  et  y 
installent des tribus en péril. Du premier contact avec les Villas Boas en 1965 aux démarches 
entreprises depuis quelques années en vue de retourner sur leurs terres d'origine, ce film se 
propose  de  faire  raconter  leur  histoire  aux  Ikpeng,  une  des  tribus  "déménagées"  dans  le 
Xingu. Les Indiens ont fait l'objet de nombreux films dont le point de vue est toujours celui de 
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réalisateurs blancs et l'angle ethnographique ou journalistique. La spécificité du film proposé 
est que le point de vue en sera tout autre. Narrateurs-acteurs du récit, les Ikpeng seront filmés 
par  Kumaré,  un cinéaste Ikpeng.  -  En présence  de Patrick  Menget,  président  de Survival 
International,  France  -  Production  Zarafa  films  -  France  -  52  mn.  -  La  Filmothèque  du 
Quartier  Latin - 9, rue Champollion - 75005 Paris - M° Odéon -  Tél.:  01 43 26 84 65 - 
Présenté par La Filmothèque du Quartier Latin et Survival
Le site de Survival France
http://www.survivalfrance.org/accueil 

C'est Bossa Nova 
Jeudi 5 juin - 19h - C'est Bossa Nova, um filme de Paulo Thiago - O filme mostra um painel 
histórico,  musical  e  informativo  sobre  o  nascimento  da  Bossa  Nova,  nos  anos  50.  O 
movimento musical atingiu o ápice em 1962, quando se internacionalizou definitivamente em 
um  concerto  do  Carnegie  Hall  (Nova  York).  Apresentando  entrevistas  e  apresentações 
exclusivas de Roberto Menescal, Carlos Lyra, João Donato, Alaíde Costa, Johnny Alf, Kay 
Lira,  Leny  Andrade,  Chris  Delano,  Joyce,  Sergio  Ricardo,  Billy  Blanco  -  todos  os 
remanescentes vivos da época e alguns seguidores atuais -, Coisa Mais Linda contêm imagens 
de arquivo de shows, apresentações internacionais, assim como de artistas estrangeiros que 
participaram  deste  movimento  na  época.  -  Documentário  -  Brasil  -  131  min  -  2005  - 
Distribuidora: Columbia - Título original : Coisa Mais Linda - Cinéma Latina - 20, rue du 
Temple - 75004 Paris - Soirée présentée par Ciné TAM

Sambatuc, la pure énergie du Brésil 
Samedi 14 juin - 22h - Sambatuc, la pure énergie du Brésil - La soirée Casa do Sambatuc est 
le rendez-vous des amoureux du Samba et des aficionados des ambiances du Carnaval de Rio 
de Janeiro. Au programme de cette nuit dédiée au live, un répertoire unique où se mêlent le 
swing Samba Enredo, le groove du Samba Funk et l’énergie du Samba Pagode. Absent des 
scènes de concert parisiennes depuis un an, Sambatuc et ses quelques 45 percussionnistes sont 
de retour! - La soirée s’ouvrira à 22H par un cours de danse de Samba animé par Alessandra 
Cabral afin que chacun puisse acquérir le pas de base de Samba et danser tout au long de la 
nuit. S’enchaîneront alors les concerts de Samba Pagode, Samba Enredo et de Samba Funk. 
DJ Tom.B et ses purs mix « Brasil » seront aux platines jusqu'à 5h du matin. - Sambatuc - 
Cabaret Sauvage - 59, Bld Mac Donald - Parc de la Villette - 75019 Paris - M° Porte de la 
Villette - Info Line : 06 74 98 76 99
Sambatuc
http://www.sambatuc.com/agenda.php 

Vient de paraître

La Ronde de nuit 
La Ronde de nuit, de Agustina Bessa-Luís - Titre original : A Ronda da noite - Traduit par 
Françoise  Debecker-Bardin  -  La  famille  Nabasco,  de  grands  bourgeois  portugais,  prétend 
posséder depuis des générations un exemplaire – bien que non signé – de La Ronde de Nuit de 
Rembrandt. Ce tableau présente des ambiguïtés (comme celui d'Amsterdam) qui permettent à 
Martinho Nabasco, le dernier descendant et protagoniste du roman, de faire des parallèles 
avec sa vie et celle de ses ancêtres. La Ronde est la scène sur laquelle il projette ses non-
amours (ou ses désamours), ses aventures (si on peut appeler ça comme ça), ses peurs, jusqu'à 
se fondre dans le tableau (une sorte de folie). Ainsi la Ronde (le vrai tableau ou sa copie, mais 
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exacte) devient source d'interrogations du type : que fait là Saskia (la femme de Rembrandt) ? 
Est-ce un ange ou vient-elle d'un autre monde? Et une fois réinterprétées à la lumière du 
regard de l'autre et de celui – non dit, mais toujours présent – de l'auteur, ces interrogations 
deviennent des états de roman à travers les ébauches de réponse que Martinho apporte à force 
de regarder le tableau et de l'associer à sa vie. - Editions Métailié - septembre 2008 - 360 
pages - ISBN-10: 2864246643 - ISBN-13: 978-2864246640 - 23 €

Le soleil se couche à São Paulo 
Le soleil se couche à São Paulo, de Bernardo Carvalho - Titre original : O Sol se põe em São 
Paulo - Traduit par Geneviève Leibrich - A São Paulo, un soir la propriétaire d’un restaurant 
japonais  aborde  l’un  des  derniers  clients  et  lui  demande  :  “Vous  êtes  écrivain  ?”  Cette 
question inattendue va transformer le client en narrateur d’une histoire vertigineuse qui débute 
dans le Japon de la Deuxième Guerre mondiale et se poursuit aujourd’hui au Brésil. Setsuko 
raconte d’abord un banal triangle amoureux : une danse de mort entre Michiyo, une jeune fille 
de bonne famille, Jokichi, le fils d’un industriel et Masukichi, un acteur ambigu et obscur. Peu 
à peu, en s’approchant tortueusement de son centre secret, l’intrigue cède le pas à une autre 
intrigue d’arrogance et d’humiliation dont les racines plongent dans l’histoire du Japon en 
guerre et ses conséquences sur l’émigration japonaise au Brésil. Peu à peu le narrateur prend 
conscience de ce que ce récit, qui concerne un paria, un cousin de l’empereur et l’écrivain 
Junichiro Tanizaki, est aussi sa propre histoire d’émigré japonais de deuxième génération faite 
d’humiliation et d’exil. Il s’obstinera à aller jusqu’au bout de cette narration qui est aussi sa 
seule  chance  de  rédemption.  -  Editions  Métailié  -  Août  2008  -  176  pages  -  ISBN-10: 
2864246589 - ISBN-13: 978-2864246589 - 17 €

Le paradoxe du café 
Le paradoxe du café, de Benoit Daviron et Stefano Ponte - Alors que de nouveaux modes de 
consommation émergent  sous  la  forme de cafés  «  durables  »,  et  que le  café  devient  une 
boisson à la mode avec la multiplication de bars spécialisés, les producteurs perçoivent une 
part de plus en faible du prix final. Ce paradoxe existe parce que le « café » vendu par les 
producteurs agricoles est de plus en plus différent du « café » acheté par les consommateurs. 
Ce ne sont guère des attributs matériels que les consommateurs achètent à un prix élevé mais 
des  symboles  et  des  services  personnalisés.  Pour  améliorer  leur  situation,  les  producteurs 
doivent tenter de contrôler une partie de ces attributs immatériels sous la forme, par exemple, 
de labels et d’indication géographiques. - Éditeur Quae - Décembre 2007 - 360 pages - ISBN-
10 2759200582 - ISBN-13 978-2-7592-0058-0 - 25,00 €
Entretien avec Benoît Daviron, économiste au Cirad et co-auteur de l'ouvrage

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: jouer plus pour apprendre plus?   

"Serious game": un jeu du Conseil de l'Europe sur les droits des enfants.
Sous la forme d'un jeu vidéo traditionnel, le personnage choisi doit atteindre la Fabuleuse 
ville électronique, lieu de divertissement, de paix et de liberté. Bien-sûr, le chemin à travers 
les "Forêts Sauvages du Web" est semé d'embûches. Chaque étape franchie est l'occasion de 
lire  les  conseils  destinés  à  mieux  savoir  cerner  les  dangers  qui  guettent  les  enfants  sur 
Internet, et donc à se protéger de toutes ses formes de violence. Ce jeu, élaboré à partir du 
"Manuel de maîtrise d'Internet", à l'usage des enseignants et des parents, est disponible en 
plusieurs langues, dont le russe. L'utiliser en classe de russe semble, à première vue, difficile: 
le jeu est long, les indications, explications et conseils dans une langue assez difficile pour 
nécessiter, en collège, l'aide du professeur. Le contenu et la forme ne sont pas adaptés à des 
lycéens, qui, eux, seraient plus à même de comprendre la langue. 
A conseiller, à mon avis, aux collégiens russophones. 
http://www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php 

Un jeu vidéo pour s'entraîner à la compréhension orale : Détournement d'objectif
Encore sur Moskids, le jeu "Puteshestvie Lui" rappelle des règles de sécurité élémentaires aux 
jeunes enfants. Nos collégiens les connaissent bien, évidemment, et le graphisme est enfantin. 
Cette  vidéo a  cependant  l'avantage d'être  entièrement  sonorisée,  avec  ou sans  "bulles".  Il 
faudra saisir le sens global des questions, en s'aidant de l'image, pour avancer dans le jeu. La 
difficulté de la langue est adaptée au niveau des collégiens.
http://www.moskids.ru/ru/training_games/your_safety/ 

Un bel abécédaire pour apprendre à taper sur le clavier 
Mes premiers mots sur le clavier.
Le site "Moskids" propose plusieurs jeux animés pour consolider l'apprentissage de l'alphabet, 
la mémorisation de l'ordre du clavier cyrillique et la lecture rapide.  Le jeu " Alfavit", propose 
un mot commençant par la lettre choisie; le jeu "Vyuchi legko ves' alfavit" propose d'écrire 
soi-même ce que suggère le dessin. Vient ensuite un jeu de lecture "Pomogi najti vse bukvy", 
où il faut rapidement repérer la première lettre du mot.
http://www.moskids.ru/ru/training_games/tasks/  

Pour mieux connaître Moscou 
        Une belle animation
Toujours sur le site "Moskids": le jeu "Pomogi najti dorogu v Moskvu Zabyvajkinu" permet 
de passer par des choix simples de la carte du Monde aux armoiries de la capitale. 
 http://www.moskids.ru/ru/training_games/tasks/ 

Des jeux pour réviser le lexique ou la grammaire, sans en avoir l'air 
Occuper utilement les derniers jours de juin 
Nous sommes tous à la recherche d'activités ludiques qui permettent également de réviser les 
notions acquises dans l'année. Le site "Kulichki" en propose plusieurs. Pour les débutants, 
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quelques  jeux pour  jeunes  enfants  permettent  de  réactiver  le  lexique,  en  activité  dirigée: 
"Chetvjortyj lishnij" demande de nommer les objets d'une liste et trouver l'intrus. Un mémory 
nommé  "Horoshaja  li  u  tebja  zritel'naja  pamjat'?"  où  il  faut  nommer  mentalement,  puis 
mémoriser dans l'ordre des objets courants. Le jeu "Umeesh' li ty schitat' v ume?" permet de 
réviser les nombres (à condition de l'oraliser). Les jeux "Kto gde zhivjot? ", "Znaesh' li ty 
kartu  Evropy?",  "Gosudarstvennye flagi",  permettent  de réviser  la  géographie.  Un jeu  de 
pendu pour réviser les phénomènes naturels "Narodnye zagadki o prirode (igra "Viselica")" 
Succès garanti jusqu'en quatrième.
 http://children.kulichki.net/igry/kids/index.htm

Réviser les verbes de déplacement.
Le site Moskids propose un jeu animé pour apprendre les règles du code de la route. Le jeu 
très simple amusera les élèves, mais le but sera bien sûr de comprendre les consignes: on se 
déplace à pied, à vélo, en skateboard, on traverse. c'est permis ou interdit.  Succès garanti 
jusqu'en quatrième.
http://www.moskids.ru/ru/training_games/pdd/ 

"Voyages en URSS", une exposition virtuelle du centre d'histoire sociale de 
l'université de Paris I.

En 1956, une délégation socialiste française se rend en URSS.
Cette exposition virtuelle, remarquable par la richesse de son contenu et sa forme novatrice, a 
été  conçue  et  réalisée  par  Françoise  Blum,  en  collaboration  avec  Alain  Blum,  Frédéric 
Cépède,  Sophie  Coeuré,  Laurent  Coumel,  Marta  Cravéri,  Claude  de  Grève,  Jean-Paul 
Depretto, Sylvie le Dantec et Gilles Morin. Elle s'articule autour des archives (photographies, 
notes de voyage, dossiers de préparation au voyage...) laissées par Marceau Pivert, membre de 
la délégation. Ces archives s'avèrent être un passionnant témoignage d'une époque charnière 
dans la perception de l'URSS par la France, "juste après le 20ème congrès, à un moment de 
dégel  des  relations  internationales  mais  avant  que  l'intégralité  du  rapport  secret  ait  été 
largement  divulguée en Occident".  L'exposition,  dans  la  partie  "Généalogies"  présente  un 
exposé sur l'évolution des voyages d'Occidentaux en Russie depuis le début du 19ème siècle, 
puis en URSS. La page des préparatifs au voyage est également passionnante. 
http://chs.univ-paris1.fr/Voyages/Index.htm

Vie de la discipline 

Se faire des amis russes sur Internet 
Sur le site de l'"APLV - Langues Modernes", on peut lire:
 "Le Polyglot Club: Échanges virtuels ou présentiels pour apprendre une langue avec des 
locuteurs natifs", 21 avril 2008, par Laure Peskine.
Que vous soyez professeur, étudiant, lycéen ou collégien, il suffit de s'inscrire gratuitement et 
de lancer une recherche sur la langue parlée par le correspondant idéal et sur sa localisation 
géographique. Ensuite, on peut communiquer par tous les moyens mis à disposition par le 
Net, et même organiser des rencontres. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1665 
http://www.polyglot-learn-language.com/ 
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Une nouvelle licence au Havre 
La Faculté des Affaires Internationales de l'Université du Havre propose désormais dans le 
Pôle  Internationale  de  Management,  une  Licence  3  Affaires  Internationales  Marketing 
-Monde Oriental, avec notamment le russe. La formation n'est pas encore décrite sur le site de 
l'Université.  Conditions  d'admission:  avoir  un  DEUD  AES,  Économie/gestion,  Sciences 
humaines/sociales, LEA, BTS commerciaux, DUT tertiaires,  VAE, VAP, étudiants étrangers. 
Remplir un dossier de candidature jusqu'à la mi-mai. Il faut avoir un bon niveau général, la 
connaissance de deux langues vivantes: anglais et une langue orientale (russe),  niveau L2. 
Contacter Anne Le Huerou pour plus de détails: anne.le-huerou@univ-lehavre.fr  
http://www.univ-lehavre.fr/enseign/fai/index.php 

Postes à pourvoir en Russie 
Pour nos étudiants qui parlent russe! Huit  postes d'assistants,  chargés des travaux dirigés, 
auprès  des  collèges  universitaires  français,  sont  à  pourvoir  à  partir  de  septembre  2008 à 
Moscou et à Saint-Pétersbourg. Ils s'adressent à des spécialistes en sociologie, droit, littérature 
ou  histoire  et  sont  principalement  destinés  à  des  étudiants  susceptibles  d'effectuer  des 
recherches en Russie dans le cadre de leur thèse. Les candidats devront être au minimum 
titulaires d'un master 2 au 1er septembre 2007 et parler le russe. Candidater avant le 31 mai 
2008.
http://wwww.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/appel/2008/assistantscollegesrussie08209.pdf 

Poste à pourvoir à la FIDH 
La Fédération Internationale des Droits de l'Homme ouvre un nouveau poste de chargé de 
programme pour le bureau d'Europe de l'Est. Il s'adresse à une personne diplômée Bac +5, 
ayant  une  expérience  dans  l'humanitaire  ou  l'associatif,  ayant  une  connaissance  du  droit 
international des droits de l'homme et des relations internationales, maîtrisant l'anglais et le 
russe. Candidater avant le 18 mai, en s'adressant à Juliane Falloux au 01 43 55 25 18  pour 
plus de renseignements.

Pour le prof 

Un dossier sur l'importance de la phonétique 
Le site "Franc-parler" nous propose des paroles d'experts qui témoignent, s'il e, était besoin, 
de l'importance de la maîtrise d'une bonne prononciation dès le début des apprentissages. Ce 
sont les deux premières interventions du premier paragraphe du dossier "Mur du son" qui 
nous concernera le plus, les autres rubriques étant plus spécifiquement consacrées au français 
langue étrangère.
http://www.francparler.org/dossiers/phonetique.htm 

Un dossier sur la baladodiffusion 
Sur  "Educnet".  Cette  page  donne accès  à  des  ressources  pour  les  élèves  dans  différentes 
langues, mais pas pour le russe. On peut par contre signaler sur une fiche-type à télécharger 
les sites que l'on a soi-même sélectionnés et les soumettre ainsi à publication. N'hésitez donc 
pas à mutualiser votre expérience! 
http://www2.educnet.education.fr/sections/langues/ressources/baladodiffus/fiche-
type%20?idD=13 
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Ressources pédagogiques 

Des photographies anciennes. 
Sur le site du journal "Russkij Mir"
Ce journal en ligne, destiné à la diaspora russe, contient de nombreuses 
informations pour les Russes vivant à l'étranger,  notamment la liste des 
journaux en langue russe publiés dans de nombreux pays, dont certains sur 
la Toile. A signaler: une banque de photographies de familles d'avant la 
Révolution, qui ne demande qu'à être enrichie d'apports particuliers. Pour 
illustrer par exemple la méthode "Reportage" deuxième niveau.
http://www.russkiymir.ru/
http://russkiymir.ru/ru/photoalbum/rualbum/ 

Des photographies de voyage scolaire et des exposés. 
Sur le blog de Nadine Derennes, professeur de russe au lycée Saint-Vincent de Rennes.
Cette collègue a mis en ligne les photos de deux échanges scolaires à Moscou (2006 et 2008): 
quelques vues intéressantes de monuments et de sites touristiques. A consulter également, une 
liste de courts exposés en français sur divers sujets: la croix orthodoxe, les armoiries, l'hymne, 
le drapeau, les oeufs de Fabergé, les icônes, le khokhloma, la vodka, la Place Rouge. D'autres 
articles  pêle-mêle  encore  dans la  rubrique  "Témoignages":  blinis,  caviar,  artisanat,  visites 
officielles, au milieu des récits personnels du voyage.
http://moscou2006.over-blog.com/album-145414.html 
http://moscou2006.over-blog.com/categorie-466191.html 
http://moscou2006.over-blog.com/categorie-467555.html  

Les palais de Saint-Pétersbourg.
Une émission à écouter ou à podcaster sur Canalacadémie.
A propos  de  la  publication  de  son livre  "Palais  d'été  des  Tsars  à  Saint-Pétersbourg"  aux 
éditions  du  chêne,  Emmanuel  Ducamp  nous  raconte  l'histoire  des  célèbres  palais:  leur 
construction, leur agencement, leurs similitudes avec les palais français, leur occupation par 
les tsars successifs, leur sort pendant la Deuxième Guerre Mondiale et leur restauration. 
http://www.canalacademie.com/Les-palais-imperiaux-de-Saint.html 

La radio internationale en russe. 
        A écouter, et parfois à podcaster, à partir du site de WRN 
Pour trouver les radios qui diffusent en langue russe,  se rendre à la page "Languages" et 
choisir  la lettre "R". On y trouve les liens sur les radios d'Israël,  de Pologne, de Prague, 
d'Amérique  du  Nord,  de  Finlande,  des  Nations  Unies,  La  voix  de  Russie.  Sur  la  page 
"Stations", on trouvera des stations plus exotiques, comme la radio internationale chinoise en 
russe: les nouvelles vues de Chine par les Russes ne coïncident pas vraiment avec celles de 
notre journal télévisé! A noter: la radio internationale du Canada, et en particulier la rubrique 
du courrier des auditeurs, toujours dans un but d'utilisation en classe.
http://www.wrn.org/listeners/languages/index.php?CurrentLetter=R 
http://www.wrn.org/listeners/stations/index.php?CurrentLetter=1 
http://www.rcinet.ca/rci/ru/emissions/2038.shtml 

Le cinéma en classe de russe. 
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Un dossier  proposé  par  Emilangue.  Le  site  dédié  aux  sections  européennes  et  orientales 
propose une sitographie des ressources ce que l'on peut trouver sur Internet pour introduire le 
cinéma  en  classe  de  russe.  Pour  le  moment,  seul  l'excellent  site  "Kinoglaz",  que  nous 
connaissons bien, est répertorié, ainsi qu'une séquence pédagogique sur le film d'Alexandre 
Prochkine,  "Vis et  souviens-toi",  en classe de seconde en interdisciplinarité  histoire/russe, 
mais cette séquence est pour le moment inaccessible. A vous de compléter cette rubrique!
On peut écouter une intervention de Chantal Roques sur le sujet: "Cinéma et apprentissage 
des langues: préparer une séance de cinéma (VOST) en salle et l'exploiter en classe.
http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/T1/T1.aspx?SELECTID=1018&ID=
854 
http://www.ciep.fr/forums/2006/index.php 

Examens et concours 

Certification de russe langue étrangère. 
Le Centre de Russie pour la science et la culture à Paris propose en partenariat avec l'Institut 
Pouchkine de Moscou un certificat reconnu par le Conseil de  l'Europe, comme je vous le 
signalais dans le café 88. La première session d'examens se déroulera du 2 au 6 juin 2008. 
L'examen aura lieu à partir de 20 inscriptions. Le tarif des épreuves est de 80 euros pour le 
niveau A1, 90 pour le niveau A2, 100 pour le niveau B1 et 120 pour le niveau B2. On peut 
déterminer son niveau à l'aide des tests en ligne proposés par l'Institut Pouchkine de Moscou. 
D'autres tests se trouvent sur le site de l'Université Lomonossov, mais ne sont pas classés 
selon les niveaux européens.
http://www.pushkin.edu.ru/index.php?m=030204 
http://www.philol.msu.ru/rus/kaf/testcentre/ruscommon_3.htm 
http://www.russiefrance.org/Formation/Coursderusse/certificat.htm 
On trouve une sitographie de tests d'auto évaluation en ligne sur le site Emilangues. Ces tests 
ne correspondent pas directement au classement des niveaux européens.
http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/T1/T1.aspx?SELECTID=927&ID=7
74 

"Les options au bac sont trop coûteuses".
C'est un article du Figaro du 18 avril 2008. Et bien-sûr, le russe est visé par les économies 
prévues par  le  ministre:  "Le ministre  veut  s'attaquer  aux langues rares,  qui permettent  de 
gagner  des  points,  mais  coûtent  cher",  écrit  Aude  Sérès.  Cet  article  donne les  exemples 
extrêmes de langues vraiment rares comme le persan, l'arménien, le laotien ou le peule, mais 
le  russe,  qui,  pardon,  ne souffre  tout  de  même pas  la  comparaison  en  matière  d'effectifs 
nationaux,  n'en  est  pas  moins  cité.  Ce  n'est  pour  nous  qu'une  confirmation  du  processus 
amorcé depuis quelques années déjà.
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/04/19/01001-20080419ARTFIG00011-les-options-au-
bac-sont-trop-couteuses.php 

Résultats du 3ème tour des Olympiades. 
Vous pouvez les consulter sur Sitac, accompagnés d'un compte-rendu élogieux du Comité des 
Olympiades. Voilà qui met du baume au cœur! 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article407 

Rapport du jury de l'agrégation externe 2007.
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On peut le lire dans son intégralité sur le site de l'Université Paris IV Sorbonne. Les sujets des 
épreuves,  les  notes  obtenues  par  les  candidats  et  les  commentaires  des  correcteurs  sont 
disponibles en format pdf. La prochaine session de l'agrégation externe aura lieu en 2009.
http://www.recherches-slaves.paris4.sorbonne.fr/Publications/Agreg07.htm 

Primaire

Le site "Clic images"2.0
Le site d'images du CRDP de Bourgogne  
Ce site qui propose des images libres de droits  pour illustrer des cours, des blogs et tous 
documents  pédagogiques  change  d'adresse  et  s'enrichit.  Très  utile  pour  associer  le  mot  à 
l'image dans l'apprentissage du lexique en primaire.
http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html 

Des jeux plus traditionnels: les comptines et jeux de doigts 
Sur un diaporama destiné à la santé en classe  
Le  diaporama  est  long  à  télécharger,  mais,  passées  les  premières  pages  destinées  au 
professeur, on trouvera plusieurs charmants jeux de doigts à pratiquer avec les plus jeunes, 
dont par exemple le premier pour apprendre aux plus jeunes le lexique de la famille (pages 
"Moja sem'ja ", "Vyshli pal'chiki guljat'", "Myshka", "Cherepaha","Pal'chik-mal'chik").
http://www.altai.fio.ru/projects/group2/potok71/ppt/present3.ppt 
On retrouve tous les textes sur une page plus rapide à télécharger, mais de présentation moins 
attractive.
http://www.altai.fio.ru/projects/group4/potok88/site/page02-1.htm 

Sur le site "Malysham" 
Plusieurs rubriques destinées aux jeunes enfants sur ce site à la présentation très sobre: des 
comptines, des jeux de doigts et de mains, un abécédaire rimé, des textes de poésies et de 
contes...
http://malysham.info/mama/games/ 

Collège et lycée

Des tests sur l'éducation des enfants. 
Destinés aux parents, on peut les transformer en jeux de rôles  
Que  répondraient  vos  parents  à  ces  tests?  Si  vous  aviez  tel  profil, 
comment  répondriez-vous?  Vous êtes  éducateur  et  distribuez ce test: 
organisez ensuite un débat. Trois tests à exploiter sur ce site:
http://www.altai.fio.ru/projects/group4/potok88/site/page03-1.htm 

Pour les russophones. 
Des tests et des exercices d'orthographe et de littérature russes.
Le site de l'école 1254 de Moscou met en ligne les devoirs à la  maison dans différentes 
matières dont le russe langue première et la littérature pour les élèves de 9ème à 11ème classe. 
Nous pouvons y trouver de quoi aider nos élèves russophones: "Zadanija na dom".
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http://1254.ru/?page=article&g=pupils 
http://1254.ru/?page=article&g=pupils&d=25&f=60 

Pour l'entretien oral des LV3.
Parler de soi et de ses préférences. 
Sur le site dédié aux collégiens et lycéens de la ville de Moscou, on trouve régulièrement des 
sondages d'opinions en ligne sur des sujets qui concernent directement les adolescents. Les 
résultats des sondages archivés donnent l'occasion d'apprendre les expressions couramment 
employées  (on  connaît  le  pouvoir  persuasif  des  documents  authentiques).  Par  exemple, 
comment répondre à la question: "Qu'aimerais-tu changer dans ta vie? ", ou "Si tu en avais la 
possibilité, comment aimerais-tu passer tes vacances?"
http://www.mosteens.ru/ru/main/votes/archive/index.php?action4=show 

Du  Rap russe. 
Pour actualiser la play list des chansons russes. Oui, oui, les Russes aussi ont un "MC Solar", 
du bon Rap avec des textes. Ma préférence va au groupe "Legalize", en russe "Ligalajz", dont 
le  soliste  est  Andreï  Menchikov.  On  peut  regarder  les  clips  et   trouver  les  paroles  des 
chansons  "Stress",   "Ja  znaju  ljudej",  "  Rozhdjonnye  v  SSSR",  entre  autres,  sur  le  site 
"Liveinternet".
http://www.liveinternet.ru/tags/%EB%E8%E3%E0%EB%E0%E9%E7/   
On  peut  également  trouver  les  textes  de  ses  chansons  les  plus  populaires  sur  le  site 
"Masteroff".
http://masteroff.org/band/%CB%E8%E3%E0%EB%E0%E9%E7 
La biographie du groupe et une galerie de photos: 
http://hip-hoper.net/ligalize_info 
http://hip-hoper.net/ligalize_foto 
Rien de très intéressant sur leur site officiel, si ce n'est une pseudo interview du chanteur:
http://ligalize.ru/faq/ 

Publications

"Le communisme tout de suite". 
Un ouvrage  tiré  de  la  thèse  d'Eric  Aunoble,  "Le  mouvement  des  communes  en  Ukraine 
soviétique  (1919-1920)",  aux  éditions  "Les  nuits  rouges".  228  pages  avec  cartes  et 
illustrations.
http://les.nuits.rouges.free.fr/ 

"Le siècle soviétique".
A l'occasion de l'investiture du nouveau président russe, le Monde Diplomatique rappelle la 
parution en 2003 de l'ouvrage de Moshe Lewin, "Le siècle soviétique" , coédité par Le Monde 
Diplomatique et Fayard, et dont on peut lire un extrait sur le site. Trois liens nous permettent 
de lire ou de relire des articles récents sur l'histoire soviétique et la Russie de Poutine. 
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-05-07-Russie 

"Les années fastes", roman d'Ida Junker. 
"...Sans jamais se montrer moralisatrice, déceler les mécanismes de la restalinisation actuelle 
de la Russie. Avec cette déconstruction caustique et burlesque des grands mythes fondateurs, 
Ida Junker signe un premier roman où le jeu, le paradoxe, le second degré sont à l'honneur. 
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L'histoire soviétique, le milieu du show-business et la presse people, les codes de la chick litt 
et ceux du roman policier,  rien n'est à l'abri du persiflage au vitriol dans les traditions du 
postmodernisme russe." C'est la présentation que l'on peut lire sur le site consacré au roman. 
N'hésitez pas à visiter ce site, où l'on peut lire des extraits de l'œuvre, des critiques,  participer 
à  un  concours  d'anecdotes  et  de  caricatures  sur  Staline,  retrouver  une  bibliographie  des 
derniers ouvrages consacrés au dictateur, et écouter une communication de Stéphane Courtois 
sur la radio en ligne francophone "Canalacadémie"(lien: dossier Stalinisme).
http://www.e-monsite.com/anneesfastes/accueil.html 

"L'amour de toute une vie", dans les pas de Tourgueniev.
Spécialiste de Tourgueniev, à qui il a consacré une thèse, Robert Dessaix, célèbre écrivain 
australien et professeur de russe, tente de démêler de façon poétique, humoristique aussi bien 
qu'érudite les relations de Tourgueniev et de la cantatrice Pauline Viardot. Roman traduit de 
l'anglais par Marie-Pierre Bay, collection "Bibliothèque étrangère" aux éditions "Mercure de 
France".
http://www.mercuredefrance.fr/titres/lamourdetouteunevie.htm 

Utiliser le portfolio avec les élèves. 
Sur le site de l'"APLV - Langues Modernes", on peut lire:
 "Publication:  "Préparer  les  enseignants  à  l'utilisation  du  portfolio  européen  des  langues. 
Arguments,  matériels et ressources",  David Little,  Hans-Peter Hodel, Viljo Kohonenet al., 
Conseil de l'Europe, avril 2008, par Christian Puren.
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1552 

La revue en ligne "ALSIC".
Elle se définit comme "Revue Internet Francophone pour chercheurs et praticiens", dans le 
cadre de l'"Apprentissage des langues et Systèmes d'Information et de Communication". Le 
sommaire du numéro 11 de 2008 comporte notamment un article sur l'analyse de l'écoute de 
documents sonores en classe de langue.
http://alsic.u-strasbg.fr/

Sortir

Théâtre. 
"Platonov" d'Anton Tchékhov 
C'est au Théâtre de l'Ile Saint Louis Paul Rey, à Paris, du 29 avril au 26 juin 2008. Par la 
Compagnie Debout sur le fil, dans une mise en scène de Mélina Krempp.
http://www.theatre-ilesaintlouis.com/shows/bycategory/3 

Cinéma. 
"Daleko ot Sanset-bul'vara", un film d'Igor Minaev.
Ce film, qui fait référence au cinéma soviétique des années 30, et en particulier aux comédies 
musicales du réalisateur Alexandrov, sort  sur les écrans français  le 7 mai 2008. Il a reçu 
plusieurs prix décernés lors de festivals du film russe en France (Honfleur, "Vesna" à Paris), 
et au Festival du film musical de Park City (USA). 
Pour en savoir plus, on peut consulter le site Kinoglaz, avec une interview du réalisateur.
http://www.kinoglaz.fr/u_fiche_film.php?num=192 
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61ème Festival de Cannes. 
"Un certain regard" et la"Semaine Internationale de la critique".
C'est là qu'il faudra chercher les films russes cette année, aucun n'ayant été retenu dans la 
sélection officielle. Du 14 au 25 mai seront présentés "Tjul'pan" de Sergueï Dvortsevoï et 
"Gata", de Diana Mkrtchian au Festival "Un certain regard"; "Vse umrut, a ja ostanus'" de 
Valeria Gai Guermanika, "Graffitis" de Vano Bourdouli et "Shul'tes", de Bakour Bakouradze.
Tous les liens utiles sur Kinoglaz:
http://www.kinoglaz.fr/agenda_cinema_russe_2008.php 

Le Pavillon russe.
Il ouvrira dans le Village International du Festival de Cannes pour fêter les 100 ans du cinéma 
russe. On peut lire les grandes lignes du programme du pavillon sur le site "Kinokadr": Une 
journée consacrée au film "Quand passent les cigognes", la projection de quelques uns des 
tout premiers films russes, il y a 100 ans, deux master classes avec les réalisateurs Alexis 
Guermann et Sergueï Bodrov...
http://www.kinokadr.ru/news/2008/04/29/2039.shtml  

Une association culturelle. 
Naissance d'"Artcorusse", "Club franco-russe de la culture et des arts".
Son président, Nicolas Tikhobrazoff, nous informe de la création de cette nouvelle association 
qui  se  fixe  pour  but  d'organiser  des  manifestations  diverses,  de  soutenir  des  artistes,  de 
diffuser  des  informations  culturelles...Une  association  dynamique  et  féconde,  dont  le  site 
Internet n'est pas à négliger. On y trouve des bulletins mensuels d'informations, des articles 
sur les manifestations culturelles en cours à Paris ou en Russie, quelques biographies d'artistes 
russes majeurs, courtes, mais bien présentées et illustrées, et même des vidéos d'expositions 
ou de visite de hauts lieux de la culture russe.
http://artcorusse.org/ 

Manifestations
Salon du livre russe. 
Le Centre de Russie pour la science et  la culture à Paris,  situé rue Boissière,  organise la 
Semaine du livre russe, du 12 au 18 mai 2008. Cette semaine de rencontres et  débats se 
clôturera par un Salon du livre russe, les 17 et 18 mai. Il y aura notamment une exposition sur 
"Alexandre Pouchkine et l'Europe". Le programme se trouve sur le site du Centre CRSC. 
http://www.russiefrance.org/Archives/Salon-du-livre-2008/salon-du-livre-2008.htm 
          
Le salon Intertice 2008.
Les 23 et 24 mai à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Au programme, le Tableau 
Numériques Interactif, la visioconférence à usage pédagogique, la baladodiffusion, les classes 
nomades,  l'ENT,  les  blogs,  le  travail  collaboratif,  le  laboratoire  multimédia,  le  B2I, 
l'eTwinning... Des conférences et des espaces d'exposition. 
http://www.intertice.fr/?p=13 
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Langues anciennes

Dossier : Ludus in ludo

Par Robert Delord

 « Une part de jeu dans l’enseignement des langues anciennes »
A lire : Histoire du jeu : Marc Wellens, Co-directeur du Speelgoedmuseum : les premiers jeux 
et jouets de l’Antiquité :
http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/diois/Latin/civilisation/Les%20premiers%20jeux%20et%20jouets%20de%2
0lAntiquite%20-%20Marc%20Wellens.pdf

- Comme chacun peut le constater, l’intérêt porté par nos chères petites têtes blondes aux 
mystères et curiosités de l’Antiquité gréco-romaine, ne se dément pas et pousse les éditeurs 
des divers médias, livres et BD, cinéma et émissions télé, éditeurs de jeux de société et de 
jeux vidéo, à renouveler régulièrement leurs catalogues. On voit ainsi fleurir chaque année de 
nouvelles productions qu’il serait long et fastidieux d’énumérer ici.
- Et comme le mot ludus signifie en latin à la fois « jeu » et « école », nous limiterons notre 
exposé au(x) jeu(x) utilisable(s) à l’école, directement en lien avec les apprentissages.

I. Le jeu pour apprendre et faire apprendre
- Le jeu pour travailler.  Ces deux termes employés  côte à 
côte pourraient sembler antithétiques, voire oxymoriques et 
pourtant il n’en est rien. En effet, depuis quelques années, 
avec  le  développement  très  rapide  d’Internet  et  la 
démocratisation  du  haut  débit,  les  sites  Web  à  vocation 
pédagogique qui se contentaient jusque-là de fournir leçons 
et  exercices  dactylographiés  se  sont  massivement  lancés 

dans l’interactivité. De nombreux logiciels exerciseurs ou petits programmes en Java (langage 
de programmation informatique) permettent aujourd’hui de créer des activités d’apprentissage 
qui présentent un aspect ludique évidemment attractif pour les élèves.
-  Nous  nous  proposons  donc  ici  de  faire  un  petit  tour  d’horizon  des  activités  ludiques 
envisageables en cours de langues anciennes et des logiciels ou programmes nécessaires pour 
les créer, sans prétendre bien sûr à l’exhaustivité.

1°) Les logiciels exerciseurs
- Ces logiciels servent à créer des exercices interactifs auto-corrigés à mettre en ligne sur un 
site  Internet  ou  à  utiliser  hors-connexion  (sans  être  connecté).  Pour  l’enseignement  des 
langues, vivantes ou anciennes, les exercices ainsi créés sont une très bonne alternative aux 
traditionnels  exercices  systématiques  de  langue  en  version  papier.  Leur  aspect  visuel  et 
ludique  suscite  attention  et  motivation  des  élèves  et  le  système  d’auto-correction  de  ces 
exercices permet soit à l’élève de travailler de manière quasi autonome, soit au professeur 
d’utiliser  l’exercice  comme  moyen  d’évaluation.  Il  n’y  a  plus  qu’à  diviser  par  5  le 
pourcentage de réussite de l’élève pour obtenir une note sur 20 !
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- Deux logiciels dominent en matière de création d’exercices interactifs  : le très célèbre Hot 
Potatoes 
http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/accueil.html  
qui  a  un peu vieilli  depuis le  passage au Web 2.0 et  le  moins  connu mais  pourtant  plus 
complet et plus esthétique - un peu plus dur à prendre en main aussi -, Net Quizz Pro proposé 
par le site du CCDMD 
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/netquizpro/ 
Les deux logiciels permettent de créer les types d’exercices suivants :
- exercices à trous
- exercices de mise en relation
- quizz et qcm 
- Ces 3 types d’exercices ouvrent ensuite la voie à la conception d’activités très variées, dont 
nous ne retiendrons que quelques exemples pour :
a- l’apprentissage de la grammaire 
Exemple : un exercice de repérage du radical présent des verbes
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/langue/Grammaire/chainesd.exercices/impftind-
2.htm 
b- l’apprentissage du vocabulaire
Exemple : un exercice sur le vocabulaire militaire
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/europa/latin/quotidien/armee1.htm 
c- la traduction 
Exemple : Eutrope, Abrégé de l'Histoire romaine, livre VI, chapitre 12 : 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/lisebiscarat/exerciceassociationeutropetrad.htm  
ou Cicéron, Pro Cn. Plancio, 64-65 : 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/langue/textes%20puzzle/exatrous-txt-
quandonarriveenville.htm 
d- l’apprentissage ou la révision d’un fait de civilisation 
Exemple : exercice sur le calcul de la date en latin :
http://helios.fltr.ucl.ac.be/lisebiscarat/sequencecatilina/exodates.htm  
ou un exercice sur les commerces et métiers de l’antiquité
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/civilisation/latin%20grec%20-
%20jeux%20Marie%20Laure%20Tres%20Guillaume/latin_4_m%E9tiers.htm 
 
2°) Les mots croisés

-  Les  mots  croisés  peuvent  également  être  utilisés  pour 
l’apprentissage grammatical 
Exemple : un exercice de conjugaison du futur de l’indicatif 
: 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/langue/revisons-
MC-indfutur.htm 
et lexical 
Exemple : un exercice sur le vocabulaire de l’armée
http://www.ac-

grenoble.fr/lycee/diois/Latin/civilisation/ArmeeRomaine/VocabulaireLatin-Armee-MC.htm 
Il est possible de créer deux sortes de grilles :
- en ligne :  toujours avec Hot Potatoes ou avec le logiciel  gratuit  ‘Mots Entrecroisés’  du 
CCDMD 
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/mots/  
Exemple : un mots croisés sur l’astronomie
http://www.cegepat.qc.ca/tphysique/sebas/Astronomie/grilleplanete/default.html 
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- à imprimer : avec le logiciel gratuit EditMC [v 3.0] par exemple 
http://shareware.bernard-pasquier.fr/page2.html 
mais beaucoup d’autres logiciels gratuits existent, à vous de choisir le votre.

II. Prolongements pédagogiques
- Les activités qui suivent ne s’inscrivent pas à proprement parler dans les apprentissages des 
langues anciennes, mais, d’une certaine façon, elles peuvent également se révéler utiles et 
efficaces pour entretenir l’intérêt et la curiosité de l’élève du fait de leur aspect ludique et par 
imprégnation progressive de la culture classique.

1°) Mots cachés ou mots mêlés
- Il s’agit bien sûr de retrouver dans une grille de lettres une liste de mots donnés. On pourra 
ainsi, créer des ‘Mots mêlés’ portant sur un point de morphologie 
Exemple : un ‘Mots-Mêlés’ de verbes latins conjugués à l’imparfait
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/langue/Grammaire/WordSearch/WS-
imparfait/index.html 
ou un champ lexical abordé en classe 
Exemple : un ‘Mots-Mêlés’ sur le champ lexical de l’armée
http://www.mots-caches.net/Miles-Romanus-1849.htm 
Il est possible de créer deux sortes de grilles :
- en ligne : avec Wordsearch, un petit programme en Java qui vous permet de créer vos grilles 
de Mots Cachés interactives à mettre en ligne 
http://www.brainjar.com/java/games/wordsearch 
- à imprimer : ‘Word Search Maker’ sur le site TeAchnology
http://teachers.teach-nology.com/web_tools/word_search/ 
La page est en anglais, mais la manipulation est très simple : 1°- vous donnez un titre à votre 
grille, 2°- vous entrez les mots à trouver (jusqu’à 20 mots de 15 caractères maximum), 3°- 
vous cliquez sur le bouton ‘Make word search’, 4°- vous n’avez plus qu’à imprimer votre 
grille.

2°) Puzzles :
- Pour créer vos propres puzzles en ligne simplement : 
http://www.flash-gear.com/puzzle/  
Tout se fait en ligne, il suffit 1°- de sélectionner dans l’image que vous souhaitez transformer 
en puzzle, 2°- de choisir la taille des pièces, 3°- de récupérer le code html à intégrer dans 
votre page Web ou de jouer directement en ligne.
- La plupart des puzzles en ligne concernant l’Antiquité gréco-romaine, porte sur les grands 
monuments antiques et la mosaïque 
Exemple : un puzzle du Colisée de Rome
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article1085  
ou  des  puzzles  créés  à  partir  de  photos  de  la  fameuse  maquette  de  Rome  réalisée  par 
Gismondi ou de photos de mosaïques romaines
http://www.mediterranees.net/puzzles/index.html  
ou encore sur l’épigraphie ; Exemple :
http://www.latein.ch/f/alte_sprachen/inschrift/ 

3°) Memory 
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- Un jeu bien connu, qui consiste à retrouver des paires dans un jeu de cartes dont la face est 
cachée. On pourra par exemple utiliser ce type de jeu en civilisation. Un exemple de Memory 
sur quelques grands personnages de l’Histoire de Rome : 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/Divertissement/Latine%20Ludere/memory-
persos/memory.html  
- Guide pas à pas pour élaborer votre propre jeu de ‘Memory’ 
http://www.jejavascript.net/memory.php 
 
4°) Pousse-pousse
- Nous n’avons pas de logiciel à vous proposer pour la réalisation des ‘pousse-pousse’, mais 
nous ne pouvons résister au plaisir de vous proposer ce pousse-pousse créé à partir d’un vase 
grec à figures rouges 
http://www.latein.ch/f/alte_sprachen/vasenpuzzle/ 
à vous de découvrir quel dieu se cache sur l’image…

5°) Créer ou récupérer
- Nombreux sont les enseignants à créer ou adapter des jeux 
à  leurs  pratiques  de  classe.  Les  professeurs  de  langues 
anciennes n’échappent pas à la règle. 
-  On appréciera  la  riche  initiative  du concours  de jeux et 
créations sur l’antiquité du Festival Européen du Latin et du 
Grec d’Elizabeth Antébi (voir la une du précédent numéro)
http://www.festival-latin-grec.eu/fr/concours-sur-lantiquite/ 
qui a récompensé cette année un jeu créé par des latinistes de 
collège.  Un  travail  réalisé  en  interdisciplinarité  avec  le 
professeur de français, d’arts plastiques et de latin.
- On consultera également avec profit le Palmarès des jeux 

de société sur l’Antiquité 
http://jeuxatheme.free.fr/jds_antiquite.htm 
- Enfin deux pistes parmi tant d’autres d’adaptations possibles de jeu :
- Un Cluedo en latin
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/divert-ludere.html 
pour aborder l’habitat romain d’un point de vue à la fois architectural et lexical, mais aussi les 
habitants de la domus et les âges de la vie. L’élève  quaesitor (enquêteur) peut interroger ses 
adversaires en latin pour mener son enquête mais s’il commet une faute de syntaxe ou de 
morphologie, ces derniers peuvent lui demander de passer son tour.
- Et pourquoi pas une petite partie de Scrabble en latin. A condition de simplifier les règles, en 
supprimant si on le souhaite les lettres à 10 points et en acceptant toutes les formes latines 
déclinées et conjuguées correctement, on peut en fin d’année passer une bonne séance avec 
les élèves et leur faire réinvestir tout en s’amusant tout ce qui a été vu pendant l’année.
A consulter
- Sur le site du Réseau LUDUS (Utiliser des jeux dans l'enseignement de l'histoire,  de la 
géographie et de l'éducation civique), la page proposant une douzaine de fiches ayant pour 
thème l’antiquité gréco-romaine
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/sommfiche.htmb 

III. Sélection de liens / Webographie
- Pour terminer, nous vous proposons une sélection de liens vers des sites ludiques ayant pour 
thème l’antiquité gréco-romaine. La richesse, la beauté et  l’interactivité de certains de ces 
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sites devraient à n’en pas douter vous surprendre et vous donner l’envie de les faire découvrir 
à vos élèves. 
Jouer aux romains ! 
http://rome.recitus.qc.ca/index.htm  
- Dans une rubrique intitulée « Univers Social », le site invite les élèves / visiteurs à se mettre 
dans la peau d’un romain pour essayer de mieux comprendre les enjeux de civilisation de 
l’époque ;  3 parcours  possibles  :  «  Puis-je  être  l’ami de mon ennemi ? » ;  «  Romaniser 
l’empire ! » et « L’Etat, tout un contrat ! »
Jouer aux Grecs ! : Athènes, 500 ans avant J.C.
http://athenes.recitus.qc.ca/  
- Dans une rubrique intitulée « Univers Social », le site invite les élèves / visiteurs à se mettre 
dans la peau de plusieurs personnages grecs antiques (Socrate, Platon, Aristote, Thucydide, 
Hérodote)  pour  essayer  de  mieux  comprendre  le  concept  de  démocratie  inventée  par  les 
Grecs.
Jouer aux épigraphistes : sur le site antiquitas 
http://elearning.unifr.ch/antiquitas/index.php 
- Une initiation très progressive à l’épigraphie qui propose un niveau débutant ou avancé. Les 
activités, très bien conçues dans leur forme et leur contenu, reprennent les différentes étapes 
du travail de l’épigraphiste : observation, transcription, restitution, traduction, interprétation et 
commentaire de l’inscription.
- en grec : 
http://elearning.unifr.ch/antiquitas/modules.php?id_module=18 
- en latin : 
http://elearning.unifr.ch/antiquitas/modules.php?id_module=19 
Jouer aux numismates : sur le site antiquitas 
- Une initiation à la numismatique ancienne peut-être moins accessible et moins riche que 
celle proposée sur l’épigraphie mais qui est en cours de réalisation.
http://elearning.unifr.ch/antiquitas/modules.php?id_module=70  
Du sesterce à l'euro
- Un jeu dont vous êtes le héros, à travers deux personnages au choix, pour appréhender la 
valeur de la monnaie, du monde romain au monde contemporain. Chaque étape de l'animation 
propose des liens intéressants : travail sur la monnaie ou sur la cuisine romaine, avec des 
propositions de recettes. 
http://www.alienor.org/peda/villages_numis/jeux/rome/index.htm  
Jeu de l’oie (du Capitole !) 
- Sur le site sur la civilisation romaine sur l’espace Lettres Classiques du collège des Bruyères 
: 
http://espacecollege.free.fr/lecture/oie/oie2.html 
- Attention, certaines questions ne sont pas si évidentes que ça, révisez bien votre mythologie 
gréco-romaine avant de vous lancer !
Jouer les architectes : La cité romaine 
- Bâtissez votre propre Rome sur le site de France5. Pour en apprendre un peu plus sur les 
monuments et l'urbanisme romain, tout en s'amusant. Pensez à lire les précieuses informations 
qui vous sont données ! 
http://www.curiosphere.tv/romains/accueil.html  
A consulter :
- Le n°4 de la revue Vox Ludi du 07/09/2004. Voir le sommaire : 
http://www.jeuxetstrategie.com/home.php?rub=numeros&id=4 

Bons jeux à toutes et à tous !
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Vie de la discipline

Par Cécile Mathieu

Concours Cicero
Patrick Voisin, organisateur du concours européen Cicero, nous fait part de cette information :
Le travail  de  correction  des  épreuves  avance...  Le  compte  rendu complet  des  différentes 
phases qui se sont déroulées en Espagne, en Andorre, en Italie, en France et au Royaume-Uni 
est en ligne sur les sites :
http://concourseuropeencicerofr.blogspot.com/ 
http://www.ciceroeuropa.eu/  
La cérémonie de remise des prix du Concours Européen Cicero aura lieu le vendredi 6 juin 
2008, à partir de 17 heures 15, dans la salle des Actes du Lycée Henri IV, 23, rue Clovis, 
75004, Paris.  Monsieur  Joël  Schmidt,  écrivain,  présidera cette remise des prix,  à laquelle 
d'autres personnalités ont été invitées. »

Colloque international ePrep 2008
Les langues anciennes seront présentes au Colloque international ePrep 2008 :
"Les TICE, pour quelle efficacité pédagogique ?"
Session 4 :  "Les TICE :  un outil  efficace  pour  l’enseignement  des  disciplines  littéraires" 
Vendredi 16 mai 2008 14:00 - 18:00 / Supélec, Campus de Gif-sur-Yvette.
L'usage des technologies de l'information et de la communication est encore modeste dans les 
classes  préparatoires  littéraires,  alors  que  les  métiers  auxquels  accèdent  les  étudiants  y 
recourent de plus en plus. Pourtant ces technologies peuvent aussi contribuer à améliorer le 
travail en classe et à renforcer encore les liens pédagogiques avec les étudiants. La session, 
spécialement  conçue  pour  les  professeurs  de  ces  classes,  qu'ils  soient  expérimentés  ou 
néophytes, comporte des démonstrations de ce qui se fait déjà - usages en cours, utilisations 
spécifiques de la toile -, de ce qui se fera à court terme - produits en développement pouvant 
servir à améliorer les conditions d'enseignement des matières propres à ces classes, tenant 
compte de leurs spécificités -, et laisse place à la réflexion sur ce qui devrait ou pourrait se 
faire.
Pour les langues anciennes, intervention de Patrick Voisin (professeur de langues et culture de 
l'antiquité, Lycée Louis Barthou, Pau) : « Nunc est clicandum ! Maintenant c'est l'heure de 
cliquer ! » 
Renseignements sur :
http://www.eprep.org/colloques/colloque08/coll08_session4.html 
http://www.eprep.org/colloques/colloque08/colloque08.php#programme 

Le ménage par le vide ? 
Incertitudes sur les options facultatives en lycée
Tous les enseignants de langues anciennes guettent le projet de réforme des voies générales 
du lycée. Que deviendront les options facultatives dans la refonte possible du baccalauréat 
autour d’un seul tronc? Derrière les déclarations lénifiantes de ces derniers mois se cachent 
parfois des réalités percutantes. L’exemple des subventions à Quimper est-il isolé ou annonce-
t-il une opération d’envergure nationale ? L’article traite de l’option « cinéma audio-visuel » 
mais concerne aussi indirectement les langues anciennes. 
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http://www.quimper.maville.com/Lycees-menaces-sur-les-options-facultatives-
/re/actudet/actu_loc-625566------_actu.html

Au lycée

Par Cécile Mathieu

Site Hélios
Nouvelles séquences pour le lycée
L’excellent site Hélios met en ligne deux nouvelles séquences exploitables aussi bien dans les 
anciens programmes (niveau Terminale) qu’en prévision des nouveaux (niveau Première à la 
rentrée  2008).  Comme  à  l’accoutumée,  ces  séquences  se  distinguent  par  leur  richesse 
pédagogique  et  leur  perspective  transdisciplinaire.  Pour  l’enseignant  les  objectifs  sont 
clairement énoncés et des pistes pédagogiques sont suggérées. L’élève y trouvera quant à lui 
une approche guidée des différents extraits proposés ainsi que des activités pour un travail 
autonome. Sans oublier les nombreuses autres ressources du site, notamment en langue.
Les deux séquences sont encore en cours de validation.
Latin : « Virgile, poète de Rome »
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/virgile_cite/ 
Grec : « Un face à face ! Ou le pouvoir des mots ! »
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/orateurs/default.htm 

Publications

Par Cécile Mathieu

Le Point sort un hors série (mai-juin 2008 / n° 2 / collection « L’esprit des civilisations ») sur 
« Rome ». Une approche synthétique de la civilisation romaine (histoire / 
société  et  famille  /  religion  et  philosophie  /  art  et  architecture  / 
archéologie).  Participation de grands spécialistes  :  Christian Goudineau, 
Alexandre  Grandazzi,  Michel  Reddé,  Laurant  Pernot,  Claudia  Moatti, 
François Baratte et Paul Veyne entre autres !
En complément, sur France Culture, dans « Les nouveaux chemins de la 
connaissance  »,  une  série  d’entretiens  avec  Paul  Veyne  sur  la  Rome 
antique, du 19 au 23 mai, de 19h30 à 20h.

A noter, La Revue archéologique du Centre de la France mise en ligne en 
libre accès et  exclusivement  électronique depuis  2005.  C’est  une revue interrégionale  qui 
traite d’archéologie depuis la Préhistoire la plus reculée jusqu’aux Temps Modernes.
http://www.revues.org/index972.html 

Un numéro sur « Rome et les Barbares » dans Les dossiers d’archéologie (n° 327, mai-juin 
2008), en lien avec l’exposition à Venise dont nous vous parlions dans le mensuel n° 92.
http://www.faton.fr/1/1_index.asp?id_titre=1 
Dossier que vous retrouverez développé dans Arkéo Junior dans une version abordable pour 
les jeunes collégiens.
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http://www.faton.fr/3/3_index.asp?id_titre=3 
Vous y trouverez aussi un guide pour faire participer les enfants à des séjours et animations 
sur le thème de l’archéologie durant tout l’été. Classement par régions et départements.

Le n° 37 (mai-juin 2008) d’Histoire antique vous proposera plusieurs dossiers intéressants, 
notamment :
- pour les latinistes, un article sur le général romain Quintus Sertorius d’abord serviteur fidèle 
de la République puis prenant ses distances avant de déclencher contre lui les foudres de 
Rome… (cf. pièce de Corneille sur ce personnage).
- pour les hellénistes, un portfolio sur l’Asclépiéion de Cos, sanctuaire thérapeutique lié à 
l’ancêtre des médecins modernes, Hippocrate.
http://www.faton.fr/24/24_index.asp?id_titre=24 

Textes antiques

- Virgile, Bucoliques (édition juxtalinéaire). Coll. "Mot à Mot" - Lire le latin dans les textes. 
Nouvelle édition. 12 €
http://www.fabula.org/actualites/article23580.php 
- Homère, L’Odyssée, à écouter 2 CD. Collection « Le Livre qui parle ». 19 €
- Eschyle, L’Orestie, traduction, Acte Sud, 18.50 € 
http://www.decitre.fr/livres/L-Orestie.aspx/9782742774289 
-  Valerius  Flaccus,  Les  Argonautiques,  traduction  ancienne,  Paleo,  «  La  Bibliothèque de 
l’Antiquité », 25.00 €
- Ovide, Les Métamorphoses, traduction, Paleo, « Bibliothèque de l’Antiquité », 35 €
- Ovide, Les Métamorphoses, traduction, Chêne, « La Bibliothèque illustrée », 18 €

Etudes
Les adresses de sites renvoient à une présentation du sujet du livre.
- J.-P.  Savignac,  Le Mythe antique.  Pourpre et  ors  ,  Editions de la Différence,  coll.  "Les 
Essais", 25 €
http://www.fabula.org/actualites/article23602.php 
- Textes réunis et présentés par Laure de Chantal et Karine Descoings, Séduire comme un 
dieu. Leçons de flirt antique, Les Belles Lettres collection « Signets Belles Lettres », 13 € 
http://boutique.info-grece.com/product_info.php?products_id=10723 
- Daniel Rondeau, Carthage, Editions Nil, 18 €
http://www.decitre.fr/livres/Carthage.aspx/9782841113927 
-  Frédérique  Fleck,  Interrogation,  coordination  et  subordination  :  le  latin  quin,  PU Paris-
Sorbonne, collection « Lingua Latina », 30 €
http://www.decitre.fr/livres/Interrogation-coordination-et-subordination-le-latin-
quin.aspx/9782840505662 
- François Ripoll/ Jean Soubiran, Stace, Achilléide, Peeters Leuven, collection « Bibliothèque 
d’études classiques », 41.15 € 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=51 
-  Aristote  au  Mont-Saint-Michel.  Les  Racines  grecques  de  l'Europe  chrétienne,  Seuil, 
collection « L’univers historique », 21 €.
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Impossible de passer à côté de la polémique qu’a suscitée cet ouvrage. Au-delà de l’agitation 
médiatique  causée  par  la  publication  de  cette  étude,  les  amateurs  d’Antiquité  ne  peuvent 
ignorer la question de la transmission des savoirs de l’antiquité à nos jours. Nous ne cessons 
de parler de l’héritage grec, du miracle de la civilisation athénienne, mais comment sont-ils 
parvenus  jusqu’à  nous  ?  Dans  son  étude  Sylvain  Gouguenheim  remet  en  question  la 
prédominance du rôle joué par la culture arabe pour privilégier une transmission européenne. 
De nombreux spécialistes du Moyen-Age se sont élevés à travers le monde contre cette remise 
en  question  de  la  thèse  forgée  pendant  plus  d’un  siècle  de  recherches  et  soupçonnent 
l’écrivain,  professeur  à  l’Ecole  Normale  supérieure  de  Lyon,  de  parti  pris  si  ce  n’est  de 
dérives plus graves…
- Article de départ (archives) :
http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=10312
24 
Les articles principaux sur la polémique qui enfle de jour en jour :
- Article de Gabriel Martinez-Gros, Professeur d'histoire médiévale à l'université Paris-VIII 
paru le 25/04 dans Le Monde
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/04/24/une-demonstration-
suspecte_1037823_3260.html 
- Réaction de S. Gouguenheim dans Le Monde
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/04/24/on-me-prete-des-intentions-que-je-n-ai-
pas_1037824_3260.html 
- Article de Télérama le 28/04/08 (Thierry Leclère)
http://www.telerama.fr/idees/polemique-autour-d-un-essai-sur-les-racines-de-l-
europe,28265.php 
- Réaction d’Alain de Libera (Télérama, le 28/04/08)
http://www.telerama.fr/idees/landerneau-terre-d-islam-par-alain-de-libera,28252.php 
- Article dans Libération (30/04/08)
http://www.liberation.fr/culture/livre/323869.FR.php 
- Bonne synthèse du débat (02/05/08) :
http://www.rue89.com/2008/05/02/baston-chez-les-medievistes-autour-de-lapport-de-lislam
- Autre article du 05/05/08: 
http://www.mediaslibres.com/tribune/index.php/2008/05/05/551-haro-sur-sylvain-
gouguenheim 
- Articles des 27/04/08 et 06/05/08 sur le blog de P. Assouline :
http://passouline.blog.lemonde.fr/2008/04/27/laffaire-aristote-chronique-dun-scandale-
annonce/ 
http://passouline.blog.lemonde.fr/2008/05/06/laffaire-aristote-nest-pas-terminee/
- Article dans Le Temps, 05/05/08 
http://www.letemps.ch/template/tempsFort.asp?page=3&article=231189
- Dans Le Monde diplomatique du 08/05/08, article d’Alain Gresh :
http://www.mediaslibres.com/tribune/index.php/2008/05/05/551-haro-sur-sylvain-
gouguenheim 

Roman

-  Alexandre  Najjar,  Phenicia,  Plon,  18.90  €  (roman  historique  sur  le  siège  de  Tyr  par 
Alexandre le Grand))
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http://www.decitre.fr/livres/Phenicia.aspx/9782259203845

Sortir

Par Cécile Mathieu

Opéra
Pour les amateurs d’opéra, deux périodes du mythe d’Iphigénie sont à l’affiche en ce moment 
dans des mises en scène modernes:
-  Iphigénie en Aulide  de Gluck, en cours de représentation à Strasbourg.
Tous les renseignements sur le site officiel :
http://www.operanationaldurhin.fr/FR/saison0708/opera/art_1136.php 
Un article de l’AFP sur la représentation :
http://afp.google.com/article/ALeqM5joqUKdFAy5yvlcPlzp_fhvWAe7cg 

et toujours du même compositeur :
- Iphigénie en Tauride  à l’Opéra de Paris à partir du 22 mai. 
Tous les renseignements sur le site officiel :
http://www.operadeparis.fr/Saison-2007-2008/Spectacle.asp?IdS=373 
Pour  tous  ceux  qui  souhaitent  en  savoir  plus  sur  les  deux  opéras,  vous  trouverez  une 
présentation aux adresses suivantes :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iphig%C3%A9nie_en_Tauride_(Gluck) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iphig%C3%A9nie_en_Aulide_(Gluck) 

Animation
Musée  gallo-romain  de  Saint-Romain-en-Gal  (69)  :  2èmes  journées  européennes  gallo-
romaines les 31 et 1er juin 2008. Reconstitutions historiques avec plus de 250 participants en 
provenance de différentes fédérations européennes (combats de gladiateurs, vie de camp des 
légionnaires,  affrontements  entre Gaulois  et  Romains…).  Vous y découvrirez  aussi  la  vie 
quotidienne  dans  l’Antiquité  et  de  nombreux  artisans  viendront  donner  vie  à  ces 
reconstitutions.  Evénement  d’envergure  européenne  à  ne  surtout  pas  manquer  !  Tous  les 
renseignements pratiques sur :
http://www.musees-gallo-romains.com/st_romain/flash/index.html 

Exposition
Après  l’admirable  exposition  de  la  BNF « Homère,  sur  les  traces  d’Ulysse  »  de  l’année 
dernière, c’est au tour de la Suisse de revenir sur l’héritage du grand poète avec l’exposition « 
Homère, le mythe de Troie dans la poésie et dans l'art » du 16 mars au 17 août 2008 au Musée 
des antiquités de Bâle. Cette exposition resitue Homère et ses deux épopées dans leur contexte 
historique et montre à travers plus de deux cents œuvres d’art en provenance de nombreux 
musées européens l’influence continue de l’œuvre homérique sur la civilisation et les arts en 
Occident. Pour plus d’informations :
http://www.antikenmuseumbasel.ch/opencms/opencms/fr/index.html 

Conférence
- « Parures et artifices : le corps exposé dans l'Antiquité », trois journées d’étude en 2008-
2009 dont la première se déroulera à l’Université de Rennes 2 Haute-Bretagne le samedi 17 
mai 2008.

242

http://www.antikenmuseumbasel.ch/opencms/opencms/fr/index.html
http://www.musees-gallo-romains.com/st_romain/flash/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iphig?nie_en_Aulide_\(Gluck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iphig?nie_en_Tauride_\(Gluck
http://www.operadeparis.fr/Saison-2007-2008/Spectacle.asp?IdS=373
http://afp.google.com/article/ALeqM5joqUKdFAy5yvlcPlzp_fhvWAe7cg
http://www.operanationaldurhin.fr/FR/saison0708/opera/art_1136.php
http://www.decitre.fr/livres/Phenicia.aspx/9782259203845


http://calenda.revues.org/nouvelle10380.html 
- « Metalepsis in ancient Greek literature », I. de Jong, (salle de grec, premier étage, 16 rue de 
la Sorbonne à Paris, le mercredi 28 mai de 16h à 18h). Inscription obligatoire.
http://www.fabula.org/actualites/article23689.php 
- « Les Sciences de l'Antiquité aujourd'hui: théories et pratiques ». Huit journées d’études 
interdisciplinaires dont la première journée se déroulera le 22 mai à l’INHA (6 rue des Petits-
Champs, 75002 Paris. Salle Benjamin) sur le thème « Mythes et littérature » (9h30 -12h30) 
puis « Lectures d’images » (14h -17h). Pour tout renseignement (cf. document pdf) :
http://www.unil.ch/lleuc/page53061_fr.html

L’actualite de l’antiquité

Par Cécile Mathieu

Archéologie
Découverte archéologique à Istanbul peu relayée par les médias : lors d’un vaste chantier de 
construction, 31 navires de la grande période de l’Empire romain d’Orient ont été retrouvés, 
en lien avec le port antique d’Eleuthérion sur la rive européenne de la mer Marmara.
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=39499
http://www.rfi.fr/sciencefr/articles/100/article_65596.asp 

Patrimoine
La  Grèce  veut  faire  inscrire  l'île  de  Santorin  (antique  Théra)  au  patrimoine  mondial  de 
l'humanité de l’UNESCO.
http://www.cyberpresse.ca/article/20080424/CPVOYAGES03/80424133/1016/CPVOYAGE
S 
http://www.lepetitjournal.com/content/view/26396/1205/ 

Divers

Interview
Un entretien très intéressant dans “Le Monde des livres” (Le Monde) avec Barbara Cassin. 
Cette  philosophe et  de philologue,  spécialiste  de  la  Grèce  ancienne,  analyse  la  place  des 
Stoïciens et de leurs textes dans son propre itinéraire philosophique.
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/05/08/les-stoiciens-l-arbre-n-est-pas-vert-il-
verdoie_1042351_3260.html 

Télévision
 «  Des  racines  et  des  ailes  »  21  mai,  sur  les  civilisations  du  Bassin  méditerranéen  de 
l’Antiquité  à  nos  jours.  A  retenir  :  recherche  d’un  trésor  englouti  du  côté  d’Arles  et 
reconstitution en 3D d’une ville disparue à Ephèse (Turquie).
http://www.leblogtvnews.com/article-19020761.html 

Internet
Le site Internet du Vatican se met au latin en plus de nombreuses langues vivantes. Seuls 
seront concernés pour l’instant les textes de fond dans la langue officielle du Saint-Siège.
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http://www.liberation.fr/actualite/instantanes/histoiredujour/325537.FR.php 

Humour
Un débat culinaire de haut rang : faut-il réintroduire dans nos assiettes « la vulve de truie 
farcie », spécialité des Romains… ?
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=39631 

244

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=39631
http://www.liberation.fr/actualite/instantanes/histoiredujour/325537.FR.php


Français

Réviser a la bibliothèque en cliquant...

Par Virginie Mège

Les enseignants sont conscients que l'apprentissage ne se limite pas 
à leur salle de cours. Les enfants -et souvent plus encore les parents- 
sont demandeurs d'« accompagnement scolaire ». Ce phénomène ne 
cesse de se développer et a d'ailleurs déjà fait l'objet d'un Dossier du 
Café (n°87). Mais lorsque c'est une Bibliothèque Municipale d'une 
grande ville comme Lyon qui propose un nouveau service de soutien 
scolaire  en ligne,  gratuit  et  avec  Paraschool,  l'événement  ne peut 

qu'éveiller notre curiosité. Que signifie précisément cette démarche ? Comment s'organise-t-
elle et dans quel esprit ?

Zoom sur un nouveau projet lyonnais
Pour en savoir plus, nous avons testé ce nouveau service puis contacté la Bibliothèque de 
Lyon.  Lors  d'un  entretien  du  29  avril,  Sandrine  Chomel-Isaac  (Responsable  Marketing), 
Anne-Marie  Rouge  (Responsable  du  Département  Espaces  numériques)  et  Marie-Anne 
Dagoneau (Animatrice espace numérique) ont aimablement accepté de nous recevoir et de 
répondre à nos questions.

Une démarche prudente et réfléchie
Tout d'abord, et nos interlocutrices ont bien insisté sur ce point, il faut préciser que « le projet 
démarre et n'a que deux mois d'existence. On n'en est qu'au stade expérimental. Il s'agit pour 
l'instant d'une phase de test». Les flyers imprimés ainsi que les mails adressés aux lecteurs 
précisent donc que c'est un « service en test jusqu'à novembre 2008 ». « C'est pourquoi nous 
n'avons  pas  contacté  les  établissements  scolaires  ni  les  professeurs  »  explique  Sandrine 
Chomel-Isaac. « Je souhaite faire un premier bilan fin juin avant la coupure des vacances, 
avec les élèves et les parents, et même associer des professeurs en organisant des groupes de 
discussion. Tous les avis nous intéressent pour faire un retour à Paraschool et voir ce qu'on 
fera après la  phase-test.  D'autant  que les  gens nous font  confiance.  C'est  une question de 
crédibilité ».

La Responsable Marketing précise aussi que « la Bibliothèque s'interroge sur sa légitimité sur 
ce territoire-là,  de soutien  scolaire.  C'est  une  question qu'on se  pose  et  qu'on se  pose  en 
permanence ». Et Anne-Marie Rouge précise : « Toutefois les bibliothécaires ont toujours 
occupé un rôle éducatif. Le lien a toujours été très fort entre bibliothèque et école. Regardez la 
présence des CDI dans les collèges ». 

Les enseignants de français ne viendront pas la contredire. Nous invitons en effet nos élèves à 
lire, à fréquenter les bibliothèques et à mieux s'approprier non seulement l'objet-livre mais 
aussi  toute une culture littéraire et  générale. « L'idée est aussi de fidéliser le lien avec le 
public,  de  le  densifier  et  d'éveiller  le  goût  de  la  culture,  de  la  curiosité  »  souligne  la 
Responsable  Marketing.  «  Nous cherchons toujours  à  étendre  notre  palette  d'offres  ».  On 
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pense alors à l'exposition en cours sur l'illustrateur Tomi Ungerer, à l'Artothèque, au Guichet 
du Savoir, aux Points d'actu et à Cap'culture santé... qui ont déjà effectivement enrichi cette 
palette.

Internet à disposition de tous
L'élève s'inscrit en ligne via la Bibliothèque et a accès aux cours de Paraschool (en choisissant 
son niveau de classe, la matière qu'il souhaite travailler, ces options étant modulables et non 
limitées). Pour ceux qui n'ont pas d'accès Internet à domicile, il existe les espaces numériques. 
A Lyon, sur l'ensemble des 15 bibliothèques municipales réparties sur les 9 arrondissements 
de la ville et organisées en réseau, plus de 80 postes sont ainsi disponibles au public pour 
l'autoformation (notamment pour les adultes) et ce service de soutien scolaire (pour tous).

En ce qui concerne Paraschool, le choix de cette société privée résulte d'une opportunité. « La 
Bibliothèque de Lyon travaille en partenariat avec la Ville de Lyon et Microsoft. La formation 
des animateurs est prise en charge et une appropriation de Paraschool nous a été proposée 
pendant  un  an.  »  Selon  M-A  Dagoneau,  «  Paraschool  travaille  déjà  avec  de  nombreux 
organismes mais c'est la première fois qu'ils travaillent avec une Bibliothèque de France ». 

Cliquer, ça peut plaire !
L'idée d'un développement d'e-learning s'affirme. Nos interlocutrices croient en l'avenir du 
Web et  aux avantages  qu'offre  un soutien  en ligne.  Leurs  préoccupations  sont  celles  des 
professeurs, en quête d'outils attrayants et efficaces. On rejoint ici le thème général donné à ce 
présent Mensuel du Café Pédagogique, à savoir le jeu. « Cliquer, ça peut plaire. Il y a un côté 
ludique qui peut être motivant » constate A-M Rouge. « La motivation fait beaucoup. Il y a 
une interaction affective avec l'ordinateur. Mais bien sûr, cela ne fait pas de miracle... »

On peut se questionner sur le moyen proposé car les consignes sont données par écrit. Or les 
professeurs de français savent bien qu'elles constituent une des difficultés majeures pour les 
élèves (voir à ce sujet l'article d'Adeline Sontot dans le Mensuel précédent du Café). Selon 
Sandrine Chomel-Isaac, « bizarrement les élèves arrivent à lire des consignes écrites quand 
elles sont sur écran ». Il est vrai qu'on peut facilement tâtonner, mieux que sur le papier. « Et 
la navigation ne pose pas de problème aux enfants. Ils sont à l'aise. Cliquer est pour eux inné. 
»

D'autre part, plus de 80 % des inscrits fréquentent déjà la bibliothèque. Ce taux s'explique par 
le choix d'une communication limitée mais on devine le profil de ces enfants studieux. Marie-
Anne Dagoneau le  confirme :  « On voit  souvent  arriver  à l'espace numérique des  élèves 
sérieux, déjà bons en classe. Ils veulent vite s'inscrire pour être encore meilleurs ». 

Créer des conditions d'apprentissage
Précisons ici que la Bibliothèque de Lyon proposait déjà un soutien scolaire traditionnel le 
mercredi, avec rencontre de volontaires d'une association (SPES) et d'élèves en difficulté. « 
Ce  soutien  n'est  pas  remis  en  cause  pour  l'instant.  Mais  il  s'effectue  seulement  dans  le 
Département Jeunesse et ne s'adresse qu'aux enfants. Alors que le soutien en ligne s'adresse au 
plus grand nombre et en plus n'en est qu'à sa phase test » explique la Responsable Marketing. 

C'est  un  nouvel  outil,  pour  tous.  «  Certains  parents  sont  dépassés.  Mais  ils  créent  des 
conditions  d'apprentissage  pour  leurs  enfants  et  offrent  le  support  en  les  inscrivant.  C'est 
important ». Marie-Anne Dagoneau donne ainsi l'exemple d'une mère qui vient avec sa fille 
dans l'espace numérique. « Pendant que la mère se forme à l'informatique, la fille travaille ses 
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cours de CE2. Et c'est à nous que la petite s'adresse en cas de problème... Il y a aussi cette 
autre maman qui a inscrit son fils au soutien. Mais c'est elle qui l'utilise pour se remettre à 
niveau tandis que son fils fait des jeux ! ». Sur l'ensemble, les inscrits se répartissent à peu 
près en un tiers d'écoliers, un tiers de collégiens et un tiers de post-collège. 

En tant que professeur de français, nous avons testé ce soutien en ligne. Le produit offre des 
propositions intéressantes et peut être signalé à des élèves motivés par ce type de support. Il y 
aurait à redire sur les exercices proposés, tant sur la forme que sur le fond, mais notre souci 
était ici seulement de comprendre la démarche menée par la Bibliothèque de Lyon. 
Le projet est lancé, nous sommes curieux de voir comment il va évoluer. Nous reprendrons 
bien entendu contact avec nos interlocutrices pour connaître les résultats du premier bilan...

En savoir plus...
Le site de la Bibliothèque municipale de Lyon
http://www.bm-lyon.fr/ 
Inscription au soutien en ligne
http://www.bm-lyon.fr/pratique/paraschool/paraschool.php 

Accompagnement scolaire : Dossier n° 87 paru dans le Café Pédagogique en novembre 2007
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_index.aspx 

Lire,  comprendre et interpréter une consigne : Article d'Adeline Sontot paru dans le Café 
Pédagogique pour le mensuel d'avril 2008.
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2008/92_Lireco
mprendreuneconsigne.aspx 

Collège

Par Virginie Mège et Adeline Sontot

Projet de programme scolaire
Le projet  du nouveau programme de français  au collège est  consultable sur  Eduscol.  Les 
activités pédagogiques suivront quatre axes majeurs :
- la maîtrise de la langue française (inscrite au socle commun),
- une répartition chronologique des œuvres, (Sixième : l’Antiquité ; Cinquième : le Moyen 
Age, la Renaissance et le XVIIe siècle ;Quatrième : les XVIIIe et XIXe siècles ; Troisième : 
les XXe et XXIe siècles)
- une initiation à l’étude des genres et des formes littéraires ;
-  le regard sur le monde,  sur les  autres et  sur soi  à  différentes époques,  en relation avec 
l’histoire des arts.
La grammaire de texte est délaissée au profit de la grammaire de phrase, organisée par séance. 
Un programme d’objectifs annuels est fourni à titre d’exemple et de conseil. La bonne vieille 
dictée traditionnelle est aussi de retour pour la maîtrise de l’orthographe ! 
La  grande  nouveauté  concerne  évidemment  l’histoire  des  arts.  L’enseignant  de  français 
s’attachera particulièrement aux « arts du langage », aux « arts du spectacle vivant » et aux « 
arts de l’espace ». Pour le premier art, il s’agit tout simplement des mises en voix de texte. 
Pour les autres, on est proche de l’objet d’étude du théâtre au lycée, « Texte et représentation 
» (les conditions de représentation, les interprétations de l’œuvre théâtrale). L’objectif de cet 
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enseignement en classe de français est résumé comme suit : « Prenant en compte la dimension 
esthétique d’une œuvre littéraire, l’élève développe son goût pour la musicalité et la puissance 
émotionnelle de la langue et, par la lecture d’œuvres littéraires, il enrichit sa connaissance de 
l’histoire des arts ».
Le programme exhaustif de l’Histoire des Arts est consultable à l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C.htm 

Les réactions au projet de programme
Viviane Youx, de l’AFEF, a abondamment commenté ce projet de programme, dans lequel 
elle 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 ».
Certes, il est sans doute intéressant d’aller vers plus de clarté dans ces programmes, mais, 
conclut-elle « 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 ? »
L’article du Café sur l’analyse de V. Youx :
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/92_CollegeDesprogramme
straditionalistes.aspx 

Vers le livre numérique
Hachette semble avoir fait un premier pas vers le livre numérique en venant de signer un 
accord pour racheter Numilog, une société qui propose des titres téléchargeables. Voir l'article 
d'Alain Beuve-Méry paru dans Le Monde le 9 mai 2008.
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/05/08/hachette-s-engage-dans-le-
numerique_1042355_3260.html#ens_id=997786 

Progresser en français de façon ludique

Jeux en ligne
Le  CCDMD  (Centre  Collégial  de  Développement  de  Matériel  Didactique)  du  Québec 
s'adresse aux enseignants comme aux élèves. Entre autres, de nombreux jeux sont proposés en 
ligne pour réviser les conjugaisons, le genre des mots, l'orthographe, etc. Par exemple, un 
exercice sur les accords du participe passé propose au lecteur-internaute de découvrir une 
petite histoire page à page, comme il feuilletterait un livre en papier. Pour chaque participe 
passé, il a le choix entre deux « accords » possibles. En cas d'erreur, une courte explication 
apparaît avec le rappel de la règle. Interface ludique et agréable. A recommander aux élèves.
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=74 

Conjuguez le plus vite possible !
Le site grammaire.free propose une série de questions chronométrées en ligne. C'est à celui 
qui  conjuguera  correctement  le  plus  vite  possible  !  Le  candidat  détermine auparavant  les 
temps et modes sur lesquels il souhaite être interrogé ainsi que son niveau. Une manière un 
peu originale de réviser ses conjugaisons et de tester ses connaissances.
http://grammaire.free.fr/jeux/index.php 
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La conjugaison comme « carburant »
Connaissez-vous le « rallye de la conjugaison » ? Sorte de jeu de l'oie, il s'agit ici de faire 
avancer une voiture de type Formule 1 sur un parcours de course. Après avoir cliqué sur le 
lancé de dé, il faut répondre à une question de conjugaison. Si la réponse est correcte, on 
relance le dé et on continue d'avancer. Sinon il faut répondre à une nouvelle question jusqu'à 
ce que la réponse donnée soit correcte. L'ensemble est bien fait et présente un aspect amusant. 
De nombreux temps et modes sont disponibles.
http://www.bonjourdefrance.com/n11/jeux/ 

Lycée

Par Adeline Sontot

Les nouveaux programmes de la série littéraire
Nouveau programme de cinéma-audiovisuel en TL pour l'oral : 
-  Cinéma  de  suspense  américain  :  “La  mort  aux  trousses”  (titre  original  :  “North  by 
northwest”) 1959, USA. Réalisation : Alfred Hitchcock. Musique Bernard Hermann. 
- Cinéma français de la nouvelle vague (“fiction documentée”) : “Hiroshima mon amour” (86 
minutes,  1959)  France/  Japon.  Réalisation  :  Alain  Resnais,  Scénario  :  Marguerite  Duras. 
(2ème année).
- Cinéma contemporain asiatique : “2046” (130 min. 2004) Chine (Hong Kong). Réalisation : 
Wong Kar Wai. (3ème année).
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800363N.htm 

Théâtre - Enseignement de spécialité, série L
- Le théâtre dans le théâtre. “L’illusion comique” de Pierre Corneille.
- Marivaux : “La fausse suivante”.
- Jean-Luc Lagarce : “Nous, les héros” et “Juste la fin du monde”. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800363N.htm 

Vient de paraître

Par François Jarraud et Adeline Sontot

Professeurs de lettres et TICE dans les Dossiers IE
 « Rien n'oblige à priori le professeur de lettres à enseigner avec les Tice » 
rappelle C. Becchetti-Bizot, IG de lettres, dans les Dossiers de l'ingénierie 
éducative n°61. Mais "tout devrait conduire ce dernier à enseigner" sur les 
Tice… Cette réflexion est partie intégrante de sa discipline : comprendre 
que  lire,  écrire,  parler,  s'informer  sont  des  actes  conditionnés  par  les 
supports et les techniques qui les sous-tendent".  Cette importance des Tice 
est aussi appuyée par une réflexion du doyen de l'IG, Philippe Le Guillou, 
qui  évoque le  couple  créé par  les lettres  et  les  tic  :  les  premières  sont 
indispensables  à  la  maîtrise  des  secondes,  les  secondes  permettent  de 

développer des compétences dans le champ des premières !
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Faisant suite à cette réflexion, ce gros numéro (100 pages) multiplie les exemples de pratiques 
et d'expériences. 
Dossiers de l'ingénierie éducative, n°61, mars 2008.
Le sommaire
http://www.cndp.fr/DossiersIE/  

Le Mercure françois sur le net
Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur l'Histoire du littéraire (GRIHL) publie en fac-
similé  numérisé la  collection  du Mercure françois.  La revue du XVIIème siècle  est  ainsi 
accessible aisément à tous.
Le Mercure
http://mercurefrancois.ehess.fr/ 

Littérature
Le dernier Marc Lévy sera de sortie le 15 mai 2008. Toutes ces choses qu’on ne s’est pas 
dites, aux éditions Robert Laffont.
Une jeune New-Yorkaise au charme et à l’humour reconnus, s’apprête à se marier. Son père, 
qu’elle n’a pas vu depuis 20 ans, la guidera-t-il vers l’autel ?
Un simple  coup de fil pour avoir la réponse…
La réponse est surprenante…
Son père est mort, et l’enterrement aura lieu le jour du mariage.
http://www.toutesceschoses.com 
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Philosophie

Par François Jarraud

A la Une : Réviser sa philo
Alors que le bac approche, les révisions commencent. En philosophie il s'agit non seulement  
d'acquérir une culture philosophique (des notions, des auteurs etc.) mais aussi une démarche  

philosophique  qui  passe  par  des  exercices  précis  (la  dissertation  par  
exemple).

La rubrique philosophie du Guide du bac peut vous aider à trouver des 
ressources  pour  compléter  les  cours,  des  conseils  méthodologiques  et 
aussi  des  enseignants  pour  vous  aider.  Elle  vous  aide  aussi  à  bien 
comprendre l'épreuve du bac général ou technologique.

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/BacBrevet2008_Philosophie.aspx

Pour le prof

Les colloques et journées d'étude de ce mois avec, en particulier le colloque Nénuphar qui  
associe enseignants et étudiants.

Colloque Nénuphar
L'association  Nénuphar  regroupe  à  Amiens  des  universitaires  et  des  enseignants  du 
secondaire. Elle s'est fixée pour objectif de " promouvoir à Amiens les travaux philosophiques 
de chercheurs issus de différentes disciplines, en leur offrant une tribune". Elle organise les 16 
et 17 mai son colloque annuel qui a la particularité  d'intégrer  un "colloque junior" où les 
apprentis de l'atelier d'initiation à la recherche en philosophie peuvent rendre compte de leurs 
travaux. L'atelier réunit ainsi des lycéens et des étudiants.
Le programme du colloque
http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/actualites/Programme_colloque_COC.pdf 
L'association Nénuphar
http://www.asso-nenuphar.eu

Histoire des sciences
Comment se construit l'histoire des sciences ? Organisé par Lille 1, ce colloque évoquera les 
formes d'écriture de la science et son histoire, les fonctions sociales de l'histoire des sciences, 
ses rapports avec les institutions.
http://www.histnet.cnrs.fr/research/sfhst/spip.php?article205

Blanchot
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" Il s'agira d'analyser la manière dont Blanchot interprète tel ou tel philosophe ou système 
philosophique, mais aussi d'exposer les divergences affirmées et assumées par Blanchot, et 
ainsi de faire apparaître la singularité de sa propre réflexion philosophique. Dans le cadre des 
thèmes retenus pour ce colloque,  on pourra également  questionner la  lecture  que certains 
philosophes  (Levinas,  Derrida,  Nancy,  Foucault,  Deleuze…)  proposent  de  l'oeuvre  de 
Blanchot". Organisé par Eric Hoppenot et Alain Milon, les 14 et 15 mai à Paris, le colloque 
international Maurice Blanchot et la philosophie réunira des spécialistes du monde entier.
Le programme
http://www.mauriceblanchot.net/blog/index.php/2008/01/23/198-colloque-international-
maurice-blanchot-et-la-philosophie-13-au-15-mai-2008-universite-paris-10-nanterre 

Edmond Ortigues
Organisé  par  Les  amis  d'Edmond  Ortigues,  cette  journée  d'étude,  le  23  mai  à  Rennes, 
s'intéressera à l'œuvre d'E Ortigues sur les origines et l'histoire des religions.
http://www.univ-rennes1.fr/themes/actualites/uneActualite/?contentId=21065

Publications à Versailles
Sur  le  site  académique  de  Versailles,  des  publications  disponibles  :  Wittgenstein  ou  la 
philosophie comme activité critique par Evelyne Rogue, Art, image et imitation, un problème 
dans  la  République  par  Michel  Cardin,  Foi  et  récit,  Sur  Crainte  et  tremblement,  de 
Kierkegaard, par Étienne Osier. 
http://www.philosophie.ac-versailles.fr/ 

Ressources pour le lycée

De nouvelles ressources pour réviser.

Cinéma et philo
Depuis le 5 mai, tous les lundis c'est "ciné philo". A l’occasion du bac de philosophie, Ciné-
Philo propose des séances spéciales à destination des étudiants, et plus généralement de tous 
ceux qui veulent se former au vocabulaire, aux outils et aux méthodes de la philosophie. Les 
séances ont lieu à Paris les lundis à 18h. "Comment trouver une idée ? Comment lui donner 
forme et la  développer ? Comment  « faire » de la  philosophie ? Préparer  un examen ou 
simplement apprendre à philosopher, quel que soit votre but, Ciné-Philo vous donnera, dans le 
confort d’une salle de cinéma, les réponses à vos questions en s’appuyant sur textes d’auteurs 
et extraits de films".
http://www.cine-philo.fr/

La philo au LOG
Apprendre la philosophie à distance ? C'est le défi du Lycée Ouvert de Grenoble, un lycée 
virtuel destiné aux lycéens amenés à se déplacer (grands sportifs par exemple). Le site du 
LOG met en ligne une partie de ses documents pédagogiques. On y trouve plusieurs sujets 
traités, des réflexions mathodologiques. 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/program/courslog.htm
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Philosopher à l'école primaire. Oscar Brenifier

Philosopher avec des enfants ? Oscar Brenifier explique l'intérêt de cette démarche que l'on  
peut  résumer  dans  cette  conception  de  la  philosophie  :  "ce  qui  distingue  la  pensée 
philosophique par rapport  à la pensée en général,  est  précisément  le  lien, c’est-à-dire le  
rapport articulé entre les idées. Une idée n’est en soi jamais qu’une idée, un mot n’est jamais  
qu’un mot, mais dans l’articulation grammaticale, syntaxique et logique, le mot accède au  
statut de concept".

“ La vérité est bien dans leurs opinions, mais non pas au point où ils se figurent. ” (Pascal). 

1 – Philosopher au primaire ?

Que vient faire la philosophie à l’école primaire ? Que ce soit sous un œil 
favorable ou critique, la plupart de ceux qui entendent parler d’une telle 
initiative restent perplexes et se posent la question. En quoi peut consister 
cette activité avec des enfants de trois à onze ans, alors que les jeunes de 
dix-huit ans, chez qui les résultats au baccalauréat en ce domaine ne sont 
pas particulièrement bons, ont souvent du mal avec cette matière étrange à 
la  réputation  plus  que  douteuse  ?  Ou  alors  posons-nous  la  question 
autrement : à dix-huit ans, n’est-il pas presque trop tard pour philosopher, 
trop tard pour commencer en tout cas ? Quel professeur ne constate pas 

périodiquement son impuissance, lorsqu’il tente une année durant d’induire parmi d’autres 
aptitudes une sorte d’esprit critique chez ses élèves, sans toujours beaucoup de succès ? Car si 
certains élèves  paraissent  trouver  une certaine aisance intellectuelle  à  se  mouvoir  dans le 
cheminement philosophique, pour des raisons généralement liées à un environnement familial 
favorable à ce type de démarche, ce n’est pas le cas de la grande majorité, pour qui la pensée 
critique  et  le  développement  de  la  parole  comme outil  de  réflexion restent  des  pratiques 
étrangères et inusitées.

Ce n’est pas que l’initiation à cette pensée critique produirait nécessairement des miracles et 
résoudrait  tous  les  problèmes  pédagogiques,  mais  si  nous  pensons  qu’elle  est  d’une 
quelconque nécessité, ne pourrait-on pas éviter quelque peu le côté placage artificiel, tardif et 
parachuté de l’affaire — celui d’une seule et unique année s’instaurant comme un prétendu “ 
couronnement ” — en choisissant plutôt d’accoutumer progressivement les enfants à un tel 
esprit, au fur et à mesure de leur développement cognitif et émotionnel ? Évidemment, et là 
réside sans doute le nœud de l’affaire, il  faudrait  sans doute extraire la philosophie de sa 
gangue principalement culturelle et érudite, pour la concevoir comme une mise à l’épreuve de 
l’être singulier, comme la constitution d’une individualité qui s’élabore dès le plus jeune age à 
travers la construction de la pensée. En ce renversement copernicien se trouve certainement la 
véritable difficulté : elle exige de faire basculer un certain nombre de concepts éducatifs. 

Comme nous le  voyons,  il  s’agit  ici  d’un philosopher qui se définit  comme une pratique 
pédagogique et non comme un domaine à part, comme une matière spécifique. Tentons en 
premier  lieu  de  cerner  en  quoi,  par  exemple,  une  discussion  avec  des  enfants  serait 
philosophique.  Car  la  forme  de  l’exercice  relève  souvent  de  la  discussion,  en  particulier 
lorsque l’écrit n’est pas encore au rendez-vous, lorsqu’il s’agit de confronter les perspectives 
ou lorsqu’il faut travailler au corps et mettre au jour les erreurs de la pensée. “ Ne s’agirait-il 
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pas  uniquement  d’une  propédeutique  à  la  philosophie,  d’une  simple  préparation  au 
philosopher ? ” nous sera-t-il demandé. Mais en fin de compte, dans une certaine tradition 
socratique, le philosopher n’est-il pas en essence une propédeutique, ne consiste-t-il pas en 
une préparation jamais achevée ? Sa matière vive n’est-elle pas un questionnement incessant ? 
Toute idée particulière n’est-elle pas une simple hypothèse, moment éphémère du processus 
de la pensée ? 

2 - Savoir ce que l’on dit

Il est un obstacle récurrent qui empêche de comprendre la nature et les enjeux de l’exercice 
philosophique,  lorsqu’il  prend la  forme d’une discussion.  Celui  qui consiste à penser  que 
philosopher revient à s’exprimer, à communiquer, ou à défendre une thèse. S’il est possible de 
mener un échange philosophique sous bien des formes, y compris celles que nous venons de 
mentionner,  nous  souhaitons  ici  travailler  l’idée  d’un  discours  philosophique  comme  un 
discours qui se saisit lui-même, qui se voit lui-même, qui s’élabore de manière consciente et 
déterminée. Nous partons du principe que le philosopher ne consiste pas uniquement à penser, 
car il pose une injonction plus spécifique : le philosopher somme de penser la pensée, de 
penser sa pensée. C’est donc convoquer des idées, tout en étant conscient, ou en tentant de 
prendre conscience,  de la nature,  de la fragilité,  des implications et  des conséquences des 
idées que nous exprimons. Les nôtres, et celles de nos interlocuteurs, bien entendu.  C’est 
alors que la parole est interpellation de l’être. 
Le principe auquel nous faisons appel ici ne prétend pas diminuer le rôle de l’intuition, de la 
parole spontanée,  voire  même de la  compréhension  approximative  qui  préside à  bien des 
discussions, mais nous souhaitons simplement arrêter un instant le regard du lecteur sur les 
limites visibles de certains types d’échanges, qui par complaisance ou par ignorance restent en 
deçà d’eux-mêmes. De manière générale, disons que le problème est celui de ce que l’on peut 
nommer la pensée associative. Elle fonctionne sur le schéma général du “ ça me fait penser à 
quelque chose ”,  sur  le  modèle  du  “  je  voudrais  rebondir  ”  si  populaire  dans  les  débats 
télévisés, ou encore sur celui du “ je voudrais compléter ”, ou du “ je voudrais apporter une 
nuance ”. Autant d’expressions qui au fond ne signifient pas grand-chose, disent souvent ce 
qu’elles ne disent pas ou veulent dire quelque chose qu’elles n’évoquent nullement. 
En classe, cette tendance se manifeste par une nette tendance de l’enseignant à faire primer 
l’expression d’idées,  aussi  vagues soient-elles,  sur toute autre considération : l’élève s’est 
exprimé, c’est bien ! Ce souci est poussé à un tel point que ledit enseignant est prêt à finir les 
phrases  de  l’élève,  à  lui  mettre  des  mots  dans  la  bouche  sous  prétexte  de  reformuler, 
uniquement pour pouvoir dire : il a dit quelque chose, il a parlé. Or si un tel souci ou un tel 
comportement peut se comprendre dans certains types d’exercices de langage, il peut poser 
problème pour le travail philosophique. Pour étayer notre hypothèse, nous décrirons quelques 
compétences  particulières,  liées  à  la  discussion,  qui  nous  semblent  essentielles  au  travail 
philosophique. 

3 - Parler au bon moment

Certains nous objecteront d’emblée que l’exigence de “ parler au bon moment ” n’est qu’une 
préoccupation superficielle, dénuée de substance réelle. Ceci pour deux raisons possibles. Soit 
parce que cette règle est conçue comme un simple acte de politesse : par exemple ne pas 
couper la parole à un interlocuteur. Soit parce qu’elle est animée par un simple but pratique : 
parler en même temps que quelqu’un d’autre empêche d’entendre et de comprendre. Mais de 
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telles perspectives oublient l’intérêt premier du philosopher : le rapport à sa propre parole. 
Déjà, le simple fait de pouvoir solliciter ou mobiliser de manière délibérée sa pensée et sa 
parole,  non  pas  par  quelque  enchaînement  fortuit  et  incontrôlé,  mais  par  un  acte  voulu, 
conscient  de  lui-même,  modifie  en  profondeur  le  rapport  entre  soi-même  et  sa  pensée. 
Ensuite, si l’idée en question ne devient pas l’objet d’un dialogue avec soi-même, il est à 
craindre que cette idée, tout comme elle surgira inopinément, ne sera pas vraiment comprise, 
ni même entendue par son auteur. Pour vérifier cela, il n’est qu’à demander à un enfant ou à 
un adulte dont la parole a jailli  trop spontanément,  de répéter ce qu’il  vient de dire, pour 
apercevoir le problème : bien souvent il ne saura pas le faire. 
Il  est  une  raison  importante  à  cet  oubli  :  l’aspect  gauche  et  maladroit  du  comportement 
renvoie à une dévalorisation de soi.  “ Mes propres idées n’ont aucune espèce importance, 
pourquoi  les  exprimerai-je  ? Pourquoi  en soignerai-je  la  forme et  l’apparence  ?  Pourquoi 
parlerai-je pour être entendu ? D’ailleurs, comment puis-je choisir le moment approprié pour 
les  prononcer  ?  C’est  malgré  moi  que  ma  parole  sort,  voire  en  dépit  de  moi  :  elle  ne 
m’appartient pas ”. Ainsi, lorsqu’on demande à cet individu de parler au “ bon moment ”, 
c’est un effort important qu’on exige de lui, mais un effort on ne peut plus nécessaire. Il 
implique  un  travail  en  profondeur  de  soi  sur  soi,  qui,  s’il  n’est  pas  toujours  facile,  est 
absolument vital.
Le problème est identique quand on impose de lever la main pour parler, quand bien même 
cela paraît ardu, en particulier avec les jeunes enfants. Pourquoi d’ailleurs ne pas faire de cette 
exigence un exercice en soi ? Si ce n’est qu’il est un peu frustrant pour l’enseignant, qui avant 
tout veut montrer aux autres et à lui-même que “ ses ” enfants ont des idées. Pourtant, peut-
être répètent-ils simplement ce qu’ils ont entendu à la maison ou à l’école, mais cela fait 
tellement plaisir à entendre… Tandis que le fait de prononcer une parole au bon moment, 
montre au contraire que l’enfant sait  faire  ce qu’il  a à faire,  et  qu’un débat  intérieur non 
accidentel  s’est  engagé.  Et  à  quelques  nuances  près,  il  en va  de même pour  l’adulte.  Se 
distancier de soi, en découplant sa parole et son être, comme acte constitutif de l’être.

4 - Finir son idée

Comme nous l’avons évoqué, il est si tentant de finir les phrases de son interlocuteur, enfant 
ou adulte  !  Mais  si  nous  y réfléchissons bien,  qu’est-ce qui  nous anime,  sinon une sorte 
d’impatience  déguisée  sous  les  oripeaux  d’une  empathie  superficielle  et  complaisante.  Si 
l’enfant tombe, faut-il nécessairement se précipiter sur lui pour le relever, ou bien lui laisser la 
chance de se ressaisir, s’il pleure, et lui donner l’occasion d’apprendre à se relever tout seul ? 
D’autant  plus  que les  mots  ou bouts  de phrases  qui  nous  sont  obligeamment  fournis  par 
l’enseignant ou par le voisin, sont peut-être très éloignés ou très en deçà de ce que nous étions 
sur le point d’articuler. Mais tout comme celui qui se noie se précipite sur l’objet qu’on lui 
lance, sans même réfléchir, alors que l’objet lancé ne lui est peut-être d’aucune utilité, celui 
qui cherche ses mots s’empare souvent instinctivement de ce qui lui est dit sans même en 
analyser le contenu, sans prendre le temps et la peine d’en vérifier l’efficacité ou la justesse. 
Immanquablement, en prétendant aider l’autre, nous cherchons surtout à nous faire plaisir, 
nous cédons sans vergogne à nos impulsions. Alors que celui qui peine à terminer son œuvre 
effectue pourtant un travail important sur lui-même et sa pensée. Ce qui ne signifie pas qu’il 
doive peiner sans aucune assistance, mais la première assistance qui lui est due est celle qui 
consiste à lui laisser du temps, à lui permettre de se retrouver lui-même sans subir la pression 
du groupe ou de l’autorité en place qui le bouscule sous prétexte de le secourir.  Quitte à 
installer  des  procédures  qui  lui  permettront  de  sortir  de l’impasse,  si  impasse  il  y  a.  Par 
exemple, en apprenant à dire : “ Je n’y arrive pas ”, “ Je suis coincé ”, ou bien en demandant “ 
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Est-ce que quelqu’un d’autre peut m’aider ? ”. Car dès cet instant, le problème est articulé, il 
est signalé, et en ce sens le sujet reste libre et autonome, puisqu’il est conscient du problème 
et réussit à l’articuler avec des mots.    

5 - Le rôle de l’idée

Leibniz avance la téméraire hypothèse que ce n’est pas dans la chose en soi, mais dans le lien 
que se trouve la substance vive. Profitant de cette intuition, nous avancerons le principe que 
ce qui distingue la pensée philosophique par rapport à la pensée en général, est précisément le 
lien, c’est-à-dire le rapport articulé entre les idées. Une idée n’est en soi jamais qu’une idée, 
un mot n’est jamais qu’un mot, mais dans l’articulation grammaticale, syntaxique et logique, 
le  mot  accède  au  statut  de  concept,  puisqu’il  devient  opératoire,  et  l’idée  participe  à 
l’élaboration  de  la  pensée,  puisqu’en  s’associant  à  d’autres  elle  permet  d’échafauder  et 
construire. 
Ce n’est pas tant des idées que nous cherchons, aussi futées et brillantes soient-elles, car la 
discussion ressemblerait ainsi à une vague liste d’épicerie, à un vulgaire débat d’opinions, 
produisant une pensée globale inchoative et désordonnée. Ce sont des liens, des rapports, qui 
impliquent  la  maîtrise  de  ces  connecteurs  généralement  si  mal  compris  et  utilisés,  à 
commencer par le “ mais ” qui procède du “ oui, mais… ”, et une compréhension accrue des 
relations et corrélations entre les propositions. Combien de dialogues échangent des propos 
conflictuels  sans  en  relever  le  moindrement  la  nature  contradictoire,  sans  en  évaluer  le 
potentiel  problématique  !  Combien  de  propos  affirment  un  désaccord  sans  préciser  ou 
percevoir le caractère spécifique de ce désaccord, tandis que les propositions en question ne 
portent pas sur le même objet, ou affirment la même idée en changeant simplement les mots !
Aussi,  plutôt  que  de  se  précipiter  sur  d’autres  idées,  ou  plutôt  d’autres  intuitions,  avant 
d’empiler  plus  de  mots,  pourquoi  ne  pas  prendre  le  temps  de  déterminer  et  d’évaluer  le 
rapport entre les concepts et les idées, afin de prendre conscience de la nature et de la portée 
de  nos  propos.  Mais  là  encore,  l’impatience  règne  :  ce  travail  est  laborieux,  il  est 
apparemment moins glorieux et plus frustrant, et pourtant, n’est-il pas plus conséquent ? 
Aussi, exercice très simple, demandons à celui qui va parler d’annoncer en premier lieu le but 
de sa parole, d’articuler le lien entre son intention et ce qui a déjà été dit, de qualifier son 
discours. S’il n’y arrive pas, qu’il le reconnaisse, et qu’il tente de réaliser ce travail une fois 
que sa parole a été prononcée. S’il n’y arrive toujours pas, il peut alors demander aux autres 
s’ils veulent bien et s’ils peuvent l’aider. Mais pour réaliser cela, il s’agit de s’intéresser à la 
parole déjà prononcée, et ne pas uniquement penser à ce que l’on a envie de dire, même si 
ailleurs l’herbe est plus verte. Il s’agit de se fixer un but, s’y atteler et se concentrer, et ne pas 
se laisser déborder par le bouillonnement intérieur, lorsque les idées se bousculent au portillon 
comme  pour  une  sortie  de  métro  à  l’heure  de  pointe.  Schwarmereï,  dirait  Hegel, 
vrombissement d’un essaim de guêpes où plus rien ne se distingue.

6 - Postulat du philosopher

Le tout n’est pas de dire, mais de déterminer de manière délibérée ce que l’on veut dire, de 
dire effectivement ce que l’on veut dire, et de savoir ce que l’on dit. Sans cela, la discussion 
peut s’avérer tout à fait sympathique et conviviale, mais est-ce bien philosophique ? Ce n’est 
pas la sincérité, ni la profondeur des paroles émises, qui qualifient un propos philosophique. 
L’une comme l’autre tombent dans le piège de l’évidence, car il est possible d’émettre une 
idée ou de répéter ce que nous avons entendu, sans pour autant savoir ce que nous avons dit, 
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sans pour autant en saisir le contenu, les implications et les conséquences. Quels sont les mots 
clé de notre propos, ce que nous pourrions nommer les concepts ? Quelle en est la proposition 
principale, qui sous-tend les autres ? Comment synthétiser nos propos ? Quelle est l’idée forte 
qui n’est pas exprimée et qui pourtant est présente ? Qu’est-ce qui nous autorise à affirmer ce 
que nous affirmons ? Quelles sont les propositions et comment s’articulent-elles ? Quel est le 
potentiel contradictoire de notre discours ? Sur quelle ignorance repose-t-il ? 

Le philosopher, en tant qu’attitude, s’érige sans doute sur un acte de foi fondamental : tout 
discours est limité, biaisé, contradictoire, incomplet ou faux par rapport à diverses exigences, 
telles la vérité, la réalité, l’efficacité, la transparence, l’intention, etc. L’opposition ne se situe 
plus alors  entre ceux qui  détiennent  une parole parfaite et  ceux qui souffrent  de diverses 
imperfections,  mais  entre ceux qui  sont  conscients  de leurs  propres  manques et  ceux qui 
préfèrent les ignorer. Cela constitue sans doute le cœur du philosopher, peu importe l’age ou 
le niveau. 

Oscar Brenifier

Oscar  Brenifier  est  Docteur  en  philosophie.  Il  est  l’auteur  de  nombreux  ouvrages  de 
philosophie  pour  enfants,  dont  la  collection  Philozenfants  (Nathan),  traduite  en  diverses 
langues. Fondateur de l’Institut de Pratiques Philosophiques, il anime ateliers et séminaires 
pour enseignants en France et dans de nombreux pays. Il est l’un des principaux promoteurs 
de la pratique de consultation philosophique. 

Le Site Web de O. Brenifier : www.brenifier.com 
 

Dossier spécial : Le jeu en philosophie

Le jeu, y compris le jeu vidéo , peut trouver sa place en philosophie. Notre contribution au 
dossier spécial de ce numéro.

Quête de sens et jeux vidéos
"La notion de quête est une figure centrale au sein des jeux vidéo, qui peuvent être considérés 
à  de nombreux égards  comme un paradigme pour  les  arts  et  médias  du XXIème et  qui, 
conjointement, ne cessent d'interroger les thématiques du bien et du mal". 

Sébastien Genvo invite à interpréter les jeux vidéos comme une quête de soi. "Ce qui n'est 
pas anodin au sein d'un monde globalisé tel que nous le connaissons aujourd'hui". Sa réflexion 
sur le  site académique de Nantes ne semble malheureusement  plus accessible.  A noter sa 
contribution à un ouvrage chez M'editer.
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1203007367140/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160584417218

Jeu de langage  
"Logique,  évident,  démontré,  nécessaire  :  cherchez  l'intrus".  Un  bel  exercice  de  Valérie 
Debuiche  pour  apprendre  aux  élèves  à  faire  attention  au  sens  des  mots  et  enrichir  leur 
vocabulaire. Dans une grille de 27 lignes ils doivent éliminer le mot intrus. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/sujets/exercicelangage.htm  
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Socrate et Matrix
En terminale STI, Yannick Bezin montre comment s'appuyer sur un film 
populaire  pour  amener  les  lycéens  à  la  lecture  et  à  la  philosophie.  Sa 
démarche  met  en  parallèle  les  thèmes  du  film  avec  des  textes 
philosophiques. Ainsi l'illusion de Néo renvoie à la caverne de Platon. Le 
film  évoque  la  liberté,  le  destin,  le  progrès  technique,  l'évolution.  Sa 
démarche  est  accompagnée  d'une  sélection  webographique  qui  ouvre 
d'autres perspectives d'utilisation en philosophie.
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/sujets/matrix.htm 

La B.D. comme outil pédagogique  
Plus que le livre, la bande dessinée peut être un point de départ à la réflexion philosophique. 
Des exemples ?
"  L’idée  de  partir  de  la  bande  dessinée  afin  d’introduire  ou  d’illustrer  certaines  notions 
philosophiques avec les élèves est partie d’un constat : ils ont pour la plupart un rapport de 
méfiance absolue à l’égard des textes philosophiques dont ils  ont le sentiment  qu’ils  sont 
écrits dans une « langue étrangère ». Par contre, même s’ils sont incapables, la plupart du 
temps, d’un rapport critique à l’image, ils ne l’envisagent pas avec la même méfiance. Par 
ailleurs,  la  bande  dessinée  contemporaine  offre  un  réservoir  quasiment  inépuisable 
d’illustrations  pour  nos  cours  dans la  mesure  où elle  aborde,  que ce  soit  par  le  biais  de 
l’humour, du polar ou encore de l’interrogation sociale un certain  nombre d’interrogations 
que la philosophie prend en charge de manière plus analytique". Arielle Castellan, professeure 
à Amiens, propose quelques exemples éclairants sur l'art,"théorie et expérience" ou encore le 
travail.
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/sujets/bd.html  
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Mathématiques

Par Didier Missenard

À la Une : Mathématiques et jeux
Ce numéro du Mensuel du Café Pédagogique a pour thématique le 
Jeu. En mathématiques, le jeu a toujours été un moteur puissant de 
progrès : parmi cent exemples, on sait que les prémices de la théorie 
des probabilités discrètes ont vu le jour, avec Pascal et Fermat, pour 
résoudre  des  contradictions  apparues  dans  des  jeux  d’argent,  au 
XVIIe siècle. Une théorie entière, la « théorie des jeux » est née de 
ce  souci  de modélisation  :  ses  apports  sont  allés  bien  au-delà  du 
ludique. En matière de divertissements, les jeux d’esprit sont bien 
des  jeux  mathématiques  :  leur  popularité  est  intacte,  comme  en 

témoigne la vivacité des rubriques de journaux ou de revues qui leur sont consacrés.  Les 
Mathématiques elles-mêmes peuvent envier cette image, qu’elles n’ont pas toujours eue.

En matière de pédagogie, il est clair que le jeu est un media puissant : les petits enfants s’en 
servent ainsi naturellement. En classe, tous ceux qui en ont usé ne peuvent qu’en vanter les 
mérites : « Nous réussissons mieux ce que nous faisons avec plaisir » disait Leibniz…
Les  ressources  ne  manquent  pas.  Nous  en  avons  recensé  quelques-unes  :  puisez-y  votre 
inspiration, ou cherchez sur la toile, car les amateurs sont nombreux et partageux.

-  Grâce  à  Jean-Paul  Davalan,  tout  sur  les  jeux de  Nim :  vous  pouvez jouer  grâce  à  des 
animations en ligne ! Sa page de liens vaut aussi le détour.
http://nim.site.voila.fr/index.html#haut 
http://pagesperso-orange.fr/jean-paul.davalan/liens/liens_games.html 
-  Les  récréations  mathématiques  de  Diophante,  déjà  repérées  par  le  Café  :  une  mine  de 
problèmes ludiques en tout genre. Et une page de liens riche et documentée.
http://www.diophante.fr/index.htm 
http://www.diophante.fr/pages/fsliens.htm 
- Mathematical Games est en anglais, certes, mais l’anglais des maths est plus facile que celui 
de Shakespeare ! En ce lieu, vous trouverez d’excellentes idées de jeux de damiers faciles à 
mettre en œuvre en classe.
http://www.madras.fife.sch.uk/maths/games/index.html 
-  Ci-dessous,  un  lien  vers  un  article  (en  anglais,  encore,  sur  le  site  de  l’Université  de 
Cambridge) qui argumente l’intérêt pédagogique du jeu : si vous doutez encore, jetez-y un œil 
!
http://nrich.maths.org/public/viewer.php?obj_id=2928&part=index 
- Et enfin, un peu de lecture : les incontournables brochures « Jeux » de l’APMEP, animées 
par Jean Fromentin et Nicole Toussaint.
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?rubrique99&lettre=J 

Pour l’enseignant
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Un dossier « Pour la Science » consacré aux jeux
La revue « Pour La Science » publie un numéro spécial consacré aux jeux mathématiques. De 
nombreux articles émaillent ce numéro passionnant : certains sont signés Martin Gardner, ce 
qui rappellera beaucoup de choses aux lecteurs fidèles de cette revue, puisque c’est lui qui a 
tenu, avec talent, la rubrique de jeux mathématiques de cette revue durant de longues années.
Des jeux, donc, mais aussi  de nombreuses idées, certaines étonnantes,  pour illustrer votre 
cours, ou solliciter la curiosité de vos élèves.
http://www.pourlascience.com/index.php?ids=qmcztiLccfpmPcHXYvUV&Menu=Dossier&
Action=1&idn1=48

Repères-IREM, numéro 71, est paru
Dans ce numéro, on trouvera les articles suivants :
-  «  Un  exemple  de  démarche  scientifique  »  de  ?Dominique  Babolosi,  Université  Paul 
Cézanne, 
- « Les démonstrations en arithmétique : à propos de quelques preuves historiques du petit 
théorème de Fermat », de ?Martine Bulher et Anne Michel-Pajus, Irem Paris 7,
- « Vous avez dit : “ didactique des mathématiques ?” » d’Aline Robert, Irem de Paris 7,
- « Variations pédagogiques sur un article de géométrie analytique d’Haton de la Goupillière 
paru en 1872 » de?Christian Gerini, IUT de Toulon,
-  «  La géométrie  au service  de la  transformation d'essai  au rugby » d’Alain  Colonna,  et 
Damien Rivollier, IUFM de Lyon.
Rappelons que certains de ces articles sont disponibles en ligne sur le site de cette excellente 
revue. C’est le cas, dans ce numéro, pour le premier.
http://www.univ-irem.fr/commissions/reperes/consulter/som71.htm 
http://www.univ-irem.fr/commissions/reperes/reperes.htm 

Animath a dix ans
L’association  Animath  a  pour  finalités  de  "favoriser  l'introduction,  le  fonctionnement,  le 
développement, la mise en réseau et la valorisation d’activités mathématiques dans les écoles, 
collèges,  lycées  et  établissements  de  niveau  universitaire"  à  travers  "l’initiation  à  des 
problématiques de recherche et à des questions mathématiques actuelles" et "la résolution de 
problèmes  mathématiques,  et  participation  à  des  compétitions  mathématiques  de  tous  les 
niveaux. (…) L’association encourage toutes les actions et organisations qui vont dans le sens 
de ses missions, et recherche tous les moyens permettant de développer les synergies entre ces 
actions et organisations." Ainsi,  comme le dit bien Martin Andler,  son actuel président,  « 
Animath a l'ambition d'être la maison commune des diverses associations et  organisations 
partageant les objectifs généraux ainsi définis ».
Dix ans, c’est l’âge d’un bilan pour une telle association : son assemblée générale du 18 mai 
2008 aura lieu à l’Institut Henri Poincaré, à Paris. C’est une occasion pour vous d’adhérer, ou 
de vous y faire représenter. À cette occasion, Animath s’ouvre à l’adhésion d’institutions, tels 
les clubs ou ateliers : pourquoi n’y inscririez-vous pas le vôtre ?
http://www.animath.fr/

Enriching Mathematics
Enrichir… tel est l’objectif de ce site, hébergé par l’Université de Cambridge. Il offre une 
série de problèmes bien pensés de tous niveaux (du primaire à la fin du lycée) destinés à offrir 
des ressources pour les classes de type « problem solving » et « thinking skills ». C’est très 
bien  mis  en  page,  et  permettra  à  vos  élèves  de  pratiquer  une  activité  maths-anglais 
rafraîchissante !
http://nrich.maths.org/public/
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Les disques à calculer
On doit à William OUGHTRED (1574 - 1660) l’invention des disques à calculer, bien sûr 
fondés sur les logarithmes. Sur EducMath, Gilles Aldon nous en fait une présentation : voilà 
une belle idée d’outil pédagogique pour travailler sur les ordres de grandeur, ou sur la notion 
de logarithme.
http://educmath.inrp.fr/Educmath/ressources/disques-a-calcul

Un dossier sur le calcul
Futura Sciences présente un beau dossier sur le calcul en mathématiques ; il en brosse une 
rapide histoire. Ce dossier comporte 12 chapitres, et propose deux vidéos de Gilles Dowek, 
professeur à l’INRIA.
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/mathematiques/d/les-
metamorphoses-du-calcul_797/c3/221/p1/

Pour l’Ecole et le Collège

Calcul@TICE
Au numéro 89 du Café, nous avions dédié la une de 
cette  rubrique  au  site  Calcul@TICE.  Ce  rallye  via 
Internet, dédié au calcul mental,  s’adresse aux élèves 
des classes de CM et de Sixième. Sa seconde édition 

va avoir lieu, du 13 au 3 mai. Ses objectifs (« Développer les pratiques de calcul mental à 
l'école et au collège et  renouveler les modes d'apprentissage par l'usage de l'informatique, 
développer  l'usage  de  l'informatique  dans  le  travail  de  l'élève  à  l'école  et  au  collège, 
développer  la  liaison  école  /  collège  et  la  continuité  préconisée  par  les  textes  »)  sont 
efficacement  couverts  par une prestation de très belle qualité,  aussi  bien du point  de vue 
didactique que technique. Cette initiative remarquable est pilotée par deux IEN, Jean-Jacques 
Calmelet et Didier Meuriot, chargés de mission dans le département du Nord. Preuve de sa 
qualité, le nombre d’inscrits dépasse les 16 000 cette année.
Sur le site, le rallye de l’an dernier est toujours jouable, sans compétition : c’est un réel plaisir 
pour les élèves.
http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/

Pour le Lycée
Réviser le Bac sur XMaths
Sur XMaths, le module de révisions pour le Bac 2008 est installé. Il peut être téléchargé pour 
être installé sur un disque dur, une clef USB, un CD...
Il  s’agit  indéniablement  d’une  ressource  précieuse  pour  nos  élèves  de  Terminale  :  les 
exercices sont très bien choisis, et les corrections détaillées.
http://xmaths.free.fr/revisions/

Lire

Mathématiciens français du XVIIe siècle
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« Le présent recueil  contribue à combler une lacune. Il y a quelque chose de choquant à 
constater à quel point, jusqu’à aujourd’hui, les études littéraires se sont tenues en marge des 
sciences, alors que la connaissance de Descartes ou de Pascal demeure incomplète si l’on 
ignore leurs travaux mathématiques.
Réciproquement, ce recueil devrait aussi permettre la prise en compte, du côté de l’histoire 
des  sciences,  des  caractères  rhétoriques  et  littéraires  qui  marquent  les  grandes  oeuvres 
mathématiques  de  l’époque  classique.  Trois  mathématiciens  majeurs  du  XVIIe  siècle, 
Descartes,  Pascal  et  Fermat,  font  ici  l’objet  d’études  qui  établissent  un  pont  entre  les 
disciplines littéraires et scientifiques. »
Ce bel ouvrage contient une série d’articles :
-  Michel  SERFATI  :  Constructivismes  et  obscurités  dans  la  Géométrie  de  Descartes. 
Quelques remarques philosophiques ;
- Ivo SCHNEIDER : Trends in German mathematics at the time of Descartes’ stay in southern 
Germany ;
- Mateus ARAÚJO SILVA : L’imagination dans la Géométrie de Descartes : Retour sur une 
question ouverte ;
-  Bruno  GAGNEUX  :  La  règle  des  signes  de  Descartes  :  le  long  cheminement  d’une 
imprécision ;
- Maryvonne SPIESSER : Pierre Fermat. Profil et rayonnement d’un mathématicien singulier 
;
- Claude MERKER : La pensée des ordres dans les traités sur la roulette de Pascal ;
- Dominique DESCOTES : Construction du triangle arithmétique de Pascal.
http://www.msh-clermont.fr/article813.html

Sortir

Le Salon de la CIJM
Le neuvième salon de la CIJM aura lieu du 29 mai au 1er juin, 2008?Place Saint-Sulpice, 
Paris VIe. Son thème : Nature et Mathématiques. « Quatre jours d’intense activité ludique… » 
; on peut même venir avec sa classe !
http://www.cijm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=145 

La journée de l’association « Femmes et Mathématiques »
L’association « Femmes et Mathématiques » organise une journée à l’Institut Henri Poincaré 
(11, rue Pierre et Marie Curie – 75231 – PARIS cedex 05).
Au programme : 
- « Femmes et mathématiques dans l'Ecole de G. Peano », Clara Silvia Roero ;
- « Symboles pour créer, symboles pour exposer. L'apport à l'analyse des étudiantes de G. 
Peano », Erika Luciano ;
- « Dessiner les mathématiques. Pour analyser les attitudes à l'égard des mathématiques », 
Louise Lafortune ;
- « Comment elles ou ils vous dessinent », Marie-Odile Lafosse-Marin ;
- « Les relations entre filles et garçons en cours de maths, français et physique :
collaboration, compétition ou indifférence ? », Isabelle Collet ;
- « Le mur des préjugés », Cendrine Marro ;
- « Lecture interprétative et mise en espace de la pièce ‘Le crâne et l’algorithme’ » par le 
Théâtre des Passeurs d’Ondes.
http://www.femmes-et-maths.fr
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Quand les mathématiques se font discrètes
La Cité des Sciences organise, à Paris, avec Futura Sciences un cycle de quatre conférences 
sur les mathématiques discrètes, les mardis, à 18h30 :
- mardi 13 mai 2008 : « Les suites de Fibonacci aléatoires », par Benoît Rittaud ;
- mardi 20 mai 2008 : « 100101100110100101... quel est le chiffre suivant ? » par Emmanuel 
Lesigne ;
- mardi 27 mai 2008 : « Les images numériques » par Elise Janvresse et Thierry de la Rue ;
- mardi 3 juin 2008 : « Comment dénombrer une collection ? », par Jean-Christophe Novelli.
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/college/v2/html/2007_2008/cycles/cycle_272.htm 

Babylone au Louvre
Le Musée du Louvre organise une grande exposition sur la civilisation babylonienne : voici 
de quoi se cultiver, et cultiver nos élèves. Trois tablettes mathématiques sont exposées, et 
CultureMath a mis en ligne une page de ressources pédagogiques pour aider les enseignants à 
préparer une visite, ou simplement à exploiter cette opportunité.
Sur le site du Musée, un texte de Jacques Lubczanski apporte un éclairage sur les aspects 
mathématiques de cette exposition. Mais l’ensemble de ce mini-site est très bien fait, et invite 
à la visite.
http://www.dma.ens.fr/culturemath/actu/htm/Babylone/Babylone.htm 
http://mini-site.louvre.fr/babylone/FR/index.html 
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Physique – Chimie 

Par Gwénaël Moreau

A la une : Gestclasse
Gestclasse est un site dynamique pédagogique destiné aux 
enseignants. Il offre à peu près tout ce que peut désirer un 
iprof : mise en ligne de cours, d'exercices, cahier de texte en 
ligne,  gestion  des  fiches  des  élèves,  trombinoscope  des 

classes, carnet de notes en ligne, calcul des statistiques, histogrammes, agenda, espace élève 
sécurisé, espace prof sécurisé.
La procédure d'installation est très simple et bien documentée par Lux Pierre, le concepteur de 
cet outil très apprécié des élèves. 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://gestclasse.free.fr/ 
Télécharger l'archive de la dernière version
http://gestclasse.free.fr/telechargement/gestclasse_v7_plus.zip 
Le forum
http://gestclasse.free.fr/index.php?page=theme_forum 
Un tutoriel pour installer EasyPHP (serveur Web et base de données)
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Tutoriels/EasyPHP/EasyPHP.htm 
Mon gestclasse 
http://gwenaelm.free.fr/gestclasse 

Dossier : Le jeu

Parce que c'est par le jeu que se font la plupart des premiers apprentissages, parce qu'il est  
dommage que cette dimension ludique soit trop peu exploitée par les pédagogues que nous 
sommes,  voici  un petit  panel  de jeux  qui  peuvent  aider  nos  élèves  à  mieux appréhender  
certains des phénomènes naturels que nous avons à leur expliquer.

Les jeux interactifs de l'Espace des Sciences de Rennes
Sur  le  site  de l'Espace  des  Sciences,  sont  proposés  des  manipulations 
ayant  pour  objectif  d'expliquer  de  façon  ludique  un  phénomène 
scientifique.  Pour  la  physique-chimie,  vous  trouverez  les  animations 
traitant des thèmes suivants.

Poids dans l'espace
http://www.espace-sciences.org/science/images/images-
maj/Perso/manipulations/poids_espace/espace.htm 
L'éolienne
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http://www.espace-sciences.org/science/images/images-
maj/Perso/manipulations/eolienne/index.htm 
Traitement des eaux
http://www.espace-sciences.org/science/images/images-
maj/Perso/manipulations/riviere/index.htm 
La synthèse en chimie
http://www.espace-sciences.org/science/images/images-
maj/Perso/manipulations/chimie/index.htm 
Le phénomène d'accélération
http://www.espace-sciences.org/science/images/images-
maj/Perso/manipulations/acceleration/index.htm 
Le circuit électrique
http://www.espace-sciences.org/science/images/images-
maj/Perso/manipulations/on_line/index.htm 
L'appareil photographique
http://www.espace-sciences.org/science/images/images-
maj/Perso/manipulations/manip_photo/index.htm 

A la découverte du cycle de l'eau
Météofrance propose ce jeu au format flash pour découvrir le cycle de l'eau.
http://www.meteofrance.com/FR/pedagogie/jeunesse_et_jeux/cycleau/index.html 

Bienvenue chez Hector
Ce site mis en place par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse propose de découvrir tous les secrets 
de l'eau avec Hector le Castor.
http://www.eau-rhin-meuse.fr/hector/index2.htm 

Apprendre à protéger l'environnement en s'amusant.
L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) propose sur cette page 
des jeux, des tests, des Quizz pour tous.
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12436 

Réduisons nos déchets
Des jeux pour apprendre  à mieux prévenir les déchets ou « Comment devenir un véritable 
éco-consommateur simplement en vous amusant »
http://www.reduisonsnosdechets.fr/html/tester.asp 

Défi pour la Terre
Proposé  par  la  Fondation  Nicolas  Hulot  et  l'ADEME,  ce  site  présente  les  bons  gestes  à 
effectuer pour assurer un avenir à notre planète et propose ensuite un jeu pour « devenir le 
grand maître du réflexe planétaire »
http://www.defipourlaterre.org/juniors/
Le jeu
http://www.ademe.fr/particuliers/jeu2/ADEME/sommaire.html 

Jouons au Québec
HydroQuébec, fournisseur d'électricité au Québec propose deux jeux. Dans le premier,  il va 
falloir mettre en place le réseau électrique qui permettra d'alimenter la maison de Chachoc et 
dans le deuxième, il  faut aider Chachoc à chasser les dangers que peut engendrer l'électricité 
dans une maison.
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http://www.hydroquebec.com/jeux/reseau/flash.html 

Gérer un parc d’attraction et son parc d’alimentation électrique
Déjà  présenté  le  mois  dernier,  dans  ce  jeu  proposé  par  EDF,   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. 
http://www.edf.com/html/edf_park/web/index.php 

La sécurité électrique
Proposé  par  EDF,  cette  animation  flash  permet  de  partir  à  la  découverte  des  risques 
électriques potentiels dans une maison.
http://www.edf-bleuciel.fr/FRONT/EDF_PART/swf/jeux_securite_enfants/intro.html 

Apprendre la sécurité en jouant
Le site « La pomme verte » propose sur ces pages des dizaines de liens vers des jeux traitant 
de la sécurité dans de très nombreux domaines allant de l'alimentaire à la sécurité routière en 
passant par l'électricité ou l'informatique.
http://pomverte.com/Secujeux.htm#Informatique 

Pour le prof 

Formation Ouverte à Distance en Physique - Chimie
Dans l'académie de Montpellier, 6 professeurs, sous la houlette de leurs inspecteurs  mettent 
en  place  ce  site  d'  «  Autoformation  Interactive  en  Collège »  pour  proposer  des  activités 
permettant aux élèves de travailler en complète autonomie si le professeur le souhaite.
http://pcmfoad.free.fr/index.htm 

Site coopératif de Sciences Physiques
Comme l'indique la charte d'utilisation, l'objet du site collaboratif, par la mutualisation des 
liens  repérés,  est  de  fournir  un  accès  rapide  à  des  animations  utilisables  en  situation 
d'enseignement. La philosophie des administrateurs est l'ouverture. 
• Les documents pédagogiques types cours, textes de T.P. ou devoirs ne font pas l'objet 
d'un référencement sur ce site.
• Pour des raisons de droits, les animations ne sont pas hébergées, seul un lien est mis en 
place.
• Il n'existe pas de validations pédagogiques par les IA-I.P.R. pour les ressources mises 
en ligne ; elles sont donc sous la seule responsabilité des contributeurs.
http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/physique/anims_phy/wakka.php?wiki=PagePrincipale 

Capacités expérimentales, la liste sort enfin
"Les  vingt-cinq  situations  d’évaluation  retenues  de  l’examen  sont  extraites  de  la  banque 
nationale  …  Ces  situations  d’évaluation,  numérotées  dans  la  banque  nationale,  sont  les 
suivantes : 6 ; 8 ; 17 ; 33 ; 37 ; 48 ; 49 ; 54 ; 59 ; 63 ; 65 ; 67 : 73 ; 82 ; 86 ; 92 ; 96 ; 105 ; 108  
; 110 ; 114 ; 133 ; 135 ; 140 ; 142" annonce le B.O. du 1er mai.
La question qui reste en suspens est  pourquoi si tard,  pourquoi cette année encore un tel 
cafouillage en Physique-Chimie. Alors qu'en SVT, dès la fin mars les collègues pouvaient 
consulter le CD contenant les sujets, il aura fallu attendre le jour de la fête du travail pour 
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pouvoir s'y mettre en Physique-Chimie. Quand on connaît la somme de travail nécessaire à la 
préparation de ces épreuves, on se demande qui réfléchit au ministère.
Au B.O.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENE0800340N.htm 
La discussion sur le forum de l'UdPPC
http://www.udppc.asso.fr/forum/viewtopic.php?t=1115 

Stella
Lancé  par  le  Commission  européenne,  le  site  Stella  (Sciences  Teaching  in  a  Lifelong 
Learning Approach) veut devenir  un lieu d'échange de "bonnes pratiques " en matière  de 
sciences et se fixe comme objectif final l'amélioration de l'enseignement des sciences (Rien de 
moins. Ah ces officiels qui ne doutent de rien ;o)).
http://www.stella-science.eu/ 

Physagreg : physique chimie pour collège, lycée, capes et agrégation
Je vous ai présenté la section Vidéos de ce site, le mois dernier dans le Dossier mais je ne 
résiste pas à l'envie de vous le faire découvrir en entier. Il y met à disposition, dans un cadre 
agréable,  des  documents  de  toutes  sortes  et  de tous  niveaux puisque  même les  étudiants 
préparants le CAPES ou l'Agrégation y trouveront leurs comptes.
http://www.physagreg.fr 

Pour les élèves 

Collège

Cours en ligne de Physique et de Chimie
Correntin Garrault,  professeur  de Sciences Physiques  au collège Olivier  de Serres à  Viry 
châtillon (91) souhaite apporter un regard différent sur les notions abordées en cours en les 
étudiant  de  manière  plus  ponctuelles,  il  espère  ainsi  lever  certaines  difficultés  de 
compréhension qui peuvent être rencontrées par ses élèves. L'utilisation de Didapages est un 
des moyens utilisés.
http://www.educonline.net/spip/ 

La physique du Rico
Le site d'Eric Martinod, démarré en 2007 sur une structure Spip, contient déjà de nombreuses 
animations flash créées par l'auteur qui permettent de mieux cerner certains phénomènes, des 
exercices interactifs créés avec le logiciel Hotpotatoes présentés en Une du mensuel d'Avril et 
des TP Top tops ;o))
http://physikariko.free.fr/ 

Physix
Basé sur une structure Guppy, le site de Céline et Joël est chaque jour un 
peu plus intéressant et je ne saurai trop vous conseiller d'aller y voir tous 
les photos et toutes les vidéos qu'il s'y dépose régulièrement pour illustrer 

les expériences faites en classe.
http://www.physix.fr/guppy 
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Créer des circuits électriques
Avec  cette  animation  java  mise  à  votre  disposition  par  l'université  de  Boulder  dans  le 
Colorado (USA) vous allez pouvoir vous amusez à créer des circuits électriques, en série ou 
avec dérivations et refaire toutes les expériences du cours et même d'autres si ça vous chante. 
Il faudra dire « OK » à la fenêtre qui s'ouvrira après avoir cliqué sur le lien proposé.
http://phet.colorado.edu/sims/cck/cck-dc.jnlp 

Lycée

La physique du Rico
Le site d'Eric Martinod, démarré en 2007 sur une structure Spip, contient déjà de nombreuses 
animations flash créées par l'auteur qui permettent de mieux cerner certains phénomènes, des 
exercices interactifs créés avec le logiciel Hotpotatoes présentés en Une du mensuel d'Avril et 
des TP Top tops ;o))
http://physikariko.free.fr/ 

Physagreg : physique chimie pour collège, lycée, capes et agrégation
Je vous ai présenté la section Vidéos de ce site, le mois dernier dans le Dossier mais je ne 
résiste pas à l'envie de vous le faire découvrir en entier. Julien Geandrot, collègue agrégé, y 
met à disposition, dans un cadre agréable, des documents de toutes sortes et de tous niveaux 
puisque même les étudiants préparants le CAPES ou l'Agrégation y trouveront leurs comptes.
http://www.physagreg.fr 

Relativité du mouvement
Ca paraît simple quand on ne considère que des mouvements de translation (escalier roulant 
...) mais si tout se met à tourner, que se passe-t-il ? C'est ce que donne à voir cette vidéo et 
c'est, ma foi, très instructif ;o))
http://www.cerimes.education.fr/forces-inertie-catalogue-films-ligne-sciences-nature-
mathematiques-fiches-a891s10l7_.html 

Lancer des projectiles
Avec  cette  animation  flash  mise  à  votre  disposition  par  l'université  de  Boulder  dans  le 
Colorado (USA) vous allez pouvoir vous amusez à envoyer différents types de projectiles en 
réglant l'ensemble des paramètres possibles, visualiser les trajectoires et faire des mesures de 
la distance parcourue.
http://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion.swf 

269

http://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion.swf
http://www.cerimes.education.fr/forces-inertie-catalogue-films-ligne-sciences-nature-mathematiques-fiches-a891s10l7_.html
http://www.cerimes.education.fr/forces-inertie-catalogue-films-ligne-sciences-nature-mathematiques-fiches-a891s10l7_.html
http://www.physagreg.fr/
http://physikariko.free.fr/
http://phet.colorado.edu/sims/cck/cck-dc.jnlp


S.V.T.

Par Jean-Pierre Gallerand et Eric Jourdan

A la Une : Fabrice Bouchet

Fabrice  Bouchet  est  un  collègue  aussi  discret  qu'actif  sur  le  "  Web  SVT  "  :  SVT&Co,  
LaboSVT et APi-SVT

Fabrice Bouchet est un collègue aussi discret qu'actif sur le " Web SVT ".
Il enseigne dans un lycée ZEP de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux. Il a créé et participe à plusieurs sites "SVT" : 
LaboSVT.com, SVT&Co ; il a également imaginé les APi-

SVT.
 Il nous présente son travail.

Cela fait maintenant un (bonne) vingtaine d'années qu'une question s'est naturellement posée à 
moi, comme, du reste, à beaucoup d'autres : recherche ou enseignement ? Affaire de caractère, 
il m'a assez vite semblé que donner le goût de la recherche à ne serait-ce qu'un petit nombre 
d'élèves vaudrait sans doute collectivement mieux que de chercher moi-même... Ma voie était 
tracée.

Pourquoi remonter si loin? Tout simplement parce que, au fond, c'est toujours ce même souci 
d'efficacité collective qui est à l'origine de ma modeste contribution au "Web SVT" qui, après 
quelques années de gestion d'un "site perso" des plus classiques s'exprime notamment par :
LaboSVT.com, site créé il y a près de cinq ans pour être un véritable laboratoire de SVT 
virtuel  dans  le  sens  où il  se  compose  de différents  outils  de  production,  d'échange et  de 
collaboration permettant de recréer à la fois le fond pédagogique et le relationnel qui fait notre 
vie de tous les jours dans nos "bahuts" respectifs... mais, grâce au web, bien sûr, à une échelle 
inter-établissement. Bref, un ENT avant l'heure (à l'époque), même si la version actuelle du 
site s'est affinée avec le temps... et pas mal de "migraines informatiques". Il semblait aussi 
important, à l'ouverture du site, que l'accès s'y fasse librement et au titre de la vie privée. C'est 
sans dissidence aucune, ni même dans le but de proposer une alternative aux sites officiels 
mais plutôt d'un complément nécessaire à ceux-ci pour deux raisons (au moins) : la première 
est que, soyons franc, il peut arriver (exceptionnellement!) que certaines discussions de récré 
de dix heures ne soient pas des modèles de ce que l'on dirait si, par exemple, L'IPR-IA était là 
mais  font  pourtant  pleinement  partie  de  nos  vies  d'enseignants.  Pourquoi  les  cacher?  La 
seconde  raison  est  que  même  s'il  repose  sur  une  véritable  ingénierie,  imagination  et 
innovation sont aussi capitales dans notre métier.  Mais, nous sommes bien placés pour le 
savoir,  l'évolution  est  pour  le  moins  hasardeuse...  et  quelques  fois,  même,  sa  pertinence 
n'apparaît qu'a posteriori. C'est pourtant sans doute dans nos ébauches de cours et TP que se 
trouvent,  à coup de remaniements successifs et  partagés,  le "pédagogiquement correct" de 
demain et il serait donc dommage que celles-ci restent confidentielles.

 Les partager (à ce stade) est un travail qui, on le comprend aisément, n'est pas du ressort des 
sites officiels.
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Pourtant, après presque cinq ans à jouer, en quelques sortes, au technicien de laboratoire sur 
ce site le bilan est mitigé et si les visites (et inscriptions) sont nombreuses, propositions et 
échanges  restent  très  largement  perfectibles,  hormis  au  sein  du  noyau  dur  des  précieux 
"Animateurs" du site qui gagnerait à s'agrandir. 
http://www.labosvt.com/equipe-membres.html   

SVT & Co :  Parce que le  "petit  monde du Web SVT" a toujours  été  très  constellaire  et 
essoufflant pour bien de ses webmaîtres, l'équipe des Animateurs de LaboSVT.com a trouvé 
judicieux, il y a un peu plus d'un an, de créer un portail inter-sites, basé sur les technologies 
"modernes"  (comme  le  rss)  et  associé  à  d'autres  outils  communs  comme  un  moteur  de 
recherche et une barre (toolbar) pour navigateur web. Ce fût le point de départ à la mise en 
place, avec tous ceux du "Web SVT" qui ont répondu favorablement aux invitations faites, de 
ce portail qui, entièrement personnalisable, tien lieu de véritable "netvibes du naturaliste" et 
offre donc aux utilisateurs d'en façonner le contenu à leurs besoins et, là encore, de le partager 
via une bibliothèque participative de widgets et de fils rss (officiels ou non). Les sites affiliés 
sont indiqués en page d'accueil.
http://www.svtetco.com/    

Enfin,  depuis  peu,  des  applications  en  ligne.  A  commencer  par  des  Api,  comprendre 
Application  Pédagogiques d'internet,  qui  s'appuient  elles  aussi  sur  un concept  collaboratif 
(bien que passif) : Il s'agit en effet de rassembler des sources internet déjà existantes mais 
disparates pour constituer un "tout" cohérent sous forme d'une activité pédagogique de type 
TD réalisable en ligne (production comprise). Ce type d'applications-serveur présente pour 
nos collègues des avantages, en particulier quant aux mises à jour.
Dernière production en date : Géol.S.I.G, un SIG pédago-géologique et bien sûr... collaboratif 
!
http://www.labosvt.com/article159.html    

Pour sacrifier au rituel de cette nouvelle rubrique, si je devais à mon tour donner un conseil 
aux "nouveaux", ce serait forcément celui-ci : COLLABOREZ !.. et ne perdez pas trop de vue 
la devise de LaboSVT.com : "Ne pas chercher à briller, contribuer à éclairer". (pour moi, sur 
ce coup, c'est plutôt raté)

Dossier sur les jeux en svt

Des jeux en SVT pour permettre aux élèves d'apprendre en s'amusant ou de présenter leur  
travail différemment

Ifremer
Ifremer propose des exercices de mémoire, des quiz et des jeux en flash sur les laisses de mer, 
la pollution de la mer, le phytoplancton,...
http://www.ifremer.fr/envlit/pedagogie/   

C.I.eau junior
Ce site propose 6 jeux sur l'eau. 
http://www.cieau.com/junior/jeux/index.htm   

Espace des sciences
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Les jeux interactifs de l'Espace des Sciences ont pour objectif d'expliquer de façon ludique 
des  phénomènes  scientifiques  :  Comment  vivent  les  Gorilles?  Les  dragons  (pour  la 
transmission des caractères génétiques), Le traitement de l'eau, Le lait... Laissez-vous prendre 
au jeu !
http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=92940198&LANGUE=
0&RH=ESPACE   

Science.gc.ca
Plusieurs  jeux  proposés  par  ce  site  canadien  :  Récolte  rapide  (cultiver  son  blé  le  plus 
rapidement  possible),  Astro-Collecteur  (Prélever  des  échantillons  sur  Mars,...)  et  de  très 
nombreux liens vers d'autres sites canadiens proposant des jeux. 
Une page à consommer sans modération
http://www.science.gc.ca/Jeux-WSBAF80115-1_Fr.htm   
 
La Cité des Sciences et de l'Industrie
Expérimentez avec des interactifs ludiques, jouez, explorez, bricolez...  Faites le en ligne et si 
vous avez aimé, venez à la Cité pour en savoir plus : Life drop, A chacun son code barre, 
Classer les chromosomes,...
http://www.cite-sciences.fr/francais/web_cite_fs.htm   

Des jeux réalisés par des élèves dans le cadre d'IDD,...
Dans  le  cadre  d'un  d'IDD ou d'un  projet,  des  élèves  sont 
amenés parfois à produire des jeux pour changer de l'habituel 
PowerPoint.  Catherine  Gallerand  présente  sur  son  site 
plusieurs jeux en ligne ou en téléchargement réalisés avec 
ses  élèves  et  la  collaboration  d'une  collègue  Catherine 
Cauzic : Jeu de l'oie, Trivial pursuit, ...
http://c.gallerand.free.fr/   

EDD 
Des jeux dans le domaine de l'EDD présentés dans le mensuel n°89
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2008/89_College.a
spx   

Trivial SVT  
Benoît Bénard propose sur son site Woody's Wild Web Pages un trivial  SVT comportant 
actuellement 703 questions. Les internautes sont invités à proposer des questions réponses.
http://wwwppeda.free.fr/logiciels/trivialSVT/trivialsvt.htm   

Pour le prof

Un site  pour  la  nouvelle  version de Phylogène,  des  vidéos à télécharger,  la  banque des  
savoirs de l'Essonne, Darwin sur le web...

Un site pour la nouvelle version de phylogène
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C'est un site en cours de construction. La nouvelle version et les nouvelles collections y sont 
présentées sommairement. Les pages correspondantes seront enrichies progressivement dans 
les prochains jours.
On pourra y suivre également le déroulement de l'expérimentation dont la première phase sera 
à visées techniques. Seules sont appelées à y participer les personnes ayant une bonne maîtrise 
des outils informatiques
et de la version précédente de Phylogène.
La mise à disposition d'une version stable du logiciel, et d'une dizaine de nouvelles collections 
devrait avoir lieu mi-juin. 
http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels 

Tout sur les sciences avec La banque des savoirs de l'Essonne.
Créée par le Conseil général de l'Essonne, la Banque des savoirs est un site d'information et 
de  vulgarisation  pour  tous.  Il  a  pour  vocation  de  transmettre  les  connaissances,  grâce  au 
soutien d'experts reconnus, et de favoriser le débat sur des questions scientifiques et éthiques. 
C'est un remarquable outil de vulgarisation qui s'adresse à tous.  

Que trouve-t-on dans la banque ? Des contributions scientifiques traitées de telle sorte qu'elles 
puissent être partagées avec le plus grand nombre mais écrites par des experts, des forums de 
discussion consacrés aux relations entre les sciences et la société, l'actualité de la science et de 
la culture scientifique et technique, des animations, des vidéos, des jeux qui permettent de 
voyager dans les mondes de la science, de la culture et du patrimoine. Ajoutons un guide des 
activités scientifiques à l'attention des enseignants,  bibliothécaires, animateurs, répertoriant 
les ateliers animés, spectacles, prêts d'exposition, visite de laboratoires, conférences avec un 
scientifique...  

Le site propose également des rubriques destinées aux juniors (11-15ans). Ils y trouveront de 
quoi étancher leur soif de savoirs, comme, par exemple, cet article sur la vie d'une mouche.

La  Banque  des  savoirs  a  reçu  le  prix  Diderot  2008  de  l'initiative  culturelle  décerné  par 
l'association des musées et des centres de culture scientifique et industrielle. Il récompense 
son ouverture au grand public et son efficacité. Nous vous recommandons vivement la visite 
de la Banque des savoirs !
http://www.savoirs.essonne.fr/   

Circulaire de rentrée 2008 (BO n°15 du 10/04/2008)
 La présente circulaire de préparation de la rentrée scolaire 2008 est structurée autour de dix 
grandes orientations prioritaires :
- scolariser les élèves handicapés ;
- clarifier les objectifs de l'école primaire. Mieux apprécier les résultats des élèves ;
- développer l'éducation artistique et culturelle ;
- découvrir les métiers et les formations pour mieux s'orienter ;
- assurer l'égale dignité des différentes voies de formation en rénovant la voie professionnelle 
;
- améliorer l'efficacité de l'éducation prioritaire pour plus d'équité scolaire;
- assouplir la carte scolaire pour renforcer l'égalité des chances ;
- généraliser l'accompagnement éducatif ;
- lutter contre toutes les violences et toutes les discriminations, notamment l'homophobie ;
-  développer  l'ouverture  à  l'Europe  dans  le  cadre  de  la  Présidence  française  de  l'Union 
européenne
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http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm   

Toutes les œuvres originales de Darwin sur le Web. 
Un colossal travail de numérisation, entamé en 2002, vient 
de  porter  ses  fruits  :  43.000  pages  et  150.000  dessins,  y 
compris  des  documents  manuscrits,  sont  désormais 
accessibles  à  tous,  sous  forme  d'images  ou  de  textes 
retranscrits. Un régal pour les amoureux des sciences et une 

mine pour les biologistes 
http://darwin-online.org.uk/    
Présentation sur le site Futura-Sciences 
http://www.futura-sciences.com:80/fr/sinformer/actualites/news/t/biologie-1/d/toutes-les-
uvres-originales-de-darwin-sur-le-web_15312/  

Google Earth 4.3
Nouveautés et effets 3D dans  Google Earth.
Ces fonctionnalités ne sont encore opérationnelles que pour les Etats-Unis,  mais quelques 
sites français en sont pourvus tels le Louvre, la Tour Eiffel ou le musée Beaubourg. Google 
Earth 4.3 peut être librement téléchargé.
http://earth.google.com/  
Présentation sur le site Futura-Sciences 
http://www.futura-sciences.com:80/fr/sinformer/actualites/news/t/internet/d/google-earth-
encore-plus-de-3d_15310/   
Le site SVT de l'Académie de Montpellier propose de nombreuses ressources d'utilisation du 
logiciel Google Earth de la 6ème à la terminale.
http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8080/disciplines/svt/spip/spip.php?article87   

Livre virtuel sur les principes actifs de recettes thérapeutiques dites " de grand-mère "
Ahmed Bensaada, le concepteur et administrateur du site " Science Animée " (site Canadien), 
et ses élèves ont réalisé un projet pédagogique communautaire. Il s'agit d'un livre virtuel qui 
explique scientifiquement les principes actifs de recettes thérapeutiques dites " de grand-mère 
".  Ces  recettes  ont  été  suggérées  par  des  femmes  immigrantes,  membres  d'un  organisme 
communautaire du quartier de l'établissement scolaire. 
Le projet :
http://www.csdm.qc.ca/ladauversiere/Projet_concertation_femmes/Accueil.htm    
Le livre contient actuellement 49 recettes provenant de plusieurs pays géographiquement et 
culturellement différents. La lecture du livre nécessite le téléchargement d'une visionneuse qui 
ne fonctionne qu'avec Internet Explorer.
http://www.csdm.qc.ca/ladauversiere/Projet_concertation_femmes/Livre_virtuel.htm   

Des vidéos à visualiser ou enregistrer. 
Noé-TV. Nouvelle Offre Educative Télévisuelle par Internet, Noé-tv est une plate-forme de 
diffusion de vidéos à vocation pédagogique et culturelle, conçue et réalisée par le CDDP du 
Doubs. 
Noé-tv permet à chacun de visualiser, télécharger et extraire les séquences utiles d'une vidéo 
pour les intégrer à un cours, à un exposé.
Les vidéos sont accessibles gratuitement et sont libérées de droit pour un usage éducatif non 
commercial.
http://www.noe-tv.net/   
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TVSciences. Ce site propose gratuitement différentes vidéos, différents reportages pour faire 
découvrir les sciences. 
http://www.tvsciences.com/web/canal/1/index.htm   

 

Collège

Deux sites pour bien choisir le manuel de SVT de 3ème, une carrière de talc, des ibis en trop  
grand nombre, le changement climatique, ...
 
Deux sites pour "bien" choisir le manuel de SVT 3ème.
Un wiki pour s'exprimer. Sur son site "Wiki ProfSVT' et pour la 3ème année consécutive, 
Arnaud Brévier permet  à ses collègues de s'exprimer sur les nouveaux livres de SVT. Il nous 
présente sa démarche : 

Wiki ProfSVT est  un site permettant de regrouper les avis sur les manuels scolaires de SVT 
de 3ème. Les livres y sont rangés par ordre alphabétique d'éditeurs. Une page est attribuée à 
chaque manuel, les visiteurs peuvent modifier leur contenu en précisant les avantages et les 
inconvénients ainsi que les éléments à corriger dans l'édition finale (le tirage des livres vendus 
aux collèges se fait en général un peu plus tard et peut ainsi prendre en compte certaines 
remarques des internautes). Pour cela, il suffit de cliquer sur "Editer la page", de modifier la 
page, d'entrer un code chiffré et de cliquer sur le bouton "Sauver". 
Arnaud Brévier précise également sur le Wiki : " Merci de rester courtois, impartial et de 
respecter la netiquette (n'effacez pas un avis, même s'il ne vous convient pas).
Sur le wiki il est demandé à l'internaute de s'identifier, ce qui semble logique pour pouvoir 
porter un avis sur un livre, fruit du travail de toute une équipe. Mais tous les contributeurs ne 
le font pas!
http://profsvt.c.la/   

Une grille pour comparer. Egalement pour la 3ème année consécutive, JP Gallerand propose 
sur son site SVT 44 une grille comparative des livres de SVT. 
De nombreux critères sont passés en revue. Averties de la réalisation de cette grille par un 
courriel, les maisons d'éditions peuvent éventuellement la compléter et/ou la corriger.
Quel est l'intérêt de cette grille? L'auteur précise: "Il ne suffit  pas de lire cette grille pour 
choisir un livre,  mais il faut lire les livres avec cette grille ; il est aussi indispensable de se 
poser la question suivante : un livre pour faire quoi? " 
Cette année, les maisons d'éditions proposent de plus en plus de ressources en ligne et/ou en 
téléchargement, ainsi que  la version numérisée du livre. 
http://44.svt.free.fr/jpg/livre_svt_3_grille.htm   
 
Alcool : testez vos limites.
Site MAAF Prévention et sécurité. 
Entrez  votre  profil  (âge,  sexe,  taille,  poids),  ce  que vous avez  ou ce que vous souhaitez 
consommer (un apéritif, quelques verres de vin en dînant...) et vous obtenez une courbe qui 
reflète votre taux d'alcool.
http://www.simu-alcool.com/mps   

Logiciel Ethylotest
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Dans le même genre,  le logiciel  gratuit  Ethylotest  pour Windows propose une évaluation 
approximative mais facile (et préventive !) de l'alcoolémie, prenant en compte les principaux 
facteurs qui la déterminent et calcule le délai d'attente nécessaire avant de conduire.
http://pierre.elziere.free.fr/?p=7   
Un exemple d'utilisation du logiciel en classe.
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/quatrieme/ethylotest/index.htm   

Le changement climatique. 
Des informations proposées par le WWF :
- Calculer son impact sur le climat et apprendre 35 gestes simples pour le réduire.
- Découvrir l'impact de ce changement sur certains animaux.
http://www.climatetrackers.net /  

Biodiversité : Y a-t-il trop d'ibis sacré dans l'Ouest de la France?
Quelques oiseaux se sont échappés du parc de Branféré (Morbihan) entre 1975 et 1987. La 
première reproduction en liberté s'est  produite en 1991. Depuis leur nombre n'a  pas cessé 
d'augmenter. 
Y a-t-il maintenant trop d'ibis dans l'ouest de la France? Les préfectures de Loire Atlantique et 
de Vendée viennent pour la 2ème année consécutive de lancer une campagne de destruction 
pour tenter de réduire leur population.
http://44.svt.free.fr/jpg/ibis.htm    

Talc : la plus grande carrière au monde.
Trimouns est la plus grande carrière de talc au monde et se situe en Ariège. La carrière et le 
village  de  Luzenac  sont  distants  de  15  kms,  mais  il  y  a  1000  m de  dénivelé  mais  non 
seulement c'est une rareté mais en plus un record, deux bonnes raisons de s'y intéresser ! 
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/geologie/r/ariege-1/d/talc-la-
plus-grande-carriere-au-monde_769/c3/221/p2/   

 

Lycée

Bilan sur les climats et le bac 2008

Bilan climats 
Des  schémas  de  synthèse  sur  les  climats  pour  synthétiser  les  acquis  en  Terminale  S, 
enseignement de spécialité SVT.
http://svt.ac-dijon.fr/dyn/article.php3?id_article=302   

Bac 2008
Pour  l'entrainement  des  élèves  au  bac,  les  sujets  de  la  session  2008 de  Pondichéry  sont 
disponibles sur internet.
Sujet de SVT de la série S :
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/s-bac2008/bac2008-pon.htm   
Sujet d'enseignement scientifique de la série ES :
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/es-bac2008/bac2008-pon.htm   
Pour rappel, le site SVT de l'Académie de Besançon est le site d'archivage des annales du bac 
pour les différentes séries. 
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http://pierre.elziere.free.fr/?p=7


Bac S : 
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque_bac_s.htm    
Epreuve anticipée Bac ES : 
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque_bac_es.htm    
Epreuve anticipée Bac L : 
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque_bac_l.htm   
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Education civique – ECJS

Par François Jarraud

A la Une :  Le sport et les idéologies
Alors que vont s'ouvrir les jeux olympiques de Pékin, le souvenir d'autres  
J.O., comme ceux de Berlin en 1936, remontent à la mémoire. 

Solange Pierrat nous offre un dossier intéressant sur cette problématique. Il 
comprend le compte-rendu de deux ouvrages sur ce sujet. Et une fiche de 
travail à destination des collégiens et lycéens.
Fiche de travail
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article538 
Berlin
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article537 

Les jeux du stade
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article536 

Pour le prof

Des ressources pour suivre la refonte des institutions, la Shoah, la politqiue migratoire etc.

L'université d'été du Mémorial de la Shoah
Comment enseigner la Shoah ? Comment aborder ce sujet en en classe d'histoire, en littérature 
ou en philosophie ? Chaque été, le Mémorial de la Shoah organise une université d'été ouverte 
aux enseignants et particulièrement aux professeurs d'histoire-géographie.

L'université d'été donne l'opportunité d'affermir ses propres connaissances sur le sujet. C'est 
aussi un moment de réflexion et de partage d'expériences sur la transmission de cette histoire 
en  classe  et  sur  les  rapports  entre  histoire  et  mémoire.  L'université  est  aussi  l'occasion 
d'échanger avec des déportés pour transmettre à son tour. L'université d'été est limitée à 55 
places. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 6 juin.
S'inscrire
http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=22
9&type=1  

Gérard Noiriel
Dans le cadre des Rencontres du Savoir les bibliothèques municipales de Besançon, le Centre 
Régional du Livre en Franche-Comté, les librairies Camponovo et les Sandales d’Empédocle 
ont proposé une rencontre avec l'historien Gérard Noiriel. Grand spécialiste de l'histoire de 
l’immigration, Il évoque l'identité nationale et les politiques migratoires.
http://migrations.besancon.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=1
32 
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La pauvreté s'enlise affirme l'Observatoire national de la pauvreté
"La  diminution  du  taux  de  pauvreté  monétaire,  entamée  à  la  fin  des  années  1990,  s’est 
interrompue depuis 2002. En outre, l’augmentation récente de l’indicateur qui rend compte de 
l’intensité de la pauvreté montre qu’en 2005 une majorité de personnes pauvres sont plus 
éloignées  du  seuil  de  pauvreté  qu’elles  ne l’étaient  en  2002" affirme le  rapport  2008 de 
l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion. 

L'Observatoire montre que de moins en moins de personnes sont juste en dessous du seuil de 
pauvreté.  Le  taux  de  renoncement  aux soins  augmente  depuis  2002 (de  11  à  13% de  la 
population).  Le nombre de jeunes sortant  prématurément  du système éducatif  ne diminue 
plus. Le taux de demandes de logement social non satisfaites est très important (46%).

Enfin l'observatoire signale que "les situations de pauvreté sont très inégalement réparties sur 
le territoire".  Le taux de pauvreté varie  du simple au double entre l'ouest  francilien et  le 
Languedoc ou le Nord.
Rapport de l'Observatoire
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000261/index.shtml 

Cyrulnik et l'Unicef appellent à sauvegarder les droits des mineurs
"Ni la démagogie ambiante ni l'oreille trop attentive à nos propres angoisses ne peuvent être 
de bons guides. Et le durcissement continu de la répression ne saurait être l'unique réponse à 
la délinquance des jeunes". Dans une tribune offerte au Monde, Boris Cyrulnik, le président 
de  l'Unicef  J.  Hintzy,  Claire  Brisset,  ex  défenseure  des  enfants,  appellent  la  commission 
gouvernementale chargée de toiletter l'ordonnance de 1945 à en sauvegarder les principes et à 
respecter ceux de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Ils  demandent  aussi  des  moyens  pour  la  justice  des  mineurs  et  l'offre  de  oins 
pédopsychiatriques.
La tribune
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/04/15/rendons-justice-aux-
mineurs_1034551_3232.html 

La réforme des institutions est amorcée
Le conseil des ministres a étudié le 23 avril le projet de réforme constitutionnel. Les texte est 
présenté  comme  renforçant  le  rôle  du  parlement.  De  fait  il  limite  à  deux  le  nombre  des 
mandats présidentiels et limite l'utilisation de la procédure de vote prévue à l'article 49-3. 

Mais le texte réduit la discussion des lois devant les assemblées en donnant plus de place aux 
commissions. Surtout il donne le droit au président de parler devant le parlement sans pour 
autant être responsable devant les chambres. L'article 16, qui accorde les pleins pouvoirs au 
président, est maintenu.
Le texte
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_de_loi_constitutionnelle.pdf   
L'interprétation gouvernementale
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_23_avril_13
00/modernisation_institutions_veme_republique_59818.html 
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Des ressources pour le collège et le lycée

Des films : GAL, Et puis les touristes avec dossier pédagogique, des séquences pédagogiques  
pour le collège et le lycée.

Le concours national de la Résistance
Pour le  concours  de 2009, le  jury national  propose le  thème suivant  :  Les enfants  et  les 
adolescents dans le système concentrationnaire nazi, annonce le B.O. du 8 mai. Le concours 
est ouvert aux élèves de 3ème des collèges et là tous les lycéens des établissements publics et 
privés sous contrat.  
Au B.O.
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800362N.htm 

L'évolution du droit de vote en France
Une séquence qui permet de travailler sur l'évolution du droit de vote depuis le 19ème siècle et 
les compétences du B2i. Les élèves (4ème) utilisent le tableur.
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/tice/b2i/des_exemples_concret/utiliser_les_tice_en

L'affaire Minvielle 
Peut-on être homosexuel et français ? Non a tranché le Quai d'Orsay dans le cas de Frédéric 
Minvielle.  Ce  Français  a  épousé  légalement  un  homosexuel  hollandais  et  obrtenu  la 
nationalité  néerlandaise.  Une  convention  entre  la  France  et  les  Pays-Bas  prévoit  que 
l'acquisition d'une nouvelle nationalité entraîne l'annulation de l'ancienne entre les deux pays, 
sauf mariage. Mais à Paris on ne reconnaît pas le mariage homosexuel.
Article de Libé
http://www.liberation.fr/actualite/societe/324214.FR.php 

Et puis les touristes
Le  film  de  Robert  Thalheim  évoque  le  rapport  entre  Auschwitz  et 
Oswiecim, l'histoire et sa mémoire.  Un dossier pédagogique est proposé 
par Zero de conduite.
http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18575 
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?article326 

Gal : la guerre contre l'ETA
Il y a 20 ans, l'Espagne payait une milice pour attaquer les terroristes de 
l'ETA en France. Le film pose donc la question des moyens de lutte dont 
disposent les démocraties. Faut-il supprimer la liberté aux ennemis de la 
liberté ? Dossier pédagogique de Zéro de conduite.
http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18577 
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Bibliographie

Deux ouvrages : Les secrets de l'isoloir, Le livre de la Shoah.

Les secrets de l'isoloir
Appelé aussi le "cabanon", l'isoloir mit 30 ans à s'imposer en France. Et ce 
n'est pas par hasard nous rappelle Alain Garrigou qui retrace l'histoire de ce 
combat dans un petit livre enlevé et agréable.

Le  combat  pour  l'isoloir  rejoint  aujourd'hui,  selon  A.  Garrigou,  celui  qui 
accompagne le déploiement des machines à voter. C'est le rapport au politique, 
sa désacralisation, qui sont en jeu.
Alain Garrigou, Les secrets de l'isoloir, Paris, editions thierry Magnier, 
2008, 135 pages.

Yom Hashoah
Le 30 avril est le Jour de la Shoah, Yom Hashoah, date retenue par Israël pour commémorer 
les  victimes  de  la  Shoah.  Alors  que  certains  choisissent  ce  moment  pour  relativiser 
l'importance de la Shoah, signalons Le livre de la Shoah de Pierre Haïat (éditions Parole et 
silence).

" S’il fallait trouver deux mots pour résumer l’esprit et le contenu de cet ouvrage, ce serait « 
Mémoire » et « Savoir ». Cette double perspective veut signifier que toute commémoration ou 
transmission  de  la  Shoah  prend  tout  son  sens  lorsqu’elle  s’appuie  sur  une  pédagogie  de 
l’événement  et  que,  inversement,  l’étude  de  celui-ci  ne  doit  pas  interdire  une  dimension 
émotionnelle" écrit Pierre Haïat. 

L'ouvrage relate l'histoire de la Shoah,  propose une sélection de textes de témoignages et 
réflexions sur la Shoah et sa transmission et  y associe des chants et des poèmes que l'on peut 
utiliser pour commémorer. 
La cérémonie au Mémorial
http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do;jsessionid
=AF4AE2B4058F8D9639FDCF682C486FD3?type=1&itemId=862

Dossier spécial : Jeu pédagogique  et éducation à la citoyenneté – Denis 
Sestier

En éducation civique plus qu'ailleurs le jeu peut alimenter la réflexion et le débat. Pionnier  
de cette démarche, Denis Sestier, de l'association Ludus, évoque ici 20 ans de jeux éducatifs  
sur la citoyenneté, du jeu de cartes à l'ordinateur.

Je  me  souviens  de  mon  premier  jeu,  celui  que  j'ai  créé  durant  ma  première  année 
d'enseignement il y a …. Il y a longtemps ! J'avais alors la charge de plusieurs classes de 
sixième dans un collège de la  banlieue ouvrière de Caen.  Mes élèves n'étaient  ni  pire  ni 
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meilleurs que d'autres mais simplement, j'avais le sentiment que les cours d'éducation civique 
que, jeune débutant,  je leur proposais ne les passionnaient pas de manière excessive. Moi 
même d'ailleurs j'avais un peu tendance à m'ennuyer lors de pénibles séances sur le budget de 
la commune ou les compétences du conseil municipal. 

A l'époque,  "pédagogie"  n'était  pas 
encore devenu un gros mot, qu'on ne 
menaçait  pas de brûler  en place  de 
grève  ceux  qui  essayaient  de  sortir 
des sentiers battus…

J'avais pourtant bien lu mes programmes et mes instructions officielles, et en bon enseignant 
j'avais écumé les différents manuels pour me donner des idées… Et pourtant ce n'était pas très 
enthousiasmant… C'est en appelant à la rescousse mon expérience de joueur et ma formation 
d'animateur de centre de vacances  que j'ai décidé d'essayer de créer un jeu pédagogique sur le 
thème du conseil municipal. 

Il  faut  dire  qu'à  l'époque,  "pédagogie"  n'était  pas  encore  devenu  un  gros  mot,  qu'on  ne 
menaçait pas de brûler en place de grève ceux qui essayaient de sortir des sentiers battus et 
que  l'ennui  à  l'école  n'était  pas  encore  considéré  officiellement  comme  une  composante 
normale de l'acte d'apprendre.  

Quelques éclaireurs avaient défriché un peu le terrain mais il faut bien dire 
qu'au début des années 90 le jeu pédagogique restait dans l'ensemble - tout 
au moins pour le secondaire - une vaste terra incognita. 

Ce premier jeu était un jeu de simulation très simple dans lequel les élèves 
sont appelés à jouer, pour les uns, un conseil municipal chargé d'équiper 
une commune et de gérer un budget tout en respectant l'intérêt général, et 
pour  les  autres,  des  porteurs  de projets  dont  l'objectif  est  de décrocher 

budgets et subventions . 

La  réaction  des  élèves  fut  d'abord  incrédule  puis  très  rapidement  enthousiaste.  A  telle 
enseigne qu'il fallut refaire plusieurs parties, les enfants voulant essayer plusieurs rôles (ma 
programmation en a d'ailleurs pris un coup !). Les résultats des élèves à l'évaluation suivante 
achevèrent de me convaincre de l'intérêt de la formule : la plupart des élèves avaient acquis 
l'essentiel des notions que j'avais souhaité faire passer et les résultats étaient au moins aussi 
bons que lors des évaluations précédentes, le plaisir et l'enthousiasme en plus.

Nul doute que cette première expérience a été importante : constater que les élèves - loin 
d'être blasés et rétifs à tout effort comme on les décrit parfois, étaient capables de s'impliquer 
avec énergie dans des activités scolaires, pour peu que ces activités soient adaptées à leur âge 
et leurs capacités, a profondément orienté ma pratique du métier. 

Par la suite, la rencontre décisive avec mon ami Yvan Hochet et la création du réseau Ludus 
(1998) ont donné une dimension beaucoup plus importante à la réflexion sur le jeu en classe 
et  à  sa  pratique.  La  suite  de  l'expérience  a  confirmé  la  conviction  que  l'éducation  à  la 
citoyenneté  est  un  champ privilégié  pour  l'utilisation  du  jeu  pédagogique,  notamment  en 
collège.  
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Pour nous en effet, l'éducation civique ne peut se limiter à l'instruction civique, c'est à dire à 
l'acquisition  de  connaissances  purement  techniques  sur  le  fonctionnement  des  institutions 
politiques ou judiciaires du pays. Elle ne peut pas non plus se réduire à la seule connaissance 
des textes fondamentaux et des principes d'organisation de notre société. L'éducation civique, 
est d'abord et avant tout une éducation aux valeurs. Or éduquer aux valeurs est beaucoup plus 
complexe que de décrire l'organigramme de la 5ème république (même si l'un n'exclut jamais 
l'autre). De ce point de vue là, le jeu, et tout particulièrement le jeu de simulation est - parmi 
d'autres - un vecteur de tout premier ordre. La production commerciale de "jeux éducatifs" 
basés  sur  l'émulation  et  utilisables  tels  quels  n'est  pas  négligeable  (la  vogue  de  l'EEDD 
stimule  les  producteurs)  et  il  est  facile  pour  l'enseignant  de  créer  un  jeu  évaluant  les 
connaissances (un quizz, un jeu de l'oie, un jeu de 7 familles, un clone du Trivial Pursuit...). 
Mais l'univers du jeu de simulation est  beaucoup plus intéressant et il n'est pas forcément plus 
complexe. Un exemple : le principe des "jeux de coopération" consiste à obliger les joueurs à 
s'entraider pour pouvoir gagner (si on ne gagne pas ensemble,  on perd tous). Eprouver la 
solidarité des élèves dans une simulation est à notre avis plus efficace que de leur en faire 
recopier la définition.

Constater  que  les  élèves  loin  d'être 
blasés  et  rétifs  à  tout  effort  étaient 
capables  de  s'impliquer  avec  énergie 
dans des activités scolaires…

Le jeu de simulation offre, par son essence même, la possibilité aux élèves non pas d'étudier 
un phénomène  de  l'extérieur  mais  de s'y  impliquer  sans  risque  .  Ainsi,  élire  un mauvais 
dirigeant politique est beaucoup moins grave dans un jeu que dans la réalité. Le jeu est en 
quelque sorte pour les élèves l'occasion de s'entraîner à leur futur métier de citoyen. Il n'y a 
d'ailleurs qu'à l'école qu'on rechigne encore à reconnaître l'intérêt de la simulation : les futurs 
pilotes par exemple s'entraînent sur des simulateurs extrêmement perfectionnés sur lesquels 
tout le monde s'extasie. Pourquoi nos élèves ne pourraient ils bénéficier de simulateurs de 
citoyenneté ? 

Par ailleurs, en dehors de l'éducation nationale, il y a beau temps que les associations 
et intervenants de tous ordre dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté ont compris le 
potentiel  éducatif  du jeu et  l'utilisent  couramment  dans leurs  interventions  notamment  en 
direction des jeunes publics (mais pas seulement). 

Jean Pierre Rosenczveig est le président bien connu du tribunal pour 
enfants de  Créteil. Avec Bernard Bobillot (éducateur à la PJJ) de Seine St 
Denis) ils ont fondé l'Association pour la Promotion de la Citoyenneté des 
Enfants et des Jeunes dont l'objectif est de développer la connaissance des 
institutions républicaines, notamment les institutions et les principes de la 
justice. Outre des formations et des interventions classiques l'APCEJ propose 
des simulations de procès dont les pièces sont tirées d'affaires réelles. On est 
bien là dans le domaine de la simulation. D'autre part, l'association a produit 
un excellent jeu de plateau sur le monde de la justice : il s'agit du jeu place 

de la loi , qu'on ne saurait trop recommander d'utiliser avec tous types de publics. Il s'agit d'un 
jeu très simple, sur le modèle du "Trivial pursuit". La principale différence réside dans le fait 
qu'il ne s'agit pas prioritairement de connaître des réponses mais plutôt d'en discuter, d'abord 
au  sein  des  équipes  puis  entre  les  équipes  elles  mêmes.  Un  "Livre  des  lois"  fournit  les 
éléments nécessaires à la discussion. Testé en classe à plusieurs reprises et notamment dans 
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un collège classé en ZEP, ce jeu m'a permis - entre autres - de constater que plusieurs de nos 
élèves avaient déjà une expérience directe ou indirecte de la justice. Le jeu offre surtout la 
possibilité de faire émerger les représentations des joueurs sur la justice et de les confronter à 
la réalité grâce au livre des lois. Au total quel que soit le contexte, ce jeu s'est toujours révélé 
extrêmement utile et les séances qui y ont été consacrées  sont très loin d'avoir été une perte 
de temps. 

Depuis quelque temps déjà on voit se développer la notion de Serious Games, que l'on 
pourrait traduire par jeu sérieux ou plus élégamment par jeu éducatif. Il s'agit tout simplement 
d'applications informatiques à visée clairement éducative. Ainsi de nombreux Serious games 
ont été créés pour initier les jeunes  au développement et à la solidarité internationale. Par 
exemple,  le  déjà  ancien  Food  Force,  créé  par  l'ONU  place-t-il  les  joueurs  en  situation 
d'humanitaires chargés d'intervenir sur le site d'une catastrophe majeure.   Dans le même ordre 
d'idées, le jeu "Arrêtons les catastrophes", développé par l'ONU et l'International Strategy for 
Disaster  Reduction  (IDSR)  propose-t'il  aux  joueurs  de  limiter  l'impact  des  catastrophes 
naturelles en les prévoyant et en développant un environnement plus sûr pour les populations . 
Il existe de très nombreux exemples que nous ne pouvons pas développer ici . D'autant que le 
jeu vidéo n'est pas au cœur de nos préoccupations professionnelles (problèmes matériels, de 
conception,  de coût,  de temps,  d'intérêt  pédagogique … expliquent  que nous n'avons  pas 
vraiment pu développer cette pratique ludique dans nos classe). 

Mais le monde du jeu vidéo n'est pas le seul, loin de là, à proposer des 
"jeux sérieux". De nombreuses associations humanitaires, souvent proches 
du monde de l'animation ont produit des jeux  de formation notamment 
dans  le  domaine  de  l'éducation  au  développement  et  de  la  solidarité 
internationale : ainsi par exemple l'excellent jeu des chaises qui permet en 
très peu de temps et sans moyens particuliers de faire ressentir aux élèves 
l'inégalité de la répartition des richesses mondiales,  ou encore le jeu de 
plateau Non merci Saint Nicolas qui traite du problème des ouvrières du 

textile en Asie du Sud-Est et de la nécessaire lutte pour la conquête des droits . Le jeu militant 
n'est d'ailleurs pas une nouveauté : les ouvriers de Lip durant leur mouvement des années 
soixante-dix avaient  produit  un  remake  original  du  Monopoly intitulée  Chomageopoly  (il 
s'agit d'un collector : si vous le trouvez sur une foire au grenier jetez-vous dessus et prévenez-
nous !). Ce jeu est en outre l'un des premiers jeux de coopération puisque les joueurs doivent 
s'unir pour lutter contre le système qui les a licencié. 

Jeux  pédagogiques,  éducatif,  Serious  games…   Quelle  que  soit  l'appellation,  toutes  ces 
productions  recouvrent  une  même réalité  :  la  recherche  d'outils  pédagogiques  adaptés  au 
public auquel ils sont destinés et susceptibles d'améliorer la compréhension des phénomènes 
enseignés et l'implication des élèves dans leur propre formation. 

Denis Sestier
Pour le réseau Ludus

Le réseau Ludus :
- le site : 
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ludus/index.htm  
(On y trouvera plus d'une dizaine de jeux utilisables en éducation civique)
- le blog : 
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http://lewebpedagogique.com/reseauludus 

D'autres jeux 

Jouer pour former au Québec
Le réseau canadien Media Awareness  propose de nombreux jeux éducatifs pour familiariser 
les adolescents aux risques d'Internet et à d'autre srisques sociaux.

Ainsi, la première aventure des Trois Petits Cochons convie les jeunes joueurs (8-10 ans) à en 
apprendre davantage sur le marketing en ligne, la protection de la vie privée et les rencontres 
avec des étrangers. Le jeu Alexandre et Alexandra invite les adolescents à aider les héros à 
visiter 12 sites fictifs afin d’évaluer leurs habiletés à naviguer en toute sécurité.
http://www.media-awareness.ca/francais/jeux/index.cfm

L'éducation à l'interculturalité
Le lycée de Querbes (près de Rodez) a construit de nombreux jeux pour amener les élèves à 
réfléchir sur leurs préjugés et à accepter la différence. Un travail tout à fait remarquable.
http://www.querbes.cp.asso.fr/eedpr/index.htm

286

http://www.querbes.cp.asso.fr/eedpr/index.htm
http://www.media-awareness.ca/francais/jeux/index.cfm
http://lewebpedagogique.com/reseauludus


E.D.D.

Par Cyril Froidure

A la Une : NTIC et développement durable.
Il s’agit en fait d’un dossier mis en ligne sur Novethic dans la rubrique entreprise.
Les TIC, solution miracle pour limiter les échanges ou fausse solution miracle ? Ce dossier 
tente de séparer le bon grain de l’ivraie tant et  le développement durable et  les solutions 
miracles aux problèmes environnementaux, sociaux et économiques qui y sont liés font florès 
sans que nombre de commentateurs se posent en premier lieu la question suivante : est-on là 
devant une solution réelle à notre problème ?
Le dossier comporte cinq articles :
-Les  TIC au  service  de  la  dématérialisation  des  échanges  ou  quels  sont  les  avantages  (« 
décarboner des secteurs de l’économie)  et  les inconvénients (durée du matériel,  nouvelles 
consommations  d’énergie)  des  TIC  au  regard  du  concept  de  développement  durable  par 
Thomas Sanchez.
-Les TIC, une solution au problème énergétique, un interview de Gilles Berhault, président de 
l’association de communication et d’information pour le développement durable (ACIDD).
-L’hébergement web passe au vert ou des hébergeurs qui utilisent des énergies renouvelables 
par Maxence Layet.
-La face cachée des technologies de l’information et de la communication, article mettant en 
évidence  des  dérives  sociales  dans  le  monde  des  TIC masquées  par  l’impact  écologique 
moindre qui leur est attribué par Claire Stam.
-Un avatar virtuel consomme  autant d’énergie qu’un vrai brésilien par Maxence Layet.
http://www.novethic.fr/novethic/site/dossier/index.jsp?id=115518 

Pour le prof

Le climat, ma planète et moi
Sous  ce  titre,  la  main  à  la  pâte  lance  un  grand  projet 
d’éducation à l’EDD destiné aux écoliers de CE2, CM1 et 
CM2. Il vise à initier les élèves au changement climatique et 
à  ses  conséquences.  Pour  cela  les  élèves  sont  invités  à 
expérimenter,  à  utiliser  les  TICE.  Le  projet  dure  six 
semaines. La MAP apporte un guide pédagogique avec des 
séquences clés en main. Voilà une belle occasion d’intégrer 

l’EDD à  son  enseignement  et  de  réaliser  une  séquence  originale  avec  la  certitude  d’être 
épaulé.
http://www.lamap.fr/climat 

Changement climatique dans les Alpes.
L’ONERC (Observatoire national des effets du réchauffement climatique) a publié un rapport 
technique  sur  le  sujet.  Chaque  chapitre  aborde  un  domaine  (glaciers  alpins,  couverture 
neigeuse) sur lequel le réchauffement a ou aura des effets ou un risque potentiel (avalanche, 
feux  de  forêts).  Richement  illustré,  ce  document  formera  le  complément  utile  du 
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documentaire produit par Mécano Prod et réalisé par Gilles Perret, « ça chauffe sur les Alpes 
» qui lui s’accorde à donner la parole à « des individus qui sont aux premières loges du grand 
chambardement environnemental ».
Le rapport de l’ONERC.
http://www.risknat.org/docs/Rapport%20Technique%20N%b01.pdf 
L’ONERC.
http://www.ecologie.gouv.fr/-ONERC-.html 
Le compte-rendu du documentaire « ça chauffe sur les Alpes ».
http://www.clionautes.org/spip.php?article1781 

Grenelle de l’environnement : les news.
Une des promesses du Grenelle, à la marge me direz-vous mais  attendue par les citoyens 
concernés, était de travailler à réduire et à contrôler les nuisances sonores notamment celles 
liées  à  la  proximité  des  aéroports.  L’ACNUSA,  autorité  des  contrôles  des  nuisances 
aéroportuaires et le secrétaire d’état aux transports, Dominique Bussereau s’opposent sur ce 
qui a été fait depuis octobre. Pour la première, les mesures prises ne suffisent pas soulignant 
en particulier l’extrême complexité des démarches afin d’obtenir des aides à l’insonorisation 
des logements. Côté gouvernement, on estime qu’avancées il y a et que la simplification des 
démarches fera l’objet d’un prochain décret.
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/04/14/les-mesures-prises-
pour-reduire-les-nuisances-sonores-aeroportuaires-sont-
insuffisantes_1034186_3244.html#ens_id=1027418 
Le site de l’ACNUSA.
http://www.acnusa.fr/index.asp 
Le rapport annuel de l’ACNUSA.
http://www.acnusa.fr/rapports/rapport2007.asp 
Pour avoir une idée des nuisances sonores dues à un avion volant à 300 mètres d’altitude 
comparées à l’échelle des douleurs.
http://www.acnusa.fr/bruit_et_mesure/bruit_et_mes_audio.asp 
http://www.acnusa.fr/bruit_et_mesure/bruit_et_mes_echelle.asp 
Afin d’avoir des éléments  de comparaison et  de compléter  l’animation de l’ACNUSA, la 
DGNA (direction générale de l’aviation civile) met à disposition un comparateur de bruits 
pour une gamme élargie d’appareils et ce à différentes distances de la piste. Sur ce même site, 
à lire par ailleurs, une étude relayée par le Medad « les Français  et l’image du transport aérien 
» traitant en partie de son impact environnemental.
http://www.aviation-civile.gouv.fr/html/envir/bruit/mesurer_bruit.html 
http://www.aviation-civile.gouv.fr/html/actu_gd/actu_2008/042201.html 
http://www.aviation-civile.gouv.fr/html/actu_gd/actu_2008/042201.html 

Toujours dans le domaine aérien, les aéroports français commencent à mettre en œuvre des 
stratégies suite  au Grenelle.  C’est  le cas de Lyon Saint-Exupéry qui s’est  doté d’un plan 
Grenelle (2008-2012) avec pour objectif de réduire nuisances et pollutions et de participer à la 
lutte contre le réchauffement climatique. Il s’est donné pour objectif de réduire de 3% par an 
ses  émissions  de  GES  et  ce  jusqu’en  2050.  En  ce  qui  concerne,  les  nuisances  sonores, 
plusieurs possibilités sont avancées : descente continue des avions, disparition progressive des 
avions les plus bruyants. Autre but de ce plan, améliorer la qualité de l’air.
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=115521&titre=Les%20aéroports%2
0à%20l&#8217;heure%20du%20Grenelle 
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Pendant  ce  temps,  le  ministre  Jean-Louis  Borloo  met  la  dernière  main  au  projet  de  loi 
Grenelle 1 promettant de ne trahir « ni l’esprit ni la lettre du Grenelle de l’environnement ». 
Seulement rien n’est aussi simple et les blocages sont nombreux dans l’administration et chez 
les politiques de droite à tel point que pour Yannick Jadot, porte-parole de l’Alliance pour la 
Planète, « tout remonte à Nicolas Sarkozy, qui est devenu le garant  du Grenelle ».
La secrétaire d’état, lors d’un chat organisé par le journal Le Monde répondait aux questions 
des internautes. Cela lui permet de s’expliquer ou revenir sur plusieurs sujets. Du texte de loi 
sur les OGM, elle semble satisfaite mais précise que si il semble peu ambitieux la faute en 
revient à la directive européenne qu’il est censé transposé, directive à propos de laquelle elle 
pense qu’il est en grande partie le résultat des lobbies pro-ogm, affirmation pas mal venue 
quand on sait que les lobbies en tous genres ont pignon sur rue à Bruxelles.
Répondant à une question sur le choix de l’hydrogène pour remplacer le pétrole, la secrétaire 
d’état convenait du potentiel  de celui-ci mais rapportait  son expérience de conduite d’une 
voiture à hydrogène aux Etats-Unis coûtant un million d’euros.
Sur le sujet chaud des agrocarburants, Nathalie Kosciusko-Morizet explique que si il existe un 
lien net entre production d’agrocarburants et hausse du coût des matières premières agricoles, 
le problèmes environnemental vient se doubler d’une question morale : nos voitures contre 
l’alimentation de centaines de millions de personnes. C’est ainsi qu’actuellement au Medad, 
on réfléchit à « un recentrage des soutiens sur les agrocarburants de deuxième génération ».
Enfin évoquant la présidence européenne, elle entend promouvoir « le paquet climat énergie » 
se présentant sous la forme de quatre directives pour lutter contre le changement climatique.
http://www.lemonde.fr/archives/article/2008/04/29/jean-louis-borloo-espere-sanctuariser-
dans-la-loi-les-engagements-pris-sur-l-ecologie_1039568_0.html 
http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-823448,55-1035865@51-1019229,0.html 

Pour suivre l’actu du Grenelle version officielle, lire la deuxième lettre du Grenelle paru ce 
mois et qui fait sa Une du projet de loi Grenelle 1 composé de 47 articles. Dans l’article 2, il 
est prévu de diviser par quatre les émissions de GES entre 1990 et 2050. L’article 4 fixe à 
2012  l’application  systématique  de  la  norme  «  bâtiment  basse  consommation  »  aux 
constructions neuves. Les articles 7 et 8 traitent de l’urbanisme.  De 9 à 14, il est question de 
transport  :  transports  durables  de  marchandises  (développement  d’un  réseau  d’autoroutes 
ferroviaires, d’autoroutes de la mer, du réseau fluvial (lancement d’un canal à grand gabarit 
Seine-Nord-Europe),  les  transports  durables  de  voyageurs,  les  transports  urbains  durables 
(diminution des émissions moyennes de CO2 des véhicules de particuliers de  176 g CO2/KM 
à  130 g CO2/KM)…
Pour parcourir l’intégralité du projet de loi.
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/IMG/pdf/Grenelle_1_saisineCES_corr_300408.pdf 

Toute une série d’articles plus ou moins longs reliés à l’un des engagements du Grenelle qu’il 
est  censé  illustré.  Dans  cette  lettre,  on  pourra  lire  un  compte-rendu  de  la  semaine  du 
développement durable (engagement 218), prendre connaissance de la charte  d’engagement 
et  d’objectifs  pour  une  publicité  écoresponsable  (engagements  219,  220)  ou  encore  de 
l’initiative prise par deux supermarchés Leclerc qui expérimentent pour six mois l’affichage 
du coût en carbone de 1000 produits alimentaires (engagement 217)… Pour cette lettre, les 
mots du Grenelle définis sont engagements et Comop.
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?rubrique176 

La santé des européens et le changement climatique.
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Comment l’Europe peut-elle se préparer aux impacts sanitaires du changement climatique ? 
L’OMS réfléchit au problème et propose des solutions.
L’organisation  nous  invite  à  nous  préparer   à  l’augmentation  des  jours  de  canicule,  aux 
problèmes de chauffage, à la périodicité accrue des inondations,  à l’introduction de nouvelles 
maladies subtropicales, à la croissance des problèmes allergiques…
Pour  elle  se  préparer  impose  de  bien  définir  les  victimes  potentiels  et  d’élargir  la  lutte 
sanitaire à  tous les acteurs sociaux.
http://www.euro.who.int/Document/GCH/Protecting_health.pdf 

Selon l’IPCC, le changement climatique modifiera l’accès à l’eau.
La  conférence   des  experts  intergouvernementaux  sur  le 
changement climatique a émis le 8 avril un avis intéressant 
sur l’évolution de l’accès à l’eau au XXIème siècle.
Selon les prévisions des experts, les précipitations devraient 
augmenter aux hautes latitudes et dans les zones tropicales. 
Par contre, elles diminueraient dans le bassin méditerranéen, 
l’Ouest américain et le Sud de l’Afrique.
Le  siècle  verrait  également  plus  d’inondations  et  de 
sécheresses, augmentant ainsi la pollution. Pour l’IPCC, il va 
falloir  changer  nos  habitudes  et  développer  des  savoirs 

nouveaux pour s’adapter.
http://www.ipcc.ch/meetings/session28/doc13.pdf 

Etats et réchauffement climatique.
G.W Bush a une stratégie pour le réchauffement climatique, si, si. Il l’a rendu publique le 16 
avril  :  arrêter  l’augmentation  de  l’émission  de  GES par  les  Etats-Unis  à  l’horizon  2025. 
Ambitieux, non ? Il ne s’agit pas de réduction comme vous l’avez lu mais stabilisation ce qui 
n’est pas tout  fait la même chose, l’effort n’étant pas le même et certainement insuffisant 
surtout  lorsque  l’on  occupe,  mais  peut-être  plus  pour   longtemps  la  place  peu  envié  de 
principal pollueur de la planète. Bien sûr, toujours pas d’objectifs précis. Alors pourquoi  cette 
initiative ? 
Pour éviter  d’avoir à  subir  des options plus contraignantes et  atténuer les  différents  entre 
l’Amérique et  les  Européens plus  farouchement  attachés  à  une lutte  sans  merci  contre  le 
réchauffement climatique, car il doit faire face non seulement aux annonces des candidats à sa 
succession et aux initiatives de villes et états américains, Californie en tête.
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/04/16/george-bush-tente-de-cadrer-les-debats-
sur-le-rechauffement-climatique_1035216_3222.html#ens_id=853716 
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/04/16/les-discussions-entre-
grands-pays-sur-le-climat-reprennent-dans-une-atmosphere-
apaisee_1034962_3244.html#ens_id=853716 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/04/17/01008-20080417ARTFIG00311-bush-cede-du-
terrain-dans-la-bataille-du-climat.php 

Un ralentissement du réchauffement climatique ?
« Les scientifiques de l’IG-GEMAR et du MPI de Hambourg ont mis au point une nouvelle 
méthode qui permet de déduire les courants  marins  grâce aux températures de surface des 
océans, les températures étant des données qui sont bien connues pour les cinquante dernières 
années.
Grâce à la connaissance de ces variations de courants, il est possible de pronostiquer à l’aide 
de modèles climatiques, les variations naturelles du climat à court terme, qui se superpose au 
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réchauffement  anthropique  à  long  terme  »  écrit  le  BE  Allemagne.  Selon  ces  experts,  le 
réchauffement global à court terme devrait s’atténuer.
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/54527.htm 

Biocarburants/Agrocarburants.
Décidément rien n’est simple en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il y a de 
cela quelques mois les biocarburants étaient décrits comme l’une des solutions pour réduire 
les  émissions  de  GES  mais  depuis  quelques  semaines,  se  multiplient  les  avis  contraires 
émanant  de  plus  en  plus  d’institutions  internationales  ou  d’organismes  spécialisés  et  les 
critiques s’abattent sur eux, c’est ainsi que des hauts dirigeants, président péruvien, ministre 
allemand de la coopération et du développement voient en eux la principale cause de la hausse 
des  coûts  des  céréales.  C’est  ainsi  que  récemment  le  comité  scientifique  de  l’Agence 
européenne a suggéré « la suspension de l’objectif de l’UE pour les biocarburants » dans 
l’attente d’une étude circonstanciée de leur impact environnementale.  En Allemagne, pour 
faire face à la montée des prix alimentaires, a été proposé un moratoire sur les biocarburants 
de façon à libérer des terres agricoles pour des cultures alimentaires et non-énergétiques.
Cette  suggestion  est  faite  alors  que  le  système  de  subvention  américain  favorise  le 
développement de la filière maïs éthanol.  La production annuelle de biocarburants dégage 
près de 9 milliards de dollars de profits selon le BE Etats-Unis.
Côté  Greenpeace  on  ne  semble  pas  avoir  un  autre  discours,  Jérôme  Frignet,  chargé  par 
Greenpeace d’étudier ce dossier pour la France, dénonçant leur inefficacité énergétique et le 
rôle dans la crise alimentaire rencontrée par de nombreux pays du Sud. Ce qui pose en partie 
problème,  c’est  l’évaluation  des  avantages  et  inconvénients  des  agrocarburants  ;  Jean-
Christophe Bureau de l’INRA relevant à la fois le grand nombre d’études sur le sujet mais 
toutes sont sujettes à caution du fait d’un commanditaire intéressé dans un Chat sur le site du 
Monde lors duquel les internautes l’interrogeaient sur les agrocarburants.
Et toutes ces remarques scientifiques, politiques, économiques  atteignent presque la 2ème 
génération, non encore au point de biocarburants : non pas qu’elle ne soit pas plus efficace 
que la première (on n’en sait rien) mais leur mise en œuvre (pas avant dix ans minimum) ne 
pourrait en rien changer la donne énergétique actuelle.
http://www.actualites-news-environnement.com/15507-biocarburants-agence-europeenne-
environnement.html 
http://www.actualites-news-environnement.com/15488-Agrocarburants-dangereuse-
illusion.html 
http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-3244,55-1038229@51-1028537,0.html 
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/04/22/les-agrocarburants-de-
deuxieme-generation-ne-seront-pas-prets-avant-une-
decennie_1036911_3244.html#ens_id=1034611 
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Newsletter__fr/2008__04/22__04/crise__alimen
taire__seite.html 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/54346.htm 

Collège-Lycée.

L’éolien en France et en Allemagne.
Un article paru sur bulletins-electroniques.com fait le point sur la situation de l’éolien de part 
et d’autre du Rhin. Il s’ouvre sur un constat : malgré l’image positive dont bénéficie cette 
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énergie, sa part dans le bouquet énergétique français est ridicule et en tous les cas bien en-
deça  de l’Allemagne : 0,2% de la production électrique nationale contre 6%.
L’écart est énorme si on considère que la France dispose d’un potentiel conséquent au regard 
de la situation de l’ensemble des états  européens.  Cet écart  a plusieurs explications selon 
l’auteur : le manque de rentabilité des parcs éoliens peu ventés et la différence d’état d’esprit : 
côté allemand, l’éolien est vu comme une opportunité économique, côté français, encore trop 
comme une obligation.
Mais même en Allemagne, le secteur rencontre quelques difficultés face à la hausse du coût 
des matériaux composant les éoliennes ; quant aux projets de parcs éoliens maritimes, ils sont 
plombés par les coûts, notamment de rapatriement de l’énergie produite.
Récemment  pour  échanger  et  avancer  dans  une  meilleure  connaissance  et  efficacité  de 
l’éolien,  un  bureau  franco-allemand  a  été  mis  en  place  afin  de  coordonner  efforts  et 
recherches.
http://www.bulletins-electroniques.com/ti/142_06.htm 

La ruée vers l’or vert aux Etats-Unis.
C’est l’exemple de la filière Ethanol-maïs qui est plus particulièrement développé dans cet 
article du BE Etats-Unis insistant sur les raisons expliquant la croissance de la production.
Raison simple en fait : tout cela est fort rentable pour l es producteurs de maïs et d’éthanol. 
Pour la suite.
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/54346.htm 
A lire ou à relire, le compte-rendu réalisé par les Clionautes du livre de Robert Bell, « La 
bulle verte », l’auteur y prédit cette ruée vers les énergies vertes.
http://www.clionautes.org/spip.php?article1373&var_recherche=la%20bulle%20verte 

Puissances émergentes et développement durable.
L’académie  d’Amiens  met  en ligne une série  d’articles  rendant  compte  d’une journée de 
formation  ayant  eu  lieu  en  décembre  2007.  Dans  un  avant-propos  est  expliciter  le  choix 
d’associer ces deux notions puis sont présentés les deux intervenants de la journée, Frédéric 
Obringer (CNRS), dont l’intervention est disponible sous forme d’un diaporama powerpoint 
et Vincent Nédelec (Rennes II). La suite du dossier comprend des suggestions de mise en 
application pour le lycée et le collège. Pour ce dernier, le choix du Brésil et de la classe de 
cinquième   amène  les  enseignants  du  groupe  collège  à  réaliser  des  travaux  sur  la  forêt 
amazonienne et les mégapoles.
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?rubrique272 

EDD et mondialisation.
Comment faire comprendre le concept de développement durable à des adolescents de 15-16 
ans ? Le canton de Fribourg (Suisse)a confié à une équipe d’enseignants le soin de créer des 
ressources d’enseignement en ligne. Le site propose un cours complet qui demande aux élèves 
de justifier un choix de consommation durable. Pour Bernard Gasser, trois idées principales 
parcourent ces ressources :
-Les sujets d’étude doivent être tirés de situations de la vie concrète, proches des élèves.
-L’approche  par  le  développement  durable  permet  d’aborder  la  thématique  de  la 
mondialisation.
-Le développement durable doit permettre aux élèves d’apprendre à faire des choix dans un 
monde complexe et contradictoire et à les motiver.
http://www.fristoria.ch/course/category.php?id=17 
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Le Café a lu

Le courrier des pays de l’Est : Energie et environnement à l’Est, novembre-décembre 
2007.
Cette revue  éditée par la Documentation Française traite  de l’actualité  des PECO et des 
membres de la CEI soit 27 pays au total. Elle paraît tous les deux mois et chaque numéro 
s’organise autour d’un dossier auquel s’ajoutent des articles supplémentaires et une rubrique 
Repères abordant les relations entre l’Est et l’Union européenne.
Ce numéro de la fin 2007 a particulièrement intéressé le Café dans la mesure où il présentait, 
en partie,  la situation des pays d’Europe de l’Est au regard des questions énergétiques et 
environnementales. Ce dossier, quelques mois après un FIG dédié aux questions énergétiques, 
permet  d’éclairer  notre  lanterne  d’occidental  pour  qui  l’Est  de  l’Europe  est  associé  à 
Tchernobyl, vétusté des équipements, dégradation avancée de l’environnement. Bien sûr ces 
trois idées ne sont pas entièrement fausses mais il convient d’en nuancer la portée ce à quoi 
contribue cette série d’articles.
Michel Deshaies, dans un premier article, souligne la nouvelle donne à l’Est notamment pour 
tous les nouveaux entrants dans l’Union européenne. Ceux-ci ont en effet accepté en accédant 
à l’Union les options choisies par celle-ci en matière de lutte contre les émissions de GES 
pour ne prendre par exemple ; choix européen donc mais parfois difficile à assumer même si 
l’arrêt des centrales les plus douteuses indiquent une nette volonté de se plier aux objectifs 
communs.  Seulement,  tout  n’est  pas  si  simple  car  ces  pays,  dont  l’économie  monte  en 
puissance, doivent faire avec l’héritage des années communistes.
Le bouquet énergétique choisi par ces pays varient de l’un à l’autre mais le charbon conserve 
une place importante dans nombre d’entre eux (Pologne, République tchèque) car production 
locale mais la part des énergies renouvelables et les émissions de GES sont tout de même soit 
dans la moyenne européenne, soit inférieure. Mais des progrès restent à réaliser en particulier 
en termes de modernisation et d’efficacité énergétique,  défis que les pays occidentaux ont 
aussi à relever.
Pour assumer toutes ces responsabilités, une solution est quasi-unanimement envisagée : le 
nucléaire. Phénomène mondial, le renouveau du nucléaire, et ses partisans, s’appuie sur ses 
quelques atouts réels : réponse à une demande d’énergie en forte croissance, pas de rejet de 
GES. Donc un choix commun mais des situations différentes entre les pays qui sont dans une 
période  de  transition  (fermeture/rééquipement)  comme  la  Lituanie,  ceux  qui  tendent  à 
développer les infrastructures actuelles (la Hongrie) et enfin les démunis souhaitant s’équiper 
(la Biélorussie).  Mais comme partout des avis contraires posent les problèmes de la sécurité, 
des déchets et l’invariable NIMBY : les populations veulent de l’énergie mais de la centrale 
près de chez eux.
Autre dynamique s’insérant  dans la démarche européenne,  le  développement  des énergies 
renouvelables. Pour les pays baltes, là aussi les états des lieux divergent car Estonie (schistes 
bitumineux), Lituanie (nucléaire) et Estonie (bois) privilégient des énergies différentes et la 
part des énergies renouvelables va de 9% en Lituanie à 43% en Lettonie. Tous les trois font 
des efforts et esquissent des politiques fiscales et de soutien aux énergies renouvelables afin 
d’atteindre les objectifs fixés par Bruxelles. Hors UE, Isabelle Bigard analyse la situation en 
Russie. Les premières initiatives en faveur  des énergies renouvelables datent des années 30 
mais l’abondance,  le faible coût des énergies fossiles et le choix de l’industrie lourde ont 
annihilé ces débuts. Aujourd’hui, on regarde, selon l’auteur, autrement ces énergies du fait du 
potentiel  évident  et  pour  les  services  qu’elles  pourraient  rendre,  desservir  les  régions 
importatrices  d’énergie  ou les  habitations  isolées  dans l’immensité  russe.  Sous-utilisation, 
sous-équipement  telles  sont  les  expressions  collant  le  mieux  à  la  situation  des  énergies 
alternatives d’autant, qu’à ce jour, aucune législation ne vient réglementer, soutenir le secteur 
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et  le  vote  de  la  loi  ENR  se  fait  attendre.  Le  soutien  des  institutions  internationales,  la 
ratification  du  protocole  de  Kyoto  peuvent  laisser  penser  à  un  intérêt  réel  des  autorités 
fédérales.

A  lire  sur  Strates,  un  article  complémentaire  sur  la  dégradation  de  l’environnement  en 
Pologne.
http://strates.revues.org/document2583.html

Capital, numéro Hors-Série, avril 2008.
« Environnement. L’état de la planète, les solutions pour la sauver ». Bon soyons clair, l’état 
des lieux en trois chapitres est tragique ; pollution/ressources/réchauffement climatique sont 
associés  à  dégâts  et  épuisement.  Et  si  les  titres  ne  suffisent  pas,  la  masse,  que  dis-je, 
l’avalanche des chiffres pousse le lecteur à reposer régulièrement la revue et ce pour deux 
raisons :
l’énumération  de  chiffres,  pourcentages  au  fil  des  pages  fatigue  mais  surtout  terrifie 
l’acquéreur du magazine. Si vous pensez que tout va bien, lisez ce numéro de Capital et vous 
changerez  d’avis,  bref  peu  de  rayons  de  soleil.  Point  positif  pour  le  citoyen  curieux  et 
l’enseignant en quête d’informations, les chiffres répondront en partie à leurs attentes.
Seulement une question se pose : d’où viennent tous ces chiffres ?
Pour l’essentiel d’ONG vertes (Greenpeace, WWF) et parfois d’institutions internationales : 
pour les premières,  elles versent le  plus souvent dans le catastrophisme et  ont un rôle de 
lobbying avéré ; pour les deux, il faudrait connaître qualités des experts et méthodes de calcul. 
Bon bien sûr,  ça n’est  pas l’objectif  de Capital de présenter ses méthodes mais quand on 
assène des chiffres à ce point, le lecteur est en droit de s’interroger.
 Autre problème que soulevaient les auteurs de l’ouvrage collectif pour les concours, « Le 
développement  durable  »,  dirigé  par  Yvette  Veyret 
(http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/Eedd/Pages/2008/92_Le
Cafealu.aspx )
Celui des définitions, ici la forêt, les réserves de ressources en eau, pétrole… ne font l’objet 
d’aucune définition ou presque.
Si l’on revient aux agressions de l’environnement que relatent les trois premières parties,  on 
trouve au ban des accusés l’homme et ses activités, les Etats-Unis et la Chine. La revue pose 
quelques problèmes moins connus du grand public : les réfugiés climatiques (voir les Dessous 
des  Cartes  :  http://www.clionautes.org/spip.php?article1690),  la  modification  des  espaces 
touristiques,  la  pollution  urbaine  et  quelques  bizarreries  tels  que  ces  plaques  de  déchets 
situées dans l’océan Pacifique couvrant la bagatelle de 3,5 millions de km2.
La suite du Hors-Série s’attache à faire le tour des actions possibles à tous les niveaux, des 
institutions internationales jusqu’au citoyen : des incitations, des contraintes, des gestes, des 
innovations techniques et technologiques, rien d’inconnu pour celui qui s’informe, quelques 
solutions  à  portée  de  main  (économiser,  isoler…)  ,  d’autres  réservées  aux  hauts  revenus 
(voiture hybride, maison verte de Yann Arthus-Bertrand).

Rendez-vous

Dîner-débat « les réfugiés climatiques ».
Organisé  par  Pro  Natura  International,  cette  soirée,  le  4  juin  2008 à  19h30,  permettra  à 
plusieurs  intervenants  tels  Jean Jouzel  (vice-président  du GIEC) ou encore  Laurent  Weyl 
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(président  du collectif  Argos)  d’échanger  sur  ce qui  pourrait  être  l’une des  conséquences 
humaines majeures de modifications climatiques extrêmes au XXIème siècle.
http://www.centraliens.net/docs/admin/3pil/inscription.php?id=65 

Les mardi de 4D.
Le 13 mai se tiendra un nouveau mardi 4D autour du thème ‘Pour un nouvel urbanisme ». Ce 
rendez-vous s’organise autour de la sortie du livre « Pour un nouvel urbanisme, la ville au 
cœur du développement durable » et d’ailleurs deux des auteurs seront présents à la maison de 
l’architecture.
http://www.association4d.org/article.php3?id_article=490 

Forum 2008 de l’OCDE.
Intitulé “changement climatique, croissance et stabilité », il réunira les 3 et 4 juin à Paris les 
participants autour de quelques grandes interrogations :
Dans la lutte contre le changement climatique, quel rôle pour l’innovation ? Les biocarburants 
? Comment tirer parti des fonds souverains ?… Parmi les intervenants attendus, Yvo de Boer 
(secrétaire exécutif du CCNUCC), Pascal Lamy (directeur général de l’OMC), Jean-Claude 
Trichet (président de la BCE)…
http://oecd.org/forum2008 

Afrique et développement durable.
« Du 29 mai au 1er juin 2008, se tiendra le premier festival africain  de l’écologie et  du 
développement durable en prenant pour thème « Revisitons notre planète ». Cet événement se 
tiendra à Marrakech.
http://www.festival-ecologie.com/ 

Le changement climatique :  état de la question.
Le vendredi  14  mai,  Frédéric  Durand  (Toulouse  II  Le  Mirail)  donnera  une  conférence à 
l’IUFM sur le sujet de 17h30 à 19h30.
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/article.php3?id_article=243 

A lire

« Dans les pas de Paul-Emile Victor : vers un réchauffement climatique ? », Dugast, 
Desmier, Hulot, Victor Stéphane.
« Paul-Emile Victor a réussi l’exploit de traverser le Groenland d’Ouest en Est. En 1936-
1937, il vécut une année au milieu d’une famille inuit, « Eskimo parmi les Eskimos ». (…) 70 
ans plus tard, son fils Stéphane et deux reporters passionnés des pôles décident de revivre 
l’incroyable  expérience  de  l’explorateur.  Mais  au-delà  de  ces  images  féeriques,  ce  récit 
d’aventure donne l’alerte : le réchauffement climatique fait fondre la banquise, empêchant les 
hommes et les animaux de se déplacer ».

Le monde selon Monsanto.
En fait, à lire et à voir, car cette enquête existe aussi sous la forme d’un documentaire édite 
chez Arte Vidéo. Pour résumer, le propos, il s’agit d’une charge sans concession contre le 
semancier  nord-américain.  Pour  en  savoir  plus,  il  est  possible  de  parcourir  des  comptes-
rendus du livre et du documentaire.
Le Livre.
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http://www.clionautes.org/spip.php?article1899 
Le documentaire.
http://www.clionautes.org/spip.php?article1897 

296

http://www.clionautes.org/spip.php?article1897
http://www.clionautes.org/spip.php?article1899


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.
 « 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.
« Le dossier présenté ici 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 

3ème journée Géomatique.
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 
avec leurs élèves ou leurs étudiants. Elle doit permettre également de conduire une réflexion 
commune sur les apports de ces technologies pour l’apprentissage. »
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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 

Les aires urbaines.
Vu sur le blog de M.Augris, un article sur les aires urbaines : classement et définitions.
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 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 
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.
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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.
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 
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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.

Le Japon vu de l’intérieur.
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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. 

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.

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.

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 
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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.

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.

A voir

L’ONU en action.
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 »…
http://www.un.org/french/audiovis/tv/unfamily/unia.shtml 

A lire, à découvrir

La GéoGraphie, n°1529.
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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 :
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 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.
«  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/ 
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Histoire

Par Jean-Pierre Meyniac

A la Une : Les nouveaux programmes du collège (projets)
Les nouveaux programmes du collège sont sur Eduscol
Le document (116 pages)
http://eduscol.education.fr/D0082/Projet_HGEC.pdf  
Un version synthétique sur le site des Clionautes
http://www.clionautes.org/spip.php?article1901 
Le Café Pédagogique se fera dans le prochain numéro des réactions des enseignants à ces 
nouveaux programmes.

Le collège

Intégration du socle commun dans les programmes
Ce dossier disponible sur le site académique de Versailles contient les travaux réalisés lors 
des journées d’étude de janvier 2008 organisées par l’inspection pédagogique régionale, suite 
au document de l’inspection générale, Les programmes d’histoire et de géographie du collège 
et le socle commun, correspondances et mises en œuvre. En histoire on trouvera 3 activités : 
le  christianisme  (fiches  et  diaporama),  la  période  révolutionnaire  (programmation)  et 
l’industrialisation (fiches).
Le site
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article541

Le lycée

Les premières épreuves 2008 : Pondichery
Les  épreuves  du  bac  de  Pondichery  sont  consultables.  A  signaler  les  toutes  premières 
épreuves du bac STG ! 
Le site
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-
pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2008/histoiregeoS.pdf  

Napoléon 1er
Sur le site académique de Poitiers un exercice (thème du programme : la Révolution et les 
expériences  politiques  en  France  jusqu’en  1851 -  héritages  conservés,  héritages  remis  en 
cause). Il est centré sur l’analyse du portrait de Napoléon 1er réalisé par François Gérard. Ce 
tableau a été choisi pour être mis en écho avec le portrait de Louis XIV de Hyacinthe Rigault. 
Il s’agit d’aborder L’Empire de façon interactive et ludique par un TD en salle informatique 
où chaque élève est placé devant un ordinateur et, en autonomie. Sont proposés : le dossier 
interactif  (fichier  Mediator  de 7 Mo) ;  une fiche d’activité  (PDF de 112.7 ko).  L’activité 
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pédagogique conduit à trouver, classer et hiérarchiser des informations. En complément le site 
L’Histoire par l’image.
Le site
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article545 

La révolution Nationale sous Vichy
C’est l’étude du régime de Vichy à partir de l’affiche de la Révolution nationale (classe de 
première).  On trouvera  un document  de  consignes pour  l’élève  (Ooo,  338 ko).  L’activité 
pédagogique s’articule autour d’un exercice sur dossier interactif et ludique (fichier Mediator 
de  10  Mo  à  télécharger)  ;  un  exercice  d’entraînement  à  une  épreuve  du  Baccalauréat 
(rédaction  d’une  composition  sur  le  thème).  L’exercice  est  réalisé  par  l’élève  au  format 
numérique Open Office puis transmis au professeur par courriel. Chaque étape fait l’objet 
d’une validation B2i.
Le site
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article546 

Le sport au service des idéologies
Sur le site de Versailles, une étude d’un ensemble documentaire.
Le site
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article538 

Pour le prof

Daumier, expo(s) virtuelle(s)
La Bibliothèque nationale de France vient d’ouvrir une exposition virtuelle sur Daumier et ses 
héritiers, en partenariat avec le CLEMI, Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias 
d'Information, qui conserve le dépôt légal des journaux lycéens.
Daumier et ses héritiers
http://expositions.bnf.fr/daumier/index.htm  
Un dossier pédagogique (fiche d'information) 
http://classes.bnf.fr/classes/pages/pdf/fiche%20daumier.pdf 

L’appel du 18 juin 1940
Une curiosité découverte par Claude Robinot : si de Gaulle avait connu le Power Point ?
A voir
http://www.speechi.net/speechi/demos/appel/speechi.html  

L'Assemblée adopte la loi sur les archives
Les historiens pourront-ils  continuer  à  faire  avancer le  savoir  ?  L'Assemblée a  adopté  en 
première lecture la loi sur les archives. Celle-ci lève un certain nombre d'inquiétudes elle va 
même favoriser l'accès à certains documents. Mais des difficultés demeurent : la loi crée une 
catégorie de documents incommunicables, elle n'est pas très claire sur les autorisations de 
communication (dérogations). Un délai de 50 ans s'appliquera pour les documents liés à la vie 
privée. Pour l'association des usagers du service public des Archives nationales (Auspan) la 
loi , qui autorise le recours à des sociétés privées, mettra en péril le service public d'archivage. 
La loi
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0135.asp  
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Concours national de la résistance et de la déportation
Le thème 2008-2009 sera Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire 
nazi.  Ce  thème  peut  être  l'occasion  de  réfléchir,  entre  autres,  sur  le  processus  et  les 
circonstances qui ont contribué à faire des enfants et des adolescents les victimes du système 
concentrationnaire nazi. Le sort de ces enfants et adolescents sera au cour de l'étude et de la 
réflexion des candidats. On pourra prendre en compte l'évolution, dans l'après-guerre, du droit 
international et national dans le domaine de la protection de l'enfance. (E. Py sur H-Français)
Le Bo
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800362N.htm  

Deutsches Historisches Museum Berlin
Le site Web de ce musée propose de nombreuses ressources vidéo et audio, en allemand, dans 
sa partie « musée vivant virtuel en ligne ». Ce sont des documents mis à disposition des profs 
en particulier et c'est gratuit. Pas besoin de savoir l'allemand pour dénicher certaines vidéos. Il 
y a en particulier les Wochenschau, (actualités), sur les procès de Nuremberg, les destructions 
en Allemagne en 1945,  ou le 17 juin 1953. Parmi les documents audio un discours d'Hitler du 
31 décembre  1944 parasité par une voix "Der falsche Prophet hat gesprochen ! ".
http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/hitler_silvester/index.html 
Parmi  les  nombreux documents,  une  chronologie  très  précise  1871-2006 sous  le  nom de 
Chroniken :
http://www.dhm.de/lemo/suche/chroniken.html  
Le site
http://www.dhm.de/lemo/suche/videos.html 
Une sélection
http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/document/avril2008.htm 

Mai 68 (encore…)
L'université Paris X Nanterre s'associe au collectif "Mai 68, ce n'est toujours qu'un début" qui 
organise plusieurs projections / conférences / débats au mois de mai, dans différents  lieux 
parisiens (+ le campus de Nanterre).
Le programme en PDF
http://www.syllepse.net/syllepse_images/divers/68-programme.pdf 
Le site du collectif
http://www.mai-68.org/ 

Germaine Tillion
Germaine Tillion est morte le 19 avril dernier. Le Café salut la mémoire d’une très grande 
figure de la résistance et de l’histoire contemporaine française.
Un site dédié
http://www.germaine-tillion.org/ 
L’actualité
http://www.liberation.fr/culture/322126.FR.php  
http://www.lemonde.fr/web/sequence/0,2-3208,1-0,0.html  
http://www.lefigaro.fr 

Aimé Césaire
Aimé Césaire est mort le 17 avril dernier. Le Café salut la mémoire de ce grand poète de la « 
négritude ».
Un site dédié
http://www.footnote.com/  
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L’actualité
http://www.lemonde.fr/archives/article/2008/04/18/aime-cesaire-le-grand-poete-de-la-
negritude_1035704_0.html  
http://www.liberation.fr/culture/322103.FR.php 

Guernica
Vous avez toujours rêvé d'entrer dans un tableau ? Essayez Guernica sur ce site (en anglais) 
dédié à l’animation en 3D.
Le tableau
http://www.lena-gieseke.com/guernica/movie.html http://www.lena-gieseke.com/work.html  

Les nouveautés de Cinéhig
- Vietnam et Afghanistan, 2 interventions au temps de la guerre froide. Ce travail est proposé 
en classe de troisième. Il  consiste en la comparaison de 2 Jalons :  l’un sur l’intervention 
américaine au Vietnam et l’autre sur l'intervention soviétique en Afghanistan.. 
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=350 
- La guerre froide avec les Jalons. Un travail sur Berlin : ville symbole de la guerre froide 
1945-1961.
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=348 
- A la découverte du musée du quai Branly.  Du musée ethnographique au musée des arts 
premiers.
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=344 
- Magnitogorsk. Collectivisation et modernisation de l’économie en URSS en troisième.
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=345 
- La Marseillaise. C'est un mémoire de PLC2 sur le thème "Etudier la Révolution en 4e à 
l’aide du film La Marseillaise de Jean Renoir".
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=349 
- We feed the world. Analyse du film de l’autrichien Erwin Wagenhofer
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=318 
- Osama. C'est le travail réalisé avec deux classes (Niveau 4° et Niveau 3°) dans le cadre de la 
projection de ce film lors de l’opération Collège au Cinéma 2007 / 2008.
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=346 

Et puis les touristes
[Message de Nicole Mullier, H-Français, 10 mai 2008]
Et  puis  les  touristes  ("Am  Ende  kommen  Touristen")  est  un  film  allemand  de  Robert 
Thalheim  de  2007  qui  sort  en  France  le  24  mai  prochain.  Une  histoire  entre  un  jeune 
Allemand qui fait son service civil au Centre de rencontres internationales d'Auschwitz, et un 
ancien détenu politique renfrogné dont il doit s'occuper. Celui-ci répare les valises des anciens 
déportés, au lieu de les préserver dans la logique des conservateurs du musée d'Auschwitz. 
C'est une autre vision de la Pologne que celle du film "La liste de Schindler". Ce film est en 
couleurs, se passe en plein été, avec une histoire d'amour naissante, entre ce jeune Allemand 
et une jeune guide polonaise. Nous sommes dans la ville d'Oswiecim, dans laquelle se situe la 
zone du complexe d'Auschwitz, divisé en Auschwitz I (le "musée"), Auschwitz II (Birkenau, 
le camp d'extermination), et Auschwitz III (Monowitz, où était l'usine IG-Farben dont parle 
Primo Levi dans "Si c'est un homme").
Comment peut-on vivre dans un endroit pareil aujourd'hui, travailler, écouter de la musique 
rock, aller au cinéma, tomber amoureux ? Tout est trop compliqué pour le jeune allemand. 
Comment  entretenir  les  "lieux de mémoire"  sans  toucher  à  la  réalité  ?  On sait  qu'il  faut 
changer régulièrement les barbelés par exemple. Robert Thalheim  évoque mais se méfie aussi 
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des clichés, ceux des Polonais et ceux des Allemands. Un million de touristes par an défilent 
dans  ce  lieu.  Une  firme  chimique  allemande  reprend  une  usine  polonaise  à  Monowitz 
(anciennement  allemande  ?)  pour  faire  travailler  la  main  d'œuvre  locale.  D'autres  jeunes 
pensent à s'expatrier, comme la jeune fille polonaise qui profite de l'adhésion de la Pologne à 
l'Union  européenne.  On  peut  s'interroger  sur  le  ressentiment  des  Polonais  vis-à-vis  des 
Allemands, vu à petites touches dans le film, et le sentiment de culpabilité qui repose encore 
sur les jeunes générations d'Allemands. Au cours du débat en avant première organisé par la 
revue  "L'histoire"  et  "Zéro  de  conduite",  Annette  Wieviorka  raconte  que  des  détenus 
politiques polonais (politischer Häftling et pas déportés, importance des mots, l'allemand est 
plus précis que le français), sont restés à Auschwitz pour créer le musée. Robert Thalheim 
explique qu'il a fait le choix de raconter une histoire
qui s' inspire de son histoire personnelle et de celle de Kasimir Smolen, ancien détenu.
Un film qui renouvelle de façon peu conventionnelle le sujet sur Auschwitz, à voir avec  des 
élèves de troisième ou de première,  de classes européennes,  et  surtout   pour préparer  un 
voyage à Auschwitz. 
Sur le site Zéro de conduite
http://www.zerodeconduite.net/etpuislestouristes/  
Un dossier  en allemand du Bundeszentrale  für politische Bildung (Centre fédéral  pour la 
formation politique)
http://www.bpb.de/publikationen/EOZ0B1,0,Am_Ende_kommen_Touristen.html  
Le dossier de presse avec interview du réalisateur
http://etpuislestouristes-lefilm.com/dossier-presse.pdf   
Le centre de rencontres pour jeunes d'Auschwitz
http://www.mdsm.pl  

Hiroshima
Des photos d'Hiroshima sont en ligne sur ce site où on peut les récupérer. C’est la collection 
Robert L. Capp, dix photos jamais vues avant, prises par un photographe japonais anonyme. 
Mais elles font l'objet de critiques : leur authenticité n'est pas assurée.
Le site
http://faculty.ucmerced.edu/smalloy/atomic_tragedy/photos.html

A lire

Russie, l’aigle à deux têtes
Pour ceux qui auraient des raisons de s'intéresser à la géopolitique en général et à la Russie en 
particulier, le numéro d’avril de la revue de l'institut international de géopolitique est paru. 
Les  éclairages  des  différents  auteurs  et  contributeurs  qui  ne  sont  pas  forcément  des 
universitaires  sont  souvent  originaux  parfois  déroutants  et  intellectuellement  stimulants. 
Suffisamment en tout cas pour que j'y consacre mon dimanche alors que le jardin est couvert 
de boutons de roses... Et je vous dispenserai de commentaires sur les roses de Tbilissi, sujet 
géopolitique tendu s'il en est..
Le compte-rendu par B Modica sur le site des Clionautes
http://www.clionautes.org/spip.php?article1874
Le site de l’éditeur
http://www.editionstechnip.com/indexfr.asp
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Vie de la discipline

L'Assemblée adopte la loi sur les archives
Les historiens pourront-ils  continuer  à  faire  avancer le  savoir  ?  L'Assemblée a  adopté  en 
première lecture la loi sur les archives. Celle-ci lève un certain nombre d'inquiétudes elle va 
même favoriser l'accès à certains documents. Mais des difficultés demeurent : la loi crée une 
catégorie de documents incommunicables, elle n'est pas très claire sur les autorisations de 
communication (dérogations). Un délai de 50 ans s'appliquera pour les documents liés à la vie 
privée. Pour l'association des usagers du service public des Archives nationales (Auspan) la 
loi , qui autorise le recours à des sociétés privées, mettra en péril le service public d'archivage. 
La loi
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0135.asp  
Rappel : L'Expresso du 14 janvier
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/01/14012008Accueil.aspx  

Outils

Des nouvelles des exerciseurs
Quizz.biz est un créateur de QCM simple, en ligne, qui permet de comparer ses résultats aux 
autres. Le questionnaire créé, de 5 à 30 questions, avec la possibilité d'intégrer des images, 
peut être embarqué (embed) dans un site ou un blog. Seul (gros) défaut, pour s'inscrire, on est 
obligé d'accepter l'utilisation commerciale des quizs créés, d'où un bandeau de pub Google...
Le site
http://www.quizz.biz/  
Le blog de Richard Triboully (terminale)
http://tribouilloyterminales.over-blog.com/  
Anthony Lozac’h (Louis XIV)
http://www.lewebpedagogique.com/petitherodote/  
Un  autre  exerciseur  a  déjà  été  présenté  dans  le  Café,  Netquiz.  Sur  un  autre  thème  de 
terminale, et de Troisième, la IVe République, Vincent Pauthier vient de mettre en ligne un 
questionnaire qui montre les potentialités supérieures de Netquiz, mais qui est plus complexe 
à mettre en œuvre...
Le site
http://bloghistoiregeo.over-blog.com/article-19236084.html  
Un rappel sur les exerciseurs dans le Lab, la revue des Clionautes
http://www.clionautes.org/spip.php?article1732  

Dossier : jouer en classe

La thématique principale de ce numéro 93 est le jeu comme outil et/ou pratique pédagogique. 
En histoire et géographie le jeu a toute sa place. Depuis 10 ans le réseau LUDUS assure la 
promotion,  la  mutualisation  et  l’innovation  dans  le  domaine  du  jeu  à  fonction  ludo-
pédagogique.  Voici  quelques  pistes  de  réflexion  et  quelques  informations  pratiques. 
L’essentiel est dû au travail de Denis SESTIER, Yvan HOCHET, François JOFFRION et 
Ronan GLEMAREC.
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Pourquoi « jouer en classe » ?
Il existe une demande d'enseignants, en quête d'outils et de méthodes capables de motiver et 
d'intégrer des élèves parfois  rétifs aux activités classiques. Il existe également une demande 
d'élèves, qui sont tout prêts à travailler pour peu qu'on leur propose des activités propres à les 
enthousiasmer. Un jeu pédagogique bien pensé et bien mené, sans rien sacrifier sur le fond, 
mobilise la quasi totalité des élèves d'une classe. Le jeu rend concret ce qui est souvent très 
abstrait en classe. Certes tout n'est pas jouable (il existe une éthique ludique) et tout ne peut 
pas s'apprendre par le jeu. Il n'est pas non plus souhaitable de jouer trop souvent en classe 
(tout passe, tout lasse ...). mais entre l'overdose et l'abstinence, il existe une voie moyenne que 
nous invitons tous les fins gourmets à emprunter.
En savoir plus
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/ppas.htm 
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/ducote.htm  

Jouer, oui, mais à quoi ?
Pour simplifier, on peut utiliser  2 grands familles de jeux en classe : les jeux d'émulation 
(simples à concevoir et à mettre en œuvre) et les jeux de simulation (plus complexes mais 
aussi plus riches à exploiter).
Des jeux d’émulation (2 exemples)
- Le jeu de la révision, en 3°
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/fichjeu/fjrevis.html 
- les conquêtes romaines, en 6°
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/fichjeu/fjbatnav.htm  
Des jeux de simulation (2 exemples)
- le jeu du conseil municipal, en 6°
http://www.grandirensemble-hatier.com/6e/jeu.php  
- Bénidorm, en 6°, jeu de coopération
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/fichjeu/fjbenid.html 
Des dizaines d’autres jeux
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/sommfiche.htm 

Jouer, oui, mais comment ?
Mener un jeu en classe ne s'improvise pas. On peut distinguer 4 phases :
- la préparation : quelle disposition des chaises, des tables, du matériel ? Quelle circulation 
des élèves ? Où dois-je me trouver ? De quel matériel de jeu ai-je besoin ? Où stocker d'une 
séance sur l'autre ? Qu'écrire au tableau ? Quels documents distribuer ?
- le lancement du jeu est assez décisif, car il va permettre de créer la motivation initiale.
-  le  déroulement  :  si  une  situation  non  prévue  dans  la  règle  surgit  alors  tranchez 
souverainement, rapidement, clairement et sans négocier). Comment gérer des élèves « qui ne 
joueraient pas le jeu » ? Les transformer en assistants peut apaiser certains emballements... 
Quel niveau de bruit accepter ? Car jouer dans un silence absolu est assez rare...
- la « clôture symbolique » : annoncer l'éventuel gagnant pour indiquer que la phase de jeu est 
terminée...  afin de passer  plus  facilement  à l'exploitation pédagogique,  indispensable  bien 
évidemment.
En savoir plus
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/menee.htm  

Créer ses jeux
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Rappelons  que  dans  ses  formes  les  plus  simples  (le  jeu  d'émulation  et  certains  jeux  de 
simulation), le matériel peut consister en ... rien du tout ! Un manuel, de quoi écrire... et les 
élèves peuvent concevoir et participer à un jeu de révision. Pour passer à la vitesse supérieure 
(un plateau avec des cases de questions, des cartes de jeux de 7 familles...), l'ordinateur est 
votre ami… mais aussi des ciseaux, de la colle, du bristol...
Et n'hésitez pas à tenter la création d'un jeu de simulation. Certes, cela ne s'improvise pas : il 
est préférable d'en pratiquer et  d'en connaître. De même il  y a toujours une bonne idée à 
prendre,  dans des jeux de plus en plus accessibles  au grand public et  originaux...  parfois 
gratuits ! 
En savoir plus
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/faitesvosjeux.htm  

Ressources
Le site du réseau Ludus
- le site
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/index.htm 
- le blog
http://lewebpedagogique.com/reseauludus/ 

A lire
- Les cahiers pédagogiques, n° 448, dec. 2006, le jeu en classe.
- Mauriras-Bousquet, Théorie et pratiques ludiques, Economica, 1984.
- Gilles Brougères, Jeu et éducation, l'Harmattan, 1995.
- d’autres livres et articles sur
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/ludus/ressources.htm 

Sur la toile
-  Nicole  de  Grandmont  a  écrit  de  nombreux  ouvrages  sur  les  rapports  entre  le  jeu  et 
l'éducation. Elle a également créé un site très riche. 
http://cf.geocities.com/ndegrandmont/  
-  Le portail  Ludopédia,  dépendant de Wikipédia permet  de se faire  une bonne idée de la 
richesse du monde du jeu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Ludop%C3%A9dia 
- Pour tout savoir sur  les jeux du commerce (et  y piocher des idées),  le  site de François 
Haffner, grand connaisseur et lui même auteur de jeux est incontournable.
http://jeuxsoc.free.fr/  
- Découvrir les 1000 secrets techniques de la fabrication des jeux.
http://pagesperso-orange.fr/francois-combe/Page%2025.html  
- Le site des jeux pédagogiques de l’académie d’Amiens
http://jeu.pedagogique.free.fr/sommaire.htm 
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S.E.S.

Par Claude Bordes

Dossiers du mois
 
Enseigner la microéconomie en s'amusant (2). Un jeu pédagogique en première pour donner à 
comprendre la notion d'externalités et la manière de les internaliser (négociation coasienne, ou 
taxe pigouvienne).
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Enseignerlamic
roéconomieens%27amusant(2).aspx 
 
Révisions de sociologie à partir d'un roman de Kazuo Ishiguro, par Anne Chaté
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/L%27étudeduc
hangementsocialàpartird%27untexted%27Ishiguro.aspx 
 
Psychologie et Economie. L’homo oeconomicus à l’épreuve de l’économie expérimentale. 
Compte rendu de l'ouvrage de Dan Ariely : C'est (Vraiment ?) Moi Qui Decide, Flammarion 
2008.
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/PsychologieetE
conomie.aspx 
 

Publications
 
 Les livres du mois
 
Sortie en français
C'Est (Vraiment ?) Moi Qui Decide, de Ariely Dan, Flammarion 2008. CR du Boston Globe
http://www.boston.com/lifestyle/articles/2008/03/18/experimenting_on_humans/ 
 
 Les études du mois
 
M. de la Ville et du Logement
Rapport de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2007-2008 (pdf), 
cf. not. le chap. 1 (pages 17 à 75)
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/rapportonpes_cle758c15.pdf 
 
Insee Première
Donner aux organismes caritatifs - Est-ce seulement une question de niveau de vie 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1186/ip1186.html 
 
Bref
Recrutement en entreprise : les débutants sont-ils victimes d'un tri trop sélectif ? (pdf)
http://www.cereq.fr/pdf/b250.pdf 
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Bulletin épidémiologique hebdo
Estimation de la morbidité routière, France, 1996-2004 (pdf)
http://www.invs.sante.fr/BEH/2008/19/beh_19_2008.pdf 
 
Etudes et Résultats
La santé des enfants scolarisés en CM2 en 2004-2005. Premiers résultats (pdf)
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er632.pdf 
 
Les notes d'information
Disparités d'accès et parcours en classes préparatoires 
http://www.education.gouv.fr/cid21162/disparites-d-acces-et-parcours-en-classes-
preparatoires.html 
 
Premières synthèses (DARES)
Le paradoxe du syndicalisme français : un faible nombre d’adhérents, mais des syndicats bien 
implantés
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/etudes-
recherche/publications-dares/premieres-informations-premieres-syntheses/2008-16.1-
paradoxe-du-syndicalisme-francais-faible-nombre-adherents-mais-syndicats-bien-plantes.html 
 
 

Ressources pédagogiques
 
Bac 2008
Les sujets de Pondichéry 
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-francais-
pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2008/index.html 
 
Animations pédagogiques
La loi de l'offre et de la demande (Boris Adam)
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/ses/fichiers/animation_le_marche/lance_me.html 
Application au marché du travail (Boris Adam)
http://www.etab.ac-caen.fr/gambier/siteses/file/animation_marche/lancement.html 
Ricardo et les avantages comparatifs (Joaquim Dornbusch)
http://ecomultimedia.free.fr/ricardo/ric.swf 
 
La Finance pour tous 
http://www.lafinancepourtous.com/ 
L'Institut  pour  l'éducation  financière  du  public  a  mis  en  ligne  des  outils  pédagogiques 
pratiques pour présenter en seconde une fiche de paie, un jeu autour du budget familial d'un 
smicard (pdf), un calculateur de budget, un calculateur d'épargne (avec intérêts composés), un 
calculateur de crédit immobilier, un calculateur de crédit à la consommation. 
 
Une  dissertation  de  Seconde  sur  la  mode.  Pourquoi  suit-on  la  mode  ?  avec  un  dossier 
documentaire établi à partir de l'ouvrage Mode et Société de Quentin Bell.
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/mode.doc 
 
Diplome et ascension sociale, une QSTP de terminale (3 heures)
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/QSTP%2
0mobilité%20sociale%20et%20réussite%20scolaire.doc 
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Technologie

Par Norbert Troufflard

A la une : Consultation nationale sur les nouveaux programmes
Une rénovation des enseignements au collège est entreprise. Désormais, les programmes sont 
élaborés  en  référence  au  socle  commun  de  connaissances  et  de  compétences.  Ils  doivent 
également comprendre un volet histoire des arts.
Les programmes de langues vivantes étrangères (paliers 1 et 2) ainsi que ceux des disciplines 
scientifiques ont déjà été publiés. Cette rénovation se poursuit avec les autres disciplines dont 
les projets de programmes sont téléchargeables ci-après.
L'organisation de cette consultation des enseignants est confiée aux recteurs. Parallèlement au 
dispositif mis en place dans les académies par les IA-IPR chargés des synthèses académiques, 
les contributions des équipes d'enseignants peuvent être transmises par les boîtes aux lettres 
ci-dessous. 
Ces projets de programmes sont mis en consultation dans les académies du
21 avril 2008 au 9 juin 2008.
http://ww3.ac-poitiers.fr/rnr_techno/ 

    

Mise en place du B2i en collège et en lycée
Créé en 2000 et modifié en 2006, le brevet informatique et internet atteste des compétences 
mettant en oeuvre les TIC, acquises par les élèves du primaire et du secondaire. Il s'agit d'une 
attestation décernée lorsque l'élève utilise de manière autonome et raisonnée les technologies 
de l'information et de la communication disponibles à l'école, au collège et au lycée, pour lire 
et  produire  des  documents,  pour  rechercher  les  informations  qui  lui  sont  utiles  et  pour 
communiquer. 
Sur son site Françoise Sarto présente le B2I et propose des exemples de mise en place d'un 
comité de pilotage chargé du B2I dans les collèges. 
Des exemples d'activités permettant aux élèves d'acquérir  les compétences sont également 
proposées. 
Dans  le  chapitre  "formation"  des  orientations  sont  proposées  aux élèves  pour  valider  les 
compétences manquantes. 
Enfin le chapitre "Autour du B2I" vous propose quelques liens sur l'histoire et l'évolution du 
B2I et surtout un exemple de fiche de préparation de séance rappelant bien que l'on ne fait pas 
du B2I pour valider les compétences. 
Exemples d'activités
http://fr.sarto.free.fr/b2i/exemples_college/index.html 
Le site de Françoise Sarto
http://fr.sarto.free.fr/b2i/  

EEDD
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Le tri sélectif et le plastique
Ce dossier thématique, issu du livret "La chimie dans notre univers quotidien"
comporte :
- un support d’activité pour introduire et étudier le thème ;
- une série de séquences pédagogiques et didactiques conçues pour guider l’enseignant dans 
son approche en classe ;
- une série de ressources pour cerner les connaissances sur lesquelles s’appuie l’étude ;
- quelques références d’ouvrages
Certaines  séquences  pédagogiques  ont  été  testées  dans  des  classes  pour  permettre  leur 
évaluation et éventuellement leur réajustement.
Le site des industriels de la chimie 
http://www.chimielaclasse.org/enseignants/prints/chimie_chap3_tri.pdf 
        
   

Ressources pédagogiques

Simulateurs de feux de carrefour
Trois simulateurs de feux de carrefour réalisés avec Powerpoint 2003. 
Le premier permet de visualiser le fonctionnement en continu, le second étape par étape et le 
dernier avec écriture du GRAFCET.
Auteur : Georges Castellanos
Version : pps 
Licence : Creative Commons
A télécharger sur Technocollege
http://www.techno6.net/ 

L'Aluminium un métal d'exception
Au travers de ce dossier, vous pourrez découvrir toutes les facettes de l'aluminium, depuis son 
histoire, sa composition, la bauxite, son exploitation dans le milieu industriel, les alliages, la 
pollution et le recyclage.  L'aluminium n'a été isolé qu'au milieu du XIXe siècle.  C’est un 
métal "jeune" comparé au fer, au cuivre ou à l’or, connus depuis les temps les plus reculés. 
D'abord utilisé  pour la fabrication des bijoux,  puisque rare et  précieux,  il  s'est  peu à  peu 
imposé  dans une  foule  de  domaines  et  a  participé  aux grandes  mutations  technologiques 
contemporaines : transports, habitat, alimentation, modes de vie, esthétique… - -  
Futura-sciences
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/geologie/d/laluminium-un-
metal-dexception_780/c3/221/p1/ 

Afficheur 7 segments
Cette  activité  réalisée  par  Georges  Castellanos  permet  à  l'élève,  à  partir  d’un  cahier  des 
charges simple,  de commander  un afficheur 7 segments  virtuel  (de Philippe Bouet)  et  de 
comprendre le principe de fonctionnement des deux types d’afficheurs 7 segments 
Version : pdf  
Licence : Creative Commons
A  télécharger sur Technocollege
http://www.techno6.net/ 
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Vie de la discipline

Le programme de l'université d'été
Du 02 au 05 Juillet  se tiendra à Marseille  la première université  d'été des professeurs de 
technologie organisée par Pagestec.
Le programme de ces 4 journées est consultable sur le site de l'association.
http://www.pagestec.org/web2001//article.php?sid=827 

Pour le prof

L'aide mémoire du professeur principal
Un dossier de l'ONISEP pour tout savoir sur les fonctions du professeur 
principal.
http://www.ac-amiens.fr/personnels/pp/ 
        

Label 2008
L’ASSETEC propose aux enseignants, adhérents ou non de donner leur avis sur un produit 
nouveau afin  de  lui  attribuer  un  label  qualité  à  l’image  des  Oscars  ou  des  Césars.  Pour 
participer à l’attribution de ce label, il suffit de compléter un formulaire. Peuvent participer 
toutes  les  nouveautés  présentées  à  Éducatec  ou  dans  les  catalogues  puisque  le  label,  ne 
concerne que les produits de l’année.   
Le formulaire
http://pagesperso-orange.fr/assetec/formulaires%20site%20premium/form_label.htm    
Le site de l’association
http://www.assetec.net/ 

Dossier special : jeux sérieux

Cartel Euros 3000, un jeu de simulation d'entreprise 
Devenez un manager d'entreprise ! Cartel Euro 3000 est un jeu d'entreprise pour  qui veulent 
s'amuser  à  diriger  une société  avec des  paramètres  réalistes.  Ce logiciel  s'appuie  sur  une 
véritable simulation économique du fonctionnement d'une entreprise. Ce logiciel est à la fois 
ludique et éducatif. Avec Cartel Euros 3000, vous embauchez, vous achetez, vous fabriquez, 
vous  stockez,  vous  vendez,  vous  placez  et  vous  gérez  toutes  les  fonctions  vitales  d'une 
entreprise! Vous pourrez démontrer vos talents de manager et réussir à racheter l'un de vos 
concurrents!
Le logiciel Cartel Euros 3000 conjugue à la fois l'apprentissage des fonctions économiques de 
l'entreprise et l'aspect ludique du jeu.  Ainsi, ce jeu d'entreprise est aujourd'hui apprécié par de 
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nombreux joueurs, étudiants et professeurs d'école. Plusieurs écoles de commerce utilisent ce 
logiciel pour des travaux dirigés. 
Le site officiel pour télécharger gratuitement Cartel Euro 3000
http://www.creatiel.info/cartel-simulation-entreprise/ 

EDF Park
Gèrer son propre parc d'attraction en respectant l'environnement.
Jouer en ligne
Editeur  : EDF
http://www.edf.com/html/edf_park/web/index.php   

Avec l'industrie mon aventure commence
Le jeu pour se mettre dans la peau des industriels.
Jouez  et  découvrez  des  innovations  et  des  métiers  étonnants  au  travers  de  36  aventures 
classéesselon les 4 fonctions de l'entreprise industrielle : Concevoir, produire, vendre et gére
Jouer en ligne
Editeur : Industrie-Jeune
http://www.industrie-jeunes.fr/jeu/index_normal.php 

Ecoville
La Cité des sciences et de l'industrie a sélectionné cette animation produite par l'ADEME, 
pilotée par Claire Bonneville, conception et développement.
Construire sa ville en respectant l'environnement
On peut jouer en ligne ou télécharger le jeu
Editeur : ADEME
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/labo/ademe/ECOVILLE/ademe_ecov.
html 

Le jeu du tri
Les trois niveaux de ce jeu vont permettre d'apprendre à trier les déchets en les plaçantdans la 
bonne poubelle § Des magazines, des prospectus, divers objetsen plastique, en métal et en 
verrevont tomber pêle mêle d'un camion benne. A l'élève de les rattraper !
Editeur : Eco-Emballages
Jouer en ligne
http://www.ecoemballages.fr/juniors/jeux-et-videos/  

La sécurité des enfants
Découvrez un jeu amusant pour apprendre la sécurité aux enfants 
Editeur : EDF
Jouer en ligne
http://www.edf.fr/141264i/EDFParticuliers/conseilspratiques/masecurite/lasecuritedesenfants.
html 

Technocity
Des jeux pour découvrir les métiers de l'électronique, de la mécanique, de 
l'informatique, du batiment et des travaux publics.
Editeur ; Académie de Toulouse
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/technocity/Technocity.swf 
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Découverte professionnelle : Aiguilleur du ciel
Ce site propose d'avoir des informations sur le travail des aiguilleurs du ciel mais aussi, de 
s'essayer à 4 simulations. En fait, 4 cartes distinctes car les simulations sont infinies! En effet, 
vous pourrez faire vos propres simulations en changeant la base de données dans n'importe 
quel éditeur de texte.
Bienvenue à bord !
http://www.cunimb.com/ 

Skytrack, la simulation de skyguide sur le contrôle aérien civil
Skytrack permet à chacun de se familiariser avec la profession de contrôleur de la circulation 
aérienne. Avez-vous ce qu'il faut pour devenir contrôleur de la circulation aérienne? 
La rapidité d'esprit,  la capacité de prendre les bonnes décisions rapidement et  de manière 
indépendante, la faculté de gérer plusieurs tâches à la fois, l'esprit d'équipe - telles sont les 
qualités principales d'un contrôleur aérien. Les avez-vous? 
But du jeu simulation
Le but du jeu simulation est de guider chaque avion à la destination prévue dans son plan de 
vol. Les avions doivent rester dans la voie aérienne, ne peuvent pas entrer dans une zone 
dangereuse, et doivent maintenir entre eux les distances de sécurité. 
http://www.skyguide.ch/fr/Infotainment/skytrack.xml 
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Vie scolaire

Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte

A la Une : DIMA ?
Le nouveau "DIMA" a été annoncé en quelques lignes dans la circulaire de 
rentrée 2008 parue dans la circulaire de rentrée 2008:  
"Un nouveau dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) sera 
mis  en  place.  Complémentaire  aux  dispositifs  en  alternance  offerts  en 
collège aux élèves de 4ème âgés d’au moins 14 ans, 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, et  aux 

classes préparatoires  à l’apprentissage.  Il  s’adressera  à des élèves volontaires,  à condition 
qu’ils soient âgés de 15 ans à la date d’entrée dans le dispositif".
Cela a comme un goût d’apprentissage-junior qui serait passé de 14 à 15 ans.
Pour  une  information  plus  complète,  il  suffit  de  se  tourner  vers  les  sites  consacrés  à 
l’apprentissage: ainsi le site “Apprentissage” en Alsace avait mis en ligne dès le 10 avril (pour 
une circulaire datée du 4 avril) unee brochure de quatre pages répondant aux questions les 
plus usuelles et donnant la liste des CFA ouvrant des classes en septembre 2008.

Le portail L'apprenti.com, titre mailcieusement  : “Nouveau rebondissement de l'apprentissage 
Junior qui passe de 14 à 15 ans” mais s'interroge: "Reste qu'il faudra trouver des places dans 
les entreprises pour ces apprentis, ce qui n'est pas gagné si l'on tient compte des réticences de 
nombreux employeurs face aux problèmes de sécurité et de responsabilités, accrus quand on 
la charge d'un jeune de 15 ans". 
La brochure “Alsace”: 
http://www.apprentissage-region-alsace.org/ 
L’Apprenti.com: http://www.lapprenti.com/articles/article_apprentissage_junior_15_ans.asp 
Ce qu'en pense le Café pédagogique: “Dima: la voie de la relégation”: 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/14042008Accueil.aspx 
La circulaire de rentrée 2008: 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm 

Ecole et handicap

Trois  ans  après  la  loi  Handicap,  l’autoformation  est  toujours  utile  pour  faire  de  la  
scolarisation des enfants handicapés une réalité enfin très banale: deux guides nous offrent  
un tour de la question, à creuser!

Ecole et handicap visuel

323

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/14042008Accueil.aspx
http://www.apprentissage-region-alsace.org/


"Handicap visuel de l'enfant et de l'adolescent" n’est pas spécifiquement dédié au monde de 
l’éducation mais quelques chapitres de ce gros guide de 93 pages sont consacrés aux modes 
de scolarisation des enfants aveugles ou malvoyants.
Rédigé par des psychologues, médecins et spécialistes ainsi que des assistantes sociales, ce 
guide  aborde  aussi  d'autres  thèmes,  délicats,   comme  l'annonce  du  handicap  et  la 
complémentarité des prises en charge selon le professionnel.
On peut le télécharger sur le site de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Le guide:
http://www.aphp.fr/index.php?module=livres_videos&action=affiche_publication&vue=fo_p
ublication&obj=318 

Scolarisation des enfants handicapés
Les  établissements  ont  été  destinataires  du  petit  guide  “Scolariser  les 
élèves handicapés” au mois de janvier dernier. Il est maintenant également 
téléchargeable sur le site Eduscol: "La scolarisation des élèves handicapés 
constitue  une  priorité  nationale.  Dans  ce  domaine,  des  progrès 
considérables  ont  été  accomplis  depuis  plusieurs années et,  notamment, 
depuis la publication et la mise en œuvre des textes d’application de la loi 
du 11 février  2005, le nombre d’élèves accueillis  dans les écoles et  les 
établissements  scolaires  a  connu  une  augmentation  significative.  Pour 
autant, beaucoup reste à faire pour ajuster au mieux les besoins de chaque 
élève handicapé avec son environnement scolaire". 
Scolariser les élèves handicapés: le guide de janvier 2008:  

http://media.education.gouv.fr/file/60/6/20606.pdf 

A lire, à consulter

Un hors-série du CRAP; une réflexion sur l’agressivité des élèves; un guide sur les voyages 
et sorties scolaires; pour les parents, la FAQ de la carte scolaire.

Mai 68 et l’école
"Ça  ne  se  veut  ni  un  coup  marketing  sur  le  marché  de  l’édition 
pédagogique, ni une autocélébration plus ou moins nostalgique du glorieux 
passé des Cahiers, mais un butinage roboratif dans les archives de notre 
chère  revue  :  un  numéro  hors  série  au  format  PDF  disponible  en 
téléchargement, à l’occasion du 40e anniversaire de Mai".

Le  hors-série  des  Cahiers  pédagogiques  est  consacré  à  mai  68:  "Sans 
illusions, mais avec détermination, nous souhaitons que cette publication 
contribue  à  remettre  à  leur  place  les  préjugés  voire  les  calomnies  qui 
circulent abondamment sur l’influence de Mai 68 sur l’école"

Présentation:
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3661  

L’agressivité
"Comment expliquer le recours à la violence chez certains élèves?? Comment les enseignants 
peuvent-ils la désamorcer??"
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Daniel  Favre,  enseignant-chercheur à  l’IUFM de Montpellier  s'exprime sur  la  manière  de 
désamorcer l'agressivité des élèves ou de transformer leur violence dans un entretien accordé 
au magazine Sciences Humaines.
Entretien:  
http://www.scienceshumaines.com/l-agressivite-2c-un-deni-d-emotivite_fr_21818.html  

Guide des voyages et sorties scolaires
“- Les familles peuvent-elles bénéficier d'un échéancier?
- Une remise d'ordre peut-elle leur être accordée?
- Que faire en cas de désistement?
- Un professeur peut-il collecter les contributions versées par les familles?
- La famille peut-elle payer par chèques vacances ?"
A ces questions qu’on se pose lors de l’organisation d’un voyage ou d’une sortie scolaire, le 
guide  de  la  cellule  conseil  aux  EPLE  de  l'académie  de  Besançon  apporte  des  réponses 
précieuses.
  "Voyages  et  Sorties  scolaires  dans  le  second degré  -  Réglementation  administrative  et 
financière”:
http://www.ac-limoges.fr/cpe/spip.php?article178 

Carte scolaire: guide pour les parents
"Pour la rentrée 2008, vous pouvez choisir l'établissement scolaire de votre enfant. C'est une 
manière de favoriser l'égalité des chances et la diversité sociale au sein des établissements 
scolaires."

Avec la suppression de la carte scolaire à la rentrée 2008, les parents ne manqueront pas de se 
poser une foule de questions. Une nouvelle page sur le site du ministère leur détaille, sur le 
modèle d’une foire aux questions, les régles en vigueur et les dérogations possibles.
 Petit historique de la question:
"Darcos assouplit la carte scolaire" (4/06/2007):
http://www.education.gouv.fr/cid5170/xavier-darcos-assouplit-la-carte-scolaire.html 
"La fin de la carte scolaire prévue dès la rentrée 2008" (Figaro du 11 décembre 2007): 
http://www.lefigaro.fr/actualites/2007/12/12/01001-20071212ARTFIG00090-la-fin-de-la-
carte-scolaire-prevue-des-la-rentree-.php 
"La suppression de la carte scolaire est confirmée" (Libération du 12 décembre 2007):  
http://www.liberation.fr/actualite/societe/297401.FR.php 
"Assouplir la carte scolaire va profiter aux plus favorisés" (20 mai 2007): le point de vue 
développé par Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités: 
http://www.inegalites.fr/article.php3?id_article=567 
Questions-réponses pour les parents: 
http://www.education.gouv.fr/cid5509/assouplissement-carte-scolaire.html 

Dans le B.O.

Absences pour fêtes religieuses
Tous les  ans,  une  circulaire  précise le  calendrier  des  fêtes  religieuses  pour  lesquelles  les 
personnels peuvent demander une autorisation d'absence. L'autorisation n'est pas accordée de 
droit.
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La circulaire n°2008-043 du 10 avril 2008 (Autorisations d'absence pouvant être accordées à 
l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions - année 2008):
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/16/MENH0800336C.htm 
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