
 
 

 

 



 
 

 

 



Editorial : Une réforme idéale 
 

 

 

"On me présente à tort comme un traditionaliste". Cette phrase de Xavier 

Darcos devient crédible à la lecture des "points de convergence" rédigés 

par le ministère pour cadrer la discussion (on n'ose plus dire la 

négociation) avec les syndicats et que la plupart d'entre eux ont accepté 

de signer. 

 

Le ministre y présente une série de mesures qui ne peuvent que nous 

être sympathiques.  

 

Le document annonce "une nouvelle conception du métier" qui prendrait en considération "la 

diversité des situations éducatives" et le travail en équipe; du coté des enseignements "une 

nouvelle approche de l'organisation des études pour les lycéens" avec "une souplesse plus 

grande des parcours offerts" et une organisation modulaire. Enfin le document évoque une 

autonomie renforcée pour les établissements.  

 

A partir de là les commentateurs s'interrogent pour savoir si c'est le modèle québécois ou le 

modèle finlandais qui a inspiré davantage X. Darcos. Ce qui apparaît c'est que le lycée 

français semble s'engager dans une réforme qui l'amènerait à s'aligner sur les établissements 

équivalents de nombreux autres pays développés : des élèves plus autonomes et libres 

choisissant des parcours diversifiés et personnalisés. On pourra s'en rendre compte en 

découvrant dans ce numéro les lycées finlandais, américain et anglais, tels que nous les 

présentent les meilleurs spécialistes (Paul Robert, Denis Meuret et Janny Prat). Et en lisant 

Philippe Meirieu qui a lui l'expérience du sujet. Puisque le ministre aime le mot 

"aggiornamento", on en aurait là un bel exemple. 

 

Et ce ne serait pas la première fois que de fortes contraintes extérieures, dans ce cas précis 

celles du budget, permettent des avancées positives.  

 

Mais les conditions pour une authentique réforme du lycée sont-elles réunies ?  
 

Parmi les nombreux obstacles présents sur la route, quelques uns semblent difficiles à 

surmonter.  

 

Et d'abord l'absence de volonté politique. Pas celle de Xavier Darcos. C'est l'Elysée qui 

compte et ses errances. Là a-t-on la volonté de bâtir un lycée réellement nouveau ? Il semble 

plutôt que la place  soit occupée par les lobbys les plus conservateurs au point que le mot 

"pédagogue" est devenu une insulte.  

 

Le ministre a-t-il le temps de construire une réelle réforme ? Son poids politique propre 

semble insuffisant pour garantir qu'il termine une deuxième année rue de Grenelle. Or rien ne 

serait pire qu'une réforme précipitée.  

 

Il y a-t-il une cohérence entre la réforme du lycée et les autres chantiers éducatifs ouverts par 

X. Darcos ? On voit bien que non. On ne peut pas éduquer les jeunes dans la transmission, la 

reproduction et l'obéissance et leur demander tout à coup à 15 ans de devenir suffisamment 



autonomes pour bénéficier pleinement d'un nouveau lycée. Parallèlement, la réforme de la 

formation laisse envisager qu'on envoie des étudiants diplômés directement en lycée. Ca ne 

garantit pas qu'ils sachent accompagner des projets et des élèves autonomes. 

 

Le ministre peut-il compter sur les personnels et les cadres intermédiaires sans lesquels il est 

vain de tenter le changement ? Je laisse chacun en juger. 

 

Le ministre peut-il compter sur l'appui des collectivités locales ? Puisque les régions non 

seulement financent mais aussi sont en charge de la formation, aucune réforme n'est possible 

sans elles. Or on ne sache pas non plus que sur ce terrain le ministre puisse compter sur des 

appuis. 

 

C'est ce qui nourrit la crainte que cette réforme se réduise simplement à un ajustement par le 

bas du bon vieux lycée qui permette de dégager les milliers de postes (au moins 20 000 par 

an) que le boulevard de Bercy exige de la rue de Grenelle.  

 

Or maintenir le lycée à l'ancienne simplement en en réduisant le volume horaire ne fera que le 

rendre  moins efficace et pousser davantage les enfants des "bonnes" familles ailleurs. Tant 

pis pour les autres… 

 

François Jarraud 
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Lycée : la grande réforme 

 

Après de la réforme du primaire, de la formation, de l'introduction du socle commun au 

collège, de la carte scolaire, le dernier grand chantier lancé par Xavier Darcos c'est la 

réforme du lycée. Un lycée qui n'a que 10 ans, mais qui a été dénaturé par toute une série de 

mesures et qui est affecté de déséquilibres entre ses filières. Au point que dès 2002, un 

rapport de l'Inspection générale se penchait sur son chevet. Outre l'actualité de la réforme, 

Le Café a demandé à des experts ce qu'il en était du lycée chez nos voisins. Nous avons aussi 

demandé au père de la réforme de 1998, Philippe Meirieu, son sentiment sur la réforme en 

cours. Comment fonctionne le lycée à l'étranger ? Dans quelle mesure ces modèles inspirent 

Xavier Darcos ? Peut-on vraiment réformer le lycée en France ? A quelles conditions le 

ministre  pourrait-il prétendre le faire ? 

 



Lycée : La réforme est engagée 

 

La signature, le 11 juin 2008, par sept syndicats d'un document actant des "points de 

convergence" a posé le socle de  la réforme du lycée. Le Café analyse le document et présente 

les réactions à sa signature. Comment évolue le lycée dans d'autres pays ? Denis Meuret, 

Paul Robert présentent les évolutions en cours aux Etats-Unis et en Finlande. 

 

Sept syndicats représentant la grande majorité des personnels des lycées généraux et 

technologiques (Snes, Snep, Sgen Cfdt, Snalc, Se-Unsa, Snpden et Id Faen) ont signé le 11 

juin un premier texte définissant des "points de convergence" pour une réforme du lycée avec 

le ministre de l'éducation nationale. Parfois présenté comme imprécis, ce texte définit en 

réalité les grands principes de la réforme.  

 

S'agissant des enseignants, il annonce "une nouvelle conception du métier". " Le service des 

enseignants devra mieux intégrer, en les articulant, la diversité des situations éducatives : 

cours, soutien et remise à niveau, projets interdisciplinaires, aide personnalisée, contribution 

au suivi et à l‟orientation, préparation méthodologique aux études supérieures".  Le nouveau 

lycée devra également "développer le travail en équipe… ainsi que le travail conduit dans le 

cadre du conseil pédagogique dont les missions seront précisées et les modalités de 

désignation seront interrogées". Les enseignants devront également maintenir le lien avec 

l'enseignement supérieur et, par exemple, suivre les élèves en1ère année universitaire. 

 

S'agissant des enseignements, le protocole annonce "une nouvelle approche de l'organisation 

des études pour les lycéens". Il promet "une souplesse plus grande des parcours offerts" avec 

une organisation modulaire. " Tout au long de sa scolarité",  précise le texte, "le lycéen doit 

pouvoir se préparer à devenir étudiant en développant le travail personnel autonome, la 

capacité de recherche documentaire et la maîtrise du travail en groupe. Le cadre de travail des 

lycéens doit être renouvelé de façon à rendre possible une plus grande personnalisation des 

parcours scolaires. Aussi on explorera, pour en tirer parti, les perspectives ouvertes 

notamment par une modularité de l‟enseignement pour faciliter la progressivité et la 

diversification des situations d‟apprentissage entre élèves et enseignants. Il conviendra ainsi 

de mieux différencier le temps destiné aux cours proprement dits, de celui qui pourra être 

consacré au travail sur projet, à la remise à niveau ou à l‟approfondissement, et du temps 

dégagé pour l‟accompagnement éducatif". Le texte prévoit ainsi que la diversification du 

temps scolaire permette de faire baisser le nombre de redoublements. 

 

S'agissant des établissements, le nouveau lycée bénéficiera de davantage d'autonomie. Le 

texte défend le principe de programmes et d'horaires d'enseignement définis nationalement 

mais des ressources "liées aux projets pédagogiques".  

 

C'est donc un projet ambitieux qui est proposé aux syndicats. Darcos réussira-t-il à les 

associer les syndicats à son projet jusqu'au bout ? 

Sur le Café, L'Expresso du 3 juin 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/03062008Accueil.aspx  

Et du 4 juin 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/04062008Accueil.aspx  

 

 

Pour Darcos, le nouveau lycée sera modulaire, personnalisé et actif   

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/03062008Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/04062008Accueil.aspx


"La tâche est immense mais exaltante". Xavier Darcos est revenu, plus en détail, le 3 juin sur 

la réforme du lycée, évoquant devant la presse la feuille de route sur la réforme du lycée 

transmise aux syndicats. 

 

Le ministre lui a fixé 4 objectifs. "Le premier, c'est de garantir la poursuite d'études dans 

l'enseignement supérieur… Le second objectif, c'est d'assurer la réussite scolaire de tous les 

lycéens… Le troisième objectif, c'est de permettre à chaque élève de mieux choisir son 

orientation. J'ai la conviction profonde que le lycée doit devenir le lieu d'une réelle liberté 

pour les lycéens, ce qui suppose de leur offrir des parcours plus souples et plus diversifiés, qui 

évitent l'enfermement précoce dans des filières dont la sélectivité n'a guère de rapport avec les 

choix d'orientation qu'elles entraînent. Le quatrième et dernier objectif de la réforme, c'est de 

donner de nouvelles marges d'autonomie aux établissements".  

 

Il a avancé également 4 "principes directeurs" de la réforme. "Il nous faut d'abord 

concevoir une nouvelle approche de l'organisation des études pour les 

lycéens… Cela suppose aussi d'imaginer un nouveau cadre de travail plus 

personnalisé, qui différenciera plus nettement le temps consacré aux cours, 

de celui voué au travail sur projet ou à l'approfondissement et enfin du 

temps dégagé pour l'accompagnement éducatif. Cela suppose enfin de 

concevoir de nouvelles modalités pour la remise à niveau qui aura pour 

but d'éviter au maximum le redoublement. Il nous faut aussi imaginer une 

nouvelle organisation des parcours scolaires au lycée… Il sera également 

nécessaire de veiller à la mise en place de passerelles pour faciliter les 

réorientations en cours de parcours. Il nous faut ensuite nous accorder sur 

une nouvelle conception du métier d'enseignant qui permette de conforter la nécessaire liberté 

pédagogique, d'installer des relations nouvelles avec les élèves et de développer le travail en 

équipe disciplinaire et interdisciplinaire…. Enfin, il nous faut définir une modernisation du 

fonctionnement des établissements… Cela passe ensuite par la délimitation précise de la 

capacité d'auto-organisation des établissements". 

 

C'est donc une réforme de fond, à l'opposé des conceptions rétrogrades des programmes du 

primaire, que propose Darcos. 

Le discours de X. Darcos 

http://www.education.gouv.fr/cid21400/le-baccalaureat-2008.html  

 

Jean-Paul de Gaudemar chargé de la réforme 

Le ministre avait promis une personnalité indépendante, voire de gauche. Il a nommé le 29 

mai Jean-Paul de Gaudemar, recteur d'Aix-Marseille et ancien directeur de la Desco lors de 

son premier ministère.   

 

Il aura pour tache "de préparer, avec l'ensemble des partenaires concernés, l'élaboration du 

nouveau lycée général et technologique. Après avoir consulté les lycéens, les enseignants, les 

chefs d'établissement et les parents, Jean-Paul de Gaudemar proposera au ministre un premier 

cadre de travail pour le 10 juillet prochain et lui présentera ensuite, régulièrement, l'état 

d'avancement de ses travaux." Après quoi une nouvelle seconde verra le jour en 2009, une 

première en 2010 et la terminale en 2011. A noter que le ministre lui demande de réunir "le 

consensus le plus large".  

La lettre de mission 

http://www.education.gouv.fr/cid21371/xavier-darcos-confie-a-jean-paul-de-gaudemar-une-

mission-pour-un-nouveau-lycee.html  

http://www.education.gouv.fr/cid21400/le-baccalaureat-2008.html
http://www.education.gouv.fr/cid21371/xavier-darcos-confie-a-jean-paul-de-gaudemar-une-mission-pour-un-nouveau-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/cid21371/xavier-darcos-confie-a-jean-paul-de-gaudemar-une-mission-pour-un-nouveau-lycee.html


 

Le Snes accepte une négociation sur les lycées 

C'est une "signature offensive" qu'effectue le Snes en acceptant de négocier avec le ministère 

sur la réforme des lycées. "C‟est sans naïveté et avec détermination qu‟il participera à la 

réflexion sur l‟organisation structurelle et pédagogique du lycée général et technologique. 

Cette dernière imposera des exigences en matière de dotations des établissements et d‟offre 

éducative". 

 

Car le syndicat pose ses exigences : revalorisation, consultation des personnels et refus des 

réductions d'emplois. 

Communiqué 

http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article3065  

 

Le Sgen accepte de négocier sur les lycées 

Après le Snes, le Sgen Cfdt a accepté de négocier sur la réforme du lycée. Il "considère que 

des évolutions sont nécessaires… et en particulier sur la question du métier enseignant". 

Sur le Café la réforme 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/03062008Accueil.aspx  

 

En perspective : Le lycée du futur, un défi 

"A l‟âge hyper-numérique, comment penser le lien entre temps scolaire, temps périscolaire, 

temps familial et temps personnel ?... Le lycée devra t-il plutôt lui-même s‟immerger dans une 

société devenue hyper-numérique, ou plutôt s‟imposer comme espace déconnecté ? Comment 

y enseigner les cultures numériques ? Quel sera son écosystème informationnel, et comment 

se réinscrira t-il dans son territoire ? Quelles seront les grandes mutations pédagogiques ? 

Comment améliorer la gouvernance administrative et budgétaire exercée par les exécutifs 

régionaux, en liaison avec les responsables d‟établissements ?" Toutes ces questions , La 

27ème région, un laboratoire d'idées soutenu par l'Association des régions de France, la Fing 

et la Caisse des dépôts, se les pose et nous les pose. 

Le défi du lycée du futur 

http://www.la27eregion.fr/Defi-no1-Preparer-le-lycee  

Sur le Café, Construis moi un lycée 

http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/08072007idf7_sommaire.aspx  

 

 

http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article3065
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/03062008Accueil.aspx
http://www.la27eregion.fr/Defi-no1-Preparer-le-lycee
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/08072007idf7_sommaire.aspx


Philippe Meirieu : Aucune réforme ne sera acceptée si elle apparaît comme un 

habillage pédagogique de la pénurie. 

 

Philippe Meirieu est une des personnalités qui connaît le mieux le lycée et la difficulté à le 

réformer. Il y a dix ans, il a présidé le Comité d'organisation de la consultation et du colloque 

: " Quels savoirs enseigner dans les lycées ? ", à la suite desquels fut mise en place une 

réforme des lycées aujourd'hui très largement démantelée. Nous lui avons demandé quel 

regard il portait sur la réforme annoncée par Xavier Darcos. 

 

 

On connaît maintenant les orientations de la réforme des lycées à travers les "points de 

convergence". Il promet une "souplesse des parcours", une organisation modulaire. Le 

texte parle de "travail sur projet", d'accompagnement éducatif. Pensez vous que sur ces 

points le projet se situe dans la filiation de la réforme que vous aviez impulsée ? 

 

Il est encore très difficile de se prononcer : beaucoup de points restent dans 

l'ombre, tant sur la question de l'organisation de ces parcours, que sur celle 

des contenus ou celle de l'organisation des services enseignants et de la 

"vie scolaire". Néanmoins, un certain nombre de perspectives ouvertes 

aujourd'hui reprennent des thématiques que nous avions développées et 

tenté de mettre en place : le travail par projets est, évidemment, un point 

essentiel. Nous l'avions promu à travers les TPE et les PPCP. On sait que 

les gouvernements précédents - y compris celui auquel était associé Xavier 

Darcos - ont largement démantelé ces dispositifs. Je ne peux que me réjouir 

que cette orientation revienne à l'ordre du jour... 

 

Pour notre part, nous avions fait des propositions qui s'articulaient autour de cinq pôles qui me 

paraissent indissociables si l'on veut vraiment "un autre lycée" :  

 

1) La construction d'une "culture commune" (qui suppose des objectifs culturels 

communs pour tous les lycéens, des trois voies et de toutes les filières). Il existe, en effet, 

des domaines de savoirs où l'on ne peut accepter une spécialisation trop rapide et où il est 

essentiel que tous les lycéens "parlent la même langue" : c'est vrai pour l'histoire, l'histoire des 

idées et l'histoire des sciences, la connaissance des oeuvres fondatrices, les sciences humaines 

et sociales, les langues vivantes, l'éducation physique et sportive, l'éducation artistique, 

l'éducation civique juridique et politique (que nous avions nommée ainsi, mais qui a été 

transformée en "éducation civique, juridique et sociale"). Je pense même que, dans ces 

domaines, on pourrait imaginer un "tronc commun" où se retrouveraient côte à côte, dans les 

mêmes cours, des élèves des voies générale, technologique et professionnelle : c'est dans ce 

sens que j'ai pu parler d'un "lycée unique". 

 

2) La structuration des enseignements autour de filières susceptibles de conférer une 

unité aux apprentissages. Je n'étais, d'ailleurs, pas vraiment favorable à cela au début de la 

consultation de 1998. Ce sont les débats et les multiples concertations qui m'ont convaincu 

qu'il ne fallait pas abandonner complètement l'idée de colonne vertébrale avec des dominantes 

disciplinaires. Nous risquons, en effet, avec un système complètement à la carte, une véritable 

atomisation... De plus, le lycée doit permettre de s'engager progressivement vers des 

domaines cohérents et, à un moment donné, il faut que des enseignements spécialisés 

émergent. J'ai souvent cité la phrase de Brillat Savarin : "On ne forme pas les gastronomes de 



la même manière que les cuisiniers"... On ne forme pas, en sciences, des futurs scientifiques 

comme des littéraires qui doivent, certes, avoir une culture scientifique, mais d'une autre 

nature : pour accéder en faculté de sciences, il faut des savoirs techniques précis, tandis qu'un 

littéraire devra avoir des connaissances plus orientées vers la vie sociale (comme les 

statistiques, par exemple). Modulariser complètement les enseignements, c'est risquer de 

perdre cette "spécialisation épistémologique" progressive qui est la spécificité du lycée... et 

qui ne s'oppose pas à la culture commune, mais la complète. 

 

3) Le suivi rigoureux des élèves. Un lycée à la carte ou modulaire nécessite un renforcement 

de l'accompagnement individualisé. Le danger est grand, en effet, de favoriser les élèves déjà 

autonomes ou particulièrement débrouillards, au détriment de ceux qui ne connaissent pas 

vraiment les codes scolaires et n'ont pas encore stabilisé de "stratégie de réussite". Sans un 

tutorat très construit, avec des outils de liaison élaborés, la liberté de choix, pour certains 

élèves, sera une liberté du vide. 

 

4) Un autre statut pour le lycéen. Si l'on veut un lycéen autonome et impliqué, il faut 

changer radicalement les rapports au sein des établissements. Alors que près d'un tiers des 

élèves de terminale sont majeurs aujourd'hui, ils continuent à être traités comme des élèves de 

sixième... reproduisant ainsi le comportement potache le plus traditionnel et bloquant la 

construction d'une véritable "maison des savoirs". Il faut absolument que revoir complètement 

la "participation lycéenne". Celle-ci est aujourd'hui caricaturale : au mieux les délégués 

peuvent donner leur avis sur le déplacement d'un banc dans la cour, mais ils ne sont jamais 

sollicités sur la construction des emplois du temps, le planning des contrôles, les méthodes de 

travail, l'équilibre entre cours magistraux et recherches individuelles, l'utilisation du travail de 

groupe, la place de la recherche documentaire, de la démarche expérimentale, etc. 

 

5) La refonte du baccalauréat. Je sais bien que Xavier Darcos affirme qu'il ne veut pas 

toucher au baccalauréat (il a dit qu'il n'était pas chargé de "démonter la tour Eiffel"), mais 

nous savons à quel point la formation est pilotée par l'évaluation. On finit toujours par ne 

former que ce qui sera évalué. Or, les épreuves du baccalauréat d'aujourd'hui, qui réduisent la 

plupart des savoirs à des exercices formels individuels en temps limité, ne permettent pas un 

véritable enseignement rénové. Si l'on veut réformer le lycée, il faut réformer le baccalauréat 

et changer la nature des épreuves, voire introduire un système d'évaluation par unités 

capitalisables, chacune d'entre elles étant validée par un "projet abouti", ce que j'appelle un 

"chef d'oeuvre". 

 

Je crois que ces cinq conditions restent valables. Plus encore, je crois que l'évolution depuis 

1998 les rend absolument essentielles.  

 

 

Sur le chantier du service des enseignants, le texte annonce une  "nouvelle conception du 

métier" , l'intégration de situations diverses. Quel regard portez vous sur cette annonce 

? 

 

Je suis pour une redéfinition du service enseignant, avec une réduction des heures de "cours" 

proprement dites et l'introduction, dans le service enseignant, d'autres types d'activités avec 

les élèves sur la base d'horaires annualisés : il faudrait pouvoir faire, à côté de ses heures 

hebdomadaires, un stage d'informatique pendant les vacances de Toussaint, des permanences 

quotidiennes de trente minutes de SOS MATHS ou une classe-enquête de trois jours... Sur ce 



point, je n'ai pas varié depuis 1998. C'est, à mes yeux, un levier essentiel pour la 

transformation des pratiques.  

 

Il y a, cependant, deux conditions pour que cela fonctionne. D'abord que les heures récupérées 

ne soient pas purement et simplement un moyen de supprimer des postes. Aucune réforme ne 

sera acceptée si elle apparaît comme un habillage pédagogique de la pénurie. Ensuite, il faut 

des "unités pédagogiques fonctionnelles" pour gérer ces heures et le suivi des élèves. Le 

principe est de sortir du fractionnement systématique, de l'anonymat et de la dilution des 

responsabilités : il faut constituer des unités de cent à cent-cinquante élèves et les confier 

chacune à une équipe de professeurs qui en auraient collectivement la responsabilité (et qui y 

effectueraient la grand majorité de leur service). Dans ce cadre, l‟équipe disposerait d‟un 

ensemble d‟heures qu‟elle pourrait utiliser en fonction de ses besoins. Elle aurait les moyens 

de regrouper tous les élèves pour préciser le cadre et les exigences du travail, de mener des 

projets en commun, mais aussi d‟organiser des regroupements différenciés avec des activités 

spécifiques. Elle serait l‟interlocuteur privilégié des parents et des élèves, avec une existence 

institutionnelle et une visibilité qui font cruellement défaut aujourd‟hui… 

 

 

On pourrait encore évoquer le conseil pédagogique ou le renforcement de l'autonomie 

des établissements. Cette réforme semble s'inspirer de la pédagogie active. Comment 

cela est-il conciliable avec la réforme de la formation des enseignants ? 

 

L'autonomie des établissements n'est pensable, à mes yeux, que dans le cadre d'une politique 

nationale et d'un cahier des charges fort et ambitieux pour les établissements. Sinon, les pires 

dérives nous menacent... en particulier l'accroissement fantastique des inégalités et du 

consumérisme scolaire. Il faut inverser la tendance actuelle qui laisse les établissements libres 

de leur politique éducative dès lors qu'ils respectent les normes administratives. Il faut alléger 

les normes administratives, mais en étant bien plus rigoureux sur les objectifs éducatifs : 

relations avec les familles, suivi des élèves, formation à la démocratie et au travail solidaire, 

etc. Or, le pilotage par les seuls résultats quantitatifs qu'on nous annonce est complètement 

contradictoire avec cela. Il risque de renforcer la sélection et le bachotage au moment même 

où l'on nous promet des "pédagogies actives". Ce n'est pas une des moindres contradictions du 

projet...  

 

La plus grande restant, quand même, l'annonce simultanée d'une réforme des lycées faisant 

une large place à la pédagogie de projet interdisciplinaire et la suppression, de fait, de la 

formation pédagogique des enseignants. Avec qui ferons-nous ce fameux "lycée finlandais" ? 

Je crains que nous ne trouvions que quelques militants pédagogiques volontaires qui se 

donneront clandestinement la formation nécessaire dans quelques caves récupérées par les 

mouvements pédagogiques. 

 

 

Si vous pensiez pouvoir être écouté du ministre, quels points vous semblent de bons 

leviers pour changer le lycée ? 

 

Je proposerais un travail avec, autour d'une même table, les représentants des professeurs, des 

chefs d'établissements, des élèves, des parents, des grandes confédérations syndicales 

ouvrières, du Conseil économique et social... Bien sûr, il faudrait faire ensuite des groupes de 

travail spécialisés, mais toujours avec des partenaires divers. Je suis très attaché à cette 

pluralité de points de vue pour sortir des face à face et des parties de bras de fer, pour "faire 



bouger les lignes"... Et je demanderai ensuite aux établissements volontaires d'expérimenter 

les propositions retenues en mettant en place des unités fonctionnelles de 100 à 150 élèves 

encadrées par des petites équipes cohérentes de professeurs ; je leur donnerai une large 

autonomie de gestion avec des objectifs pédagogiques bien déterminés et des équipes 

universitaires pour les accompagner... 

 

Philippe Meirieu 

 

Entretien : François Jarraud 

 

Liens : 

Le rapport de 1998 sur les lycées  : 

http://www.meirieu.com/RAPPORTSINSTITUTIONNELS/LYCEES.pdf 

 

Derniers articles de P. Meirieu sur le Café : 

Sur l'éducation projet de société 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_Formerquelhommepour

quellesociete.aspx  

Sur Pisa 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/pisa06_Meirieu.aspx  

Sur la pédagogie 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2007/85_Meirieu.aspx 
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Le lycée aux Etats-Unis : entretien avec Denis Meuret 

 

"Gouverner l'Ecole", le dernier livre de Denis Meuret, est un des ouvrages les plus 

importants écrits sur le système éducatif français ces dernières années. Parfait connaisseur 

du système éducatif américain, Denis Meuret a bien voulu répondre aux questions du Café. 

 

Quand on regarde le taux de bacheliers aux Etats-Unis et en France , et encore plus le 

taux d'accès à des études supérieures longues, on voit immédiatement que le lycée 

américain semble plus efficace pour porter une classe d'âge vers des études supérieures. 

Quels mécanismes expliquent que ce taux soit plus fort  aux Etats-Unis ? 

 

Il me semble qu'on peut avancer deux types de raison. D'abord, aux 

Etats-Unis, on perçoit davantage celui qui veut continuer ses études 

comme une chance, au lieu de se demander s'il est bien sûr qu'il le 

mérite ou s'il ne risque pas d'alimenter l'inflation scolaire. J'ajoute que, 

dans l'enseignement supérieur américain, un étudiant est davantage 

autorisé à ne pas se spécialiser tout de suite. En grossissant le trait, le 

spécialisation qui intervient en France en fin de seconde intervient aux 

USA à l'entrée de la Graduate School, et l'inverse de la spécialisation 

n'est pas un tronc commun, mais le libre choix de chacun selon ses centres d'intérêts, un choix 

dan un éventail trop laxiste d'ailleurs selon certains. selon certains. 

 

Ensuite, et plus concrètement, il existe des institutions d'enseignement supérieurs de niveau 

d'exigence très divers, qui donc accueillent des élèves de niveau très divers..Beaucoup de mes 

interlocuteurs américains insistent sur l'idée que, quelque soit le niveau de l'institution dans 

laquelle on s'inscrit, on trouvera, si on y réussit et travaille bien, une institution d'aval d'un 

niveau un peu supérieur prête à vous accueillir. 

 

 

On a donc affaire à deux conceptions différentes de l'enfant et de l'Ecole. Peut on dire 

que le statut de lycéen soit vécu à l'identique en France  et aux Etats-Unis ? Comment 

expliquer ces différences 

 

C'est une question difficile...  Nous savons par PISA que les lycéens américains sont plus 

nombreux que les français à se déclarer traités par leurs enseignants avec justice, soutenus par 

leurs professeurs dans leur travail, s'entendre bien avec lesdits  professeurs. Par ailleurs, le 

sentiment d'appartenance à l'établissement y est plus fort qu'en France. D'une façon plus 

générale, il me semble que le statut d'élève aux Etats Unis est marqué par ceci que l'école est 

dans ce pays un endroit où la communauté confie ses enfants aux enseignants pour qu'ils les 

lui rendent "grandis", tandis que, dans le modèle français, les parents confient leurs enfants à 

l'Etat, ou à l'Eglise, pour qu'il les éduquent à l'écart de la mauvaise influence du monde. 

 

 

X. Darcos a annoncé dans sa réforme du lycée des parcours modulaires et personnalisés. 

Cela vous semble t il greffable sur le système français ? Et si non pourquoi ? 

 

D'une part, je trouve cette logique préférable à la logique des filières, qui empêche les élèves 

de progresser dans des disciplines fondamentales au motif curieux qu'ils y sont faibles. 

D'autre part, je pense que  cela peut réussir parce que la proportion élevée de lycéens qui 



continuent à l'Université le rend nécessaire. Autrement dit, en toute logique, cela aurait dû 

être fait avant que l'Université ne s'ouvre au plus grand nombre, mais il faut croire que nous 

ne sommes pas toujours rationnels. D'autres l'ont dit avant moi: le lycée général actuel est 

organisé par les CPGE (par la distinction taupe/khagne correspondant aux filières L/S) alors 

que la plupart des études universitaires exigent plutôt des compétences en maths, sciences, 

langue française et anglais. 

 

 

X Darcos annonce aussi davantage d'autonomie pour les établissements. Aux Etats Unis 

on assiste plutôt à un renforcement de l'influence de l'Etat fédéral à travers tout un 

système d'évaluation par exemple. Où se situerait le bon équilibre ? 

 

Le modèle vers lequel la plupart des pays, y compris la France et les Etats Unis, se dirigent, et 

qui semble en effet le plus propice à l'efficacité, combine une forte autonomie des 

établissements quant à l'organisation pédagogique et un fort contrôle de l'Etat sur leurs 

résultats, soit sur la progression des élèves, en particulier des plus faibles. Les tentatives de 

jouer uniquement sur l'autonomie des établissements, initiées au plus fort de la vague libérale 

dans les années 80 aux USA ont donné des résultats décevants, y compris sous la forme 

extrême des "Charter schools". Ceci dit, nous avons dit en France qu'il fallait utiliser cette 

autonomie  pour "s'adapter à son environnement", ce qui a été compris comme "s'adapter à la 

faiblesse des élèves des"quartiers", alors qu'il s'agît plutôt , et pour tous les établissements, 

d'utiliser son autonomie "pour s'améliorer", c'est à dire pour faire progresser davantage les 

élèves. 

 

 

On sent bien aussi dans les mesures Darcos, par exemple le cahier de texte électronique 

obligatoire prochainement, la volonté de rendre l'Ecole plus transparente à la 

communauté qui l'entoure. Est ce le cas des établissements américains ? 

 

Oui. Vous trouverez sur internet des tas de statistiques pertinentes sur la plupart des 

établissements scolaires américains, y compris les résultats des élèves aux épreuves 

standardisées. Il ne s'agît pas du tout de donner aux parents le pouvoir dans l'école, il s'agît, et 

c'est très différent que chaque établissement soit conscient qu'il est comptable de la façon dont 

il fait progresser les élèves dans des directions que son projet d'établissement décide dans le 

respect des standards nationaux, le socle commun par exemple. cf plus haut sur les liens avec 

la communauté. 

 

 

Dans votre livre Gouverner l'école, vous montrez que les deux systèmes reposent sur des 

philosophies différentes. La France peut-elle abandonner Durkheim ? 

 

Certainement, et je vous remercie de me poser la question, parce que certains lient dans mon 

livre la description d'une "culture" , d'un "esprit" français qui handicaperait des évolutions 

nécessaires. J'ai dû être maladroit, mais mon idée est plutôt que Durkheim a réalisé une 

opération politique, à donner la plus cohérente expression du récit, qui, en France à ce 

moment là, était le seul capable de justifier l'école républicaine. Autrement dit, il faut à la fois 

admirer l'opération durkheimienne, reconnaître ce que nous lui devons, reconnaître aussi 

qu'elle nous gêne aujourd'hui, et inventer un autre récit, pour lequel, toujours à mon sens, 

Dewey peut être une source d'inspiration, parce que les objectifs qu'il fixe à lécole (produire 



des individus libres, imaginatifs et créatifs ; vivifier la démocratie en produisant des individus 

capables d'échanges plus riches et plus divers) sont particulièrement pertinents aujourd'hui. 

 

Denis Meuret 

 

Dernier ouvrage publié : 

MEURET, Denis, Gouverner l'école. Une comparaison France / 

Etats-Unis, Presses Universitaires de France, 2007, 232 pages, 

 

Compte-rendu de P. Picard dans le Café n°82 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elem

entaire/Pages/82_DenisMeuretgouvernerl'Ecole.aspx    

 

Commander l'ouvrage :  

http://www.puf.com/Book.aspx?book_id=022733  

 

 

 

Sur le Café : 

L'Ecole française n'est pas gouvernée 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/83_Lecolefran%C3%A7aisene

stpasgouverneeEntretienavecDMeuret.aspx 

Améliorer l'Ecole 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/bibliographie_72_AlaUn

eAmeliorerlecole.aspx 
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Un pont vers la Finlande ? Entretien avec Paul Robert 

 

Voilà encore un livre qui a fait du bruit ! Paul Robert est simplement allé voir comment le 

système éducatif le plus performant fonctionne. Le résultat prend à rebrousse poil nos 

conceptions les plus ancrées. Xavier Darcos a-t-il lu Paul Robert ? Entre le projet ministériel 

et le système finlandais il y a bien des ressemblances… 

 

 

Xavier Darcos a annoncé récemment une réforme du lycée où on trouve plusieurs 

éléments qui donnent à penser qu'il a pu être influencé par le système éducatif 

finlandais. Est-ce votre avis ? 

 

Il est allé en Finlande et je crois qu'il a dit qu'il avait été fasciné par ce 

système, du moins au niveau du lycée.  

 

Par exemple, les "points de convergence" qui posent le socle de la 

réforme évoque des formations modulaires. C'est le cas aussi en 

Finlande ? 

 

C'est la caractéristique principale du lycée finlandais. Et ça n'a pas toujours 

été le cas. En fait c'est une réforme introduite à la fin des années 1980 qui a 

bouleversé, en dépit des résistances, la forme classique des études. En Finlande on a 

commencé par supprimer les filières avant d'imposer les modules. Il y avait une forte volonté 

de casser les filières, de mettre plus de souplesse dans les parcours des élèves. 

 

Dans l'enseignement général finlandais, il y avait deux voies, la littéraire et la scientifique. On  

les a supprimé dès 1975. Ensuite seulement on a introduit un système de modules pour que les 

lycéens puissent profiter pleinement du lycée. 

 

Il y a quand même une restriction : l'enseignement professionnel reste séparé. Dans mon livre 

je raconte que les Finlandais ont essayé de diminuer les différences entre lycée général et 

professionnel, par exemple en gommant toutes les différences dans les orientations à la fin de 

l'école fondamentale (NDLR : qui englobe dans un seul établissement ce qui relève en France 

de l'école élémentaire et du collège) de façon à créer une structure commune. Cela a été 

abandonné. Une autre tentative a consisté à essayer d'ouvrir les mêmes perspectives à la fin du 

lycée, les élèves du professionnel disposant de quotas réservés en université. L'expérience a 

été décevante. On en est resté à une orientation unique à 16 ans, à la fin de l'école 

fondamentale. Et elle repose trop souvent encore sur l‟échec. Ils ont par contre mis en place 

un dispositif intéressant : une 10ème année d'enseignement fondamental réservée aux 

volontaires qui veulent améliorer leur niveau, en fait un redoublement librement consenti. 

 

La réforme Darcos envisage de modifier le suivi des élèves. Qu'en est-il en Finlande ?  

 

Un des aspects les plus intéressants du lycée finlandais, c'est que la classe y a disparu. A la 

place on a des modules, à l'image de ce qui existe en faculté avec les U.V. Les élèves 

composent leur cursus avec ces modules. Ils doivent suivre 75 "cours" sur 3 ans, chaque cours 

étant composé de 38 séquences de 45 minutes réparties sur 6 semaines. Sur ces 75, 45 sont 

obligatoires. 30 sont à choisir : il peut s'agir d'approfondissement d'un cours obligatoire ou 

d'une autre discipline. Par exemple, en histoire, les jeunes doivent suivre 6 cours obligatoires 



mais ils peuvent en prendre jusqu'à 9. Certaines disciplines sont totalement optionnelles et 

varient d'un lycée à l'autre. Par exemple un lycée a ouvert un cours de création d'entreprise qui 

est mené d'une façon très réaliste. Cela permet aux lycées de définir une identité en s'axant sur 

la musique  ou les sciences par exemple. 

 

Pour faire leur choix, les élèves sont aidés par des conseillers d'orientation. Ils les aident aussi 

sur le plan méthodologique : les conseillers travaillent avec eux leurs méthodes de travail, les 

aident à acquérir davantage d'autonomie. C'est un point essentiel pour faire passer une 

réforme de cette ampleur. 

 

Quels sont les avantages de ce système ? 

 

Cela développe l'autonomie des lycéens qui avancent à leur rythme. Il n'y a plus de 

redoublement, ce qui est aussi un avantage économique. Le jeune qui n'a pas été admis à la fin 

d'un cours peut toujours le repasser sans avoir à redoubler une année complète. Enfin cela 

responsabilise les lycéens. 

 

Vous pensez que cela a changé les rapports entre profs et élèves ? 

 

Certains professeurs se plaignent de la disparition de la classe et de la relation qui se 

construisait sur une année entière. Mais globalement les jeunes sont contents. Entre profs et 

élèves, ce qui est surprenant pour nous c'est la grande familiarité, l'absence du sentiment 

hiérarchique si présent ici. Les professeurs sont accessibles. On peut appeler son prof de 

maths sur son portable pour un conseil par exemple. A vrai dire, cette relation n'est pas liée à 

la modularité. Elle est déjà présente à l'école fondamentale.  

 

Cette réforme a rencontré des résistances ? 

 

Elles ont porté sur la disparition de la classe, ou encore sur l'autonomie des élèves. Certains 

pensaient que les élèves n'en avaient pas assez. Ou encore ils craignaient que cela renforce les 

inégalités sociales entre les élèves qui peuvent être aidés à la maison et ceux qui ne le sont 

pas. C'est en réponse à ces critiques qu'ont été créés les conseillers évoqués plus haut. Il y 

avait aussi la peur que les élèves ne choisissent que des modules faciles.  

 

En France où pourraient être les freins ? 

 

D'abord la précipitation : un changement de cette ampleur ne peut se faire en un an. Il a fallu 

12 années en Finlande ! Cette réforme implique une refonte du métier d'enseignant dans un 

sens différent de ce qui semble se dessiner.  

 

La formation des enseignants est différente en Finlande ? 

 

Oui et c'est la clé de la réussite. Ils ont su lier la formation professionnelle et la progression 

dans le métier. Ils ont également associé étroitement formation théorique et pratique tout au 

long de la formation. Le résultat c'est qu'ils forment des enseignants qui ont une grande 

capacité à réfléchir sur leurs pratiques. Du coup d'ailleurs ils ont supprimé les inspections il y 

a 15 ans. Ils n'en ont plus besoin.  

 

Une autre clé c'est la qualité du suivi des élèves dès le jardin d'enfant. C'est très important 

pour lutter contre les inégalités sociales. Les enfants sont testés dès leur plus jeune âge et 



quand des difficultés cognitives sont décelées un plan est mis en place pour les aider. Si on 

réforme le lycée sans rien faire en amont on maintiendra les inégalités. 

 

Enfin la réforme fonctionne en Finlande grâce aux conseillers. Il faudrait être capable de les 

créer. En Finlande il y en a un pour 200 élèves. Actuellement dans mon secteur il y a un 

conseiller d'orientation pour 1 500 élèves… 

 

Paul Robert 

 

Dernier ouvrage publié : 

Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?, ESF 

éditeur, 2008, 134 pages. 

 

Sur le Café :  

Compte-rendu de l'ouvrage 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/92_Finl

andeFrancelesantipodes.aspx 
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Angleterre : Un système en pleine mutation – Jenny Prat 

 

Depuis le début des années 2000, le gouvernement britannique a publié un certain nombre de 

textes de cadrage touchant plusieurs domaines de son système éducatif, et à plusieurs reprises 

cela a débouché sur de nouvelles lois. 

 

Par exemple, le livre vert Every Child Matters  publié en 2003 a proposé toute une panoplie 

de mesures en s'appuyant sur les cinq points suivants, les plus importants 

en ce qui concerne les enfants et les jeunes : être en bonne santé, en 

sécurité, trouver du plaisir et réussir, apporter une contribution positive, 

se trouver dans une situation économique favorable . 

 

Il a débouché d'abord sur une loi, le Children Act (2004), dont l'objectif 

était de mettre en synergie tous les services qui s‟occupent l'enfant en les 

centrant mieux sur les besoins des enfants, des jeunes, et des familles. 

Puis, fin 2007, sur un Plan à long terme qui vise à la fois à améliorer le 

système scolaire et à offrir aux familles un bouquet de services d'appui à 

l'horizon 2020. 

 

 

Rapprocher tous les services qui contribuent au bien-être de l‟enfant : 

 

Parmi les points clés de ce Plan, on trouve l'idée de faire en sorte que l'école soit au centre de 

la communauté, que les liens entre les parents, l'école, les services de santé et les autres 

services d'aide à l'enfance, fassent disparaître tout obstacle à l'apprentissage, à la santé, au 

bonheur, de tous les enfants. Cela passe par la création ou l'amélioration des cours de 

récréation, d'endroits où les jeunes puissent passer leur temps libre, la possibilité d'une aide 

gratuite à l'enfance pour les familles défavorisées, la révision du programme de primaire dans 

le but de faciliter la transition entre le pre-school  et le primaire, un accent mis sur les 

mathématiques et la langue, et davantage de souplesse pour les professeurs dans la journée 

d'école. 

 

Des objectifs chiffrés sont donnés, tels que par exemple 90 % des jeunes devraient obtenir 

l'équivalent de cinq GCSEs  de niveau A* à C au plus tard à 19 ans, et au moins 70 % d'entre 

eux l'équivalent de deux A-level . En effet, en 2006 par exemple, seulement 12 % des enfants 

dans les écoles relevant des autorités locales (local authorities) avaient obtenu  cinq GCSEs de 

niveau A* à C (ou équivalent) contre 59 % des enfants, tous types  d‟écoles confondus. 

 

C'est pourquoi aujourd'hui (livre blanc de 2007, Care Matters, Time for Change), dans le but 

de réduire l'écart entre les faibles résultats des élèves des écoles publiques et les autres élèves, 

il est demandé aux élèves de ne pas changer d'école pendant les deux dernières années de la 

scolarité obligatoire (Key Stage  4, équivalent des classes de troisième et de seconde en 

France, 14-16 ans). Un professeur référent  est mis en place qui s‟occupe des enfants ; 

l'obligation est désormais faite aux autorités locales d'offrir une bourse aux élèves qui quittent 

le système public et poursuivent leurs études dans le supérieur (Higher education). 

 

 

Le redoublement n‟existe pas : 

 



mais il y a un système de subventions gouvernementales ciblées en fonction des priorités 

nationales et locales, y compris pour la « personnalisation de l‟apprentissage »  . Les écoles 

ont toute latitude pour utiliser ces subventions pour atteindre leurs objectifs d‟amélioration, à 

deux exceptions près : le Ethnic Minority Achievement Grant qui doit servir à aider les élèves 

des minorités ethniques à mieux réussir, et le School Lunch Grant pour les repas, et une 

nouveauté à partir de 2008-09 : le Area-based Grant que les autorités locales auront toute 

liberté de dépenser de la manière qu‟elles jugent la plus utile pour atteindre les objectifs 

nationaux dans leur zone, pour par exemple mettre en place des extended schools (voir plus 

bas), améliorer l‟éducation des 14-19 ans. 

 

 

Les 14-19 ans : 

 

C‟est surtout la tranche d‟âge 14-19 (en gros, de la classe de 

troisième à la classe de terminale en France, voire un peu 

plus) qui fait l'objet ces dernières années de débats à 

répétition et de changements importants. 

 

Déjà une Loi a, en 2002, introduit une distinction législative 

entre les 3 premiers Key Stages (5 à 14 ans) et le 4è, 14-16 

ans, avec pour but d‟introduire plus de flexibilité dans le programme des 14-16 ans. 

 

La réflexion qui a débuté en 2003 vise à établir un programme et un cadre de qualifications 

pour les 14-19 ans  plus souples et donc à augmenter les possibilités d‟un « apprentissage 

personnalisé », à offrir un soutien supplémentaire aux décrocheurs , à élargir l‟offre de 

qualifications et de diplômes. Des mesures sont prévues, telles que l‟augmentation des 

possibilités de mise en apprentissage (apprenticeships), notamment pour les 14-16 ans (young 

apprenticeships) qui peuvent passer jusqu‟à 2 jours par semaine dans une entreprise s‟ils ont 

motivés et y apprendre un métier, et des incitations financières à l‟égard des plus de 16 ans 

issus de familles à faibles revenus. U programme spécial a été mis en place pour les 

décrocheurs de 16-18 ans pour les préparer à l‟apprentissage et à l‟emploi (Entry to 

Employment (E2E) or Pre-Apprenticeships). 

 

Très récemment, en 2007, un projet de loi (Education and Skills Bill) et une loi (Further 

Education and Training Act) ont introduit de nouvelles qualifications pour les jeunes de cette 

tranche d‟âge, ainsi que l'obligation pour eux de rester à l'école ou en apprentissage au-delà de 

l'âge actuel de fin de scolarité obligatoire  de 16 ans. 

 

• Le relèvement de l‟âge de fin de scolarité obligatoire : 

Ce qui est visé, c'est que tous les jeunes soient au moins à l'école à temps partiel, ou en 

apprentissage, jusqu'à l'âge de 18 ans - ceci sera rendu obligatoire en 2015 mais se fera 

progressivement, et l'âge de fin de scolarité obligatoire sera relevé à 17 ans en 2013 pour 

commencer. 

 

• La mise en place de nouveaux diplômes : 

Le QCA (Qualifications and Curriculum Authority) est depuis 1997  l‟organisme public non-

ministériel qui a en charge tout ce qui concerne les programmes, les examens et les 

évaluations, et donc l‟accréditation des organismes externes qui font passer ces examens  

(payants) à 16 et 18 ans, et délivre les qualifications aux étudiants dans l‟enseignement 



secondaire général, dans l‟enseignement post-secondaire (further education) et/ou dans 

l‟enseignement professionnel (vocational education) 

Les qualifications actuellement existantes sont les suivantes (les niveaux vont de 1 à 8 

actuellement Ŕ ci-dessous seulement les niveaux qui correspondent habituellement à la 

tranche des 14-19 ans) : 

- Level 3 - advanced level, e.g. GCE (General Certificate of Education Advanced-level) 

A-levels in general and applied subjects (ce qui correspond à peu près aux Baccalauréats 

généraux et technologiques français) and NVQ (National Vocational Qualification ) level 3 

- Level 2 - intermediate level, e.g. GCSE (General Certificate of Secondary Education -  

Brevet en France) in general and applied subjects, grades A*ŔC and NVQ level 2 

- Level 1 - foundation level, e.g. GCSE grades DŔG and NVQ level 1 

- Entry level, e.g. National Curriculum levels 1, 2 and 3. 

A noter : les  NVQ (National Vocational Qualifications) niveau 1 et  GNVQ (Foundation  

General National Vocational Qualifications) ne sont pas considérés comme des qualifications 

CITE 3 . 

 

Il n‟existe pas de critères officiels pour être admis en classe 

terminale d‟une école secondaire (en Angleterre et au Pays 

de Galles) mais les écoles ont généralement leurs propres 

critères. Très souvent, il faut avoir obtenu un minimum de 5 

GCSEs A*-C pour être autorisé à suivre dans les même 

matières les cours de GCE A-level (préparation à 

l‟équivalent du Baccalauréat français). 

 

Autre changement important : de nouveaux diplômes 

(diplomas) pour les 14-19 ans, sanctionnant une combinaison d‟apprentissages théoriques 

(traditional (general) learning) et pratiques (work-based (vocational) learning), seront mis en 

place à partir de la rentrée prochaine de septembre 2008, à côté des qualifications déjà 

existantes, couvrant tous les secteurs de l‟économie en 14 domaines avec 3 niveaux . Il s‟agit 

de sortir des schémas traditionnels academic pour offrir à tous les jeunes des perspectives plus 

attrayantes, à la fois en termes de contenus et de possibilités de qualifications. A partir de 

2013, tous les jeunes devront pouvoir prétendre, localement, aux 17 diplômes qui vont être 

mis en place. 

 

La mise en place de ces diplomas suscitent des craintes , liées notamment au fait que 

l‟évaluation s‟appuiera essentiellement sur le travail réalisé dans l‟année (coursework), et que 

cela pose des problèmes d‟harmonisation entre les écoles, également à l‟obligation de 10 jours 

de stage en entreprise (work experience), pas nécessairement en lien étroit avec les matières 

professionnelles étudiées. 

 

Selon Christine Blower, la secrétaire générale du syndicat national des enseignants 

britannique (National Teachers Union, NUT ), les enseignants soutiennent les diplomas mais 

s‟inquiètent des possibilités concrètes de leur mise en place ; ils ont besoin de temps et de 

ressources  - ce qui est le cas lors de l‟introduction de tout changement . 

 

En outre, une expérimentation a été menée en 2006-08 pour un nouveau système, de crédits  

(Qualifications and Credit Framework), et une décision devrait être prise cet été (2008) à ce 

sujet. 

 

• La modification des programmes et des évaluations : 



Rendre les perspectives plus attrayantes pour 14-16 ans passe également par un nouveau 

programme pour l‟enseignement secondaire, pour les Key stages 3 and 4 (11-14 ans et 14-16 

ans) qui va être mis en place sur 3 ans en commençant par la Year 7 Key Stage 3 (11-12 ans, 

l‟équivalent de la 6ème en France) dès la rentrée prochaine de septembre 2008 et en 3ème 

(Key stage 4) à la rentrée de septembre 2009. Il est conçu pour offrir plus de souplesse aux 

professeurs en étant moins prescriptif, avec plus de latitude pour s‟adapter aux besoins 

individuels des élèves. Il mettra davantage l‟accent sur lire, écrire, compter, ainsi que sur le 

développement des compétences individuelles d‟apprentissage et de raisonnement . 

 

Les jeunes Britanniques pourront désormais choisir une partie des matières dès l‟âge de 14 

ans, en fonction de leurs centres d‟intérêt et de leurs aspirations. L‟idée, c‟est de les 

encourager ainsi à poursuivre au-delà de 16 ans. Tous les jeunes de 14-16 ans (Key Stage 4) 

devront désormais apprendre des choses liées au monde du travail  (cela semble s‟apparenter 

à la « découverte professionnelle » mise en place ces dernières années en France). Ainsi, le 

nombre de matières obligatoires va être réduit et constituer un tronc commun (core)  avec 

langue (de scolarisation, au RU, l‟anglais), technologies d‟information et de communication, 

maths, sciences, citoyenneté, éducation physique, éducation religieuse, incluant également « 

éducation aux choix » (careers education) et éducation sexuelle. 

 

Le rythme d‟apprentissage des élèves sera également mieux pris en compte. Cela devrait leur 

permettre de développer des compétences essentielles dans la vie de tous les jours et au 

travail, telles que l‟analyse, le raisonnement, la résolution de problèmes, le but étant qu‟ils 

gagnent en assurance lorsqu‟il s‟agit de fournir des explications, d‟argumenter . 

 

Il s‟agit donc bien d‟augmenter et d‟élargir l‟offre de formations professionnelles , et cela, les 

écoles ne pouvant le faire seules, feront donc appel aux entreprises et au secteur économique 

local plus largement Ŕ l‟engagement de ces dernières sera recherché, les liens seront 

renforcés. L‟introduction de souplesse est aussi recherchée dans l‟emploi du temps des 14-16 

ans, afin qu‟ils puissent étudier une partie de leur temps dans une établissement local 

d‟éducation post-secondaire (further education) et avoir la possibilité de découvrir le monde 

du travail sur site (work experience) Ŕ une formation en et par alternance, en quelque sorte. 

 

Il est intéressant de regarder ce qui, désormais, selon le cycle 

(Key stage), est obligatoire et ce qui ne l‟est pas , ou plus 

(par exemple, depuis septembre 2004 une langue étrangère 

n'est plus obligatoire au passage en Year 10 (équivalent 

3ème) et donc sur tout le cycle (Key stage 3, 14-16 ans, soit 

équivalents de 3ème & 2nde). Parallèlement, on note un 

développement des langues étrangères en primaire (2002), 

sur Key stage 2 (7 à 11 ans, équivalents du CE1 au CM2) 

d‟ici 2010 et des mesures pour encourager les 14-16 ans à 

suivre volontairement des cours de langues étrangère menant à une qualification reconnue . 

L‟étude d‟une langue étrangère devrait être intégré au prochain nouveau programme de 

primaire et les exigences liées au GCSE (équivalent Brevet) devenir plus attrayantes pour les 

jeunes, plus proches de leurs préoccupations. 

 

Des modifications devraient également intervenir au niveau des évaluations de cycle (Key 

stage) qui permettraient aux élèves de passer ces évaluations quand ils sont prêts et non plus 

uniquement en fin de cycle. Une expérimentation est en cours depuis septembre 2007. 

 



Dans le cadre de ces réformes, il est également prévu le transfert, aux autorités locales de la 

responsabilité de l‟offre éducative pour les 14-19 ans, dont l‟abondement Ŕ ce qui n‟était pas 

le cas auparavant. 

• Further Education (c'est-à-dire après la fin de la scolarité obligatoire, 16 ans, 

habituellement traduit pas « enseignement post-scolaire ») : 

La formation (scolarisation) à plein temps des 16-19 ans existe dans la plupart des écoles 

secondaires (mais pas toutes), et dans des Further Education Institutions  Ŕ on trouve dans les 

deux du général (general academic) et du professionnel (vocational). Une Loi de 2000 en a 

élargi le champ d‟action au-delà de l‟âge de fin de scolarité obligatoire et cible désormais 

toutes les personnes qui s‟engagent dans une formation, à temps partiel ou complet, que ce 

soit dans des écoles secondaires ou des Further Education Institutions, mais aussi des centres 

de formation d‟adultes, la formation sur le lieu de travail, ou dans des organisations privées ou 

associatives. Celle de 2007 ajoute la nécessité de prendre en compte les besoins et les points 

de vue des employeurs (y compris la reconnaissance de leurs propres programmes de 

formation) et des apprenants, et fait obligation aux chefs d‟établissement d‟être qualifié pour 

cet emploi . 

 

Cette Further Education est gratuite pour les moins de 19 ans, y compris pour les étudiants 

européens qui résident au RU depuis 3 ans. Pour les autres cas, il existe différentes aides (des 

employeurs ou de l‟état). Les cours suivis dans le cadre de cet enseignement post-scolaire 

permettent l‟obtention des qualifications habituelles (académiques, professionnelles générales 

ou liées à des métiers particuliers). 

 

En Angleterre (uniquement là), se développe également un réseau de National Skills 

Academies (NSA) Ŕ il devrait y en avoir au moins en fonctionnement en 2008. Ce sont des 

centres de formations à l‟initiative des employeurs qui forment les jeunes selon les besoins de 

certains secteurs de l‟économie (construction, fashion retail, financial services, 

manufacturing, food and drink manufacturing, process industries and nuclear sectors - 

hospitality and creative and cultural sectors en préparation). 

 

Enfin, pour les personnes de plus de 16 ans qui travaillent (ceci inclue les adultes, 19+), mais 

qui sont sans qualification ou à faible niveau de qualification, et qui ne peuvent pas suivre une 

scolarité traditionnelle, LearnDirect a été mis en place. Il s‟agit d‟un réseau de points d‟accès 

aussi divers que des bibliothèques, des clubs de sport, des centres commerciaux, des églises et 

des gares, qui s‟appuie largement sur internet et le téléphone. 

 

 

Une modification, un élargissement, de l‟offre scolaire : 

 

La Loi de 2002 avait déjà introduit : la possibilité pour les écoles de se regrouper en school 

companies pour gérer en commun leurs biens et leur offre de services, et faire ainsi des 

économies d‟échelle (quitte à vendre leurs services à d‟autres écoles d‟ailleurs), un mode de 

gouvernance plus flexible, des changements dans la manière d‟employer le personnel 

(administratif et d‟enseignement), la possibilité également de s‟ouvrir à d‟autres publics en 

dehors des strictes heures d‟école en offrant une variété d‟activités et de services (protection 

infantile, services médicaux et sociaux, apprentissage tout au long de la vie, soutien scolaire , 

activités sportives et artistiques, accès aux nouvelles technologies de l‟information et de la 

communication), pour lesquelles ces extended schools reçoivent des fonds supplémentaires du 

gouvernement. 

 



Celle de 2005 promeut davantage d‟autonomie et de diversité dans le système éducatif : par 

exemple, des budgets sur 3 ans, l‟introduction d‟un School Profile, sorte de projet 

d‟établissement où l‟école met en avant ses indicateurs de performance, un résumé du dernier 

rapport d‟inspection de l‟école , ses particularités, ses priorités pour l‟avenir Ŕ au passage, le 

champ de compétences de la formation professionnelle s‟est élargi au-delà des seuls 

enseignants pour englober tous les personnels (administratifs et de service). 

 

• Un accroissement de la variété de l‟offre scolaire à travers des partenariats 

public-privé : La possibilité pour les écoles secondaires de 

se spécialiser dans une partie du programme national tout en 

poursuivant l‟intégralité de celui-ci a été ouverte en 1994 

(Technology Colleges) et on trouve aujourd‟hui des 

Specialist Schools dans 10 domaines : les arts, les affaires et 

l‟entreprise, les sciences de l‟ingénieur, les humanités, les 

langues, les maths et l‟informatique, la musique, les 

sciences, le sport, et la technologie. Il est possible de 

combiner deux spécialisations, également d‟ajouter une 

option rurale. Ces Specialist Schools incluent même aujourd‟hui les besoins éducatifs 

particuliers (special educational needs). Ces écoles  qui se spécialisent, si elles reçoivent des 

fonds supplémentaires pour cela du gouvernement, doivent également être sponsorisées de 

manière privée. En septembre 2007, on comptait 2 807 écoles spécialisées, soit 86 % de toutes 

les écoles secondaires Ŕ il y en a dans tous les coins d‟Angleterre, au moins une par autorité 

locale. Le gouvernement attend de ces écoles qu‟elles contribuent à élever le niveau et 

s‟attend à ce que 95 % des écoles secondaires se soient spécialisées en 2008.  

 

Le programme des city academies qui, lui, concerne les écoles secondaires en zones urbaines, 

a été lancé en 2000. Il s‟agit d‟écoles qui accueillent tous les élèves sans distinction de 

capacités, qui sont sponsorisés par des entreprises, des religions, des associations, en 

partenariat avec le gouvernement central et les partenaires éducatifs locaux. Elles doivent 

s‟installer dans des zones défavorisées, soit en remplacement d‟une école en difficulté soit 

parce qu‟il manque de places pour scolariser les élèves de cette zone, et ne doivent pas être 

payantes. Depuis 2002, ces écoles s‟étendent du primaire à la classe terminale (sixth form). 

En septembre 2007, on en comptait 83.  

 

Par ailleurs, depuis un livre blanc publié en octobre 2005 (Higher Standards, Better Schools 

for All), le gouvernement britannique s'efforce de diversifier son offre scolaire en permettant 

la création de trust schools. Il s'agit de foundation schools  qui tout en étant abondées par les 

autorités locales sont également financées par des organismes caritatifs extérieurs fondés par 

des universités, de grandes entreprises, des entreprises locales, des associations de parents, ou 

d'autres organismes du secteur associatif - un partenariat public-privé en quelque sorte, pour 

utiliser le vocabulaire français. Ces écoles reçoivent leur dotation du gouvernement 

britannique comme les autres, mais le trust est propriétaire du terrain et des bâtiments, et 

l'instance qui dirige l'école s'occupe du recrutement du personnel  ainsi que des conditions 

d'admission. Ces écoles ont l'obligation de suivre le programme national (National 

Curriculum).  

Depuis 2007 toutes les écoles peuvent faire une proposition pour devenir une trust school, et 

d'ailleurs un Schools Commissioner a été désigné en soutien au développement de ces trust 

schools  et pour aider les parents dans leur choix localement.  

 

• Une modification des rôles : parents, autorités locales, système d‟inspection : 



Un autre pan de ces réformes concerne le rôle des parents, leur information, leur implication 

dans l'école, avec par exemple la possibilité pour eux de se constituer en conseils de parents 

pour avoir leur mot à dire dans la vie de l'école, et de nouvelles obligations pour les local 

authorities qui doivent mieux informer les parents, qu'il s'agisse des possibilités de garde 

d'enfants ou de suivi des résultats de leurs enfants Ŕ l‟idée étant de promouvoir le choix, la 

diversité, et l‟égalité d‟accès. 

Toutes ces réformes ont également induit des changements au niveau du système d'inspection   

qui a été unifié en avril 2007 et a vu son champ d'intervention élargi, jusqu'à traiter désormais 

des plaintes de parents contre des écoles. 

 

• Une modification au plus haut niveau de l‟état : 

Enfin, le 28 juin 2007, le nouveau gouvernement de Gordon BROWN a créé 2 departments  

pour remplacer l‟ancien DfES (Department for Education and Skills) : 

- le DCSF (ex-DfEE, Department for Education and Employment ) : Department for 

Children, Schools & Families, qui a en charge tout ce qui concerne les enfants et les jeunes, la 

famille 

- le DIUS : Department for Innovation, Universities & Skills, lequel a Further Education 

(16+) dans ses attributions car il doit développer l‟éducation et la formation des plus de 16 

ans, réduire les manques de qualifications, et faire en sorte qu‟il y ait plus de gens en maths, 

sciences et techniques, sciences de l‟ingénieur. 

 

Jeanny PRAT 

Professeur d'anglais en collège et formatrice à l'IUFM de l'Académie de Lyon (Université 

Claude Bernard LYON 1) sur le Site de Bourg-en-Bresse, Ain 

 

(on trouvera sur la version en ligne un appareil de notes qui n'est pas reproduit ici) 

 

Annexe : Les enseignants en France et en Angleterre : 

En 2002/03, au RU, le temps de présence (temps d‟enseignement compris) à l‟école était de 

32,44h/semaine, et de 190 jours sur l‟année (38 semaines). 

Ceci n‟est pas comparable avec la situation en France puisqu‟en France, il s‟agit de temps 

d‟enseignement seulement (18h/semaine ou 15h/semaine, et 180 jours sur l‟année) 

 

Sources : 

Chiffres clés de l'éducation en Europe 2005 Ŕ Eurydice Ŕ Commission Européenne, 2005 

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=052FR   

The Education System in England, Wales and Northern Ireland 2007/08 Ŕ Eurybase Ŕ 

Commission Européenne, 2007/08  

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/EuryContents?country=UN&lang=EN&

expandMenu=false   

 

Pour aller plus loin quelques sites institutionnels britanniques : 

http://curriculum.qca.org.uk   

http://www.dfes.gov.uk/    

http://www.teachernet.gov.uk/teachingandlearning/14to19/   

le site du Times Educational Supplement (TES) :  

http://www.tes.co.uk/     

le site du National Union of Teachers (NUT Ŕ syndicat national des enseignants) :  

http://www.teachers.org.uk   

   

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=052FR
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/EuryContents?country=UN&lang=EN&expandMenu=false
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/EuryContents?country=UN&lang=EN&expandMenu=false
http://curriculum.qca.org.uk/
http://www.dfes.gov.uk/
http://www.teachernet.gov.uk/teachingandlearning/14to19/
http://www.tes.co.uk/
http://www.teachers.org.uk/


Formation des enseignants : plus d'études, moins d'éducation ? 

 

Les enseignants recrutés avec un master en 2010. "Le ministre aurait intérêt à voir "Entre les 

murs". Il apprendrait que le métier ce n'est pas juste transmettre des connaissances. C'est 

aussi savoir gérer la diversité des personnes. Et ça nécessite du professionnalisme". Pour 

Jean-Louis Auduc, directeur adjoint de l'IUFM de Créteil, le projet de réforme de la 

formation des enseignants envisagé par Xavier Darcos est une erreur. 

 

C'est Le Monde qui a rendu public le 28 mai  cette nouvelle 

réforme. Selon le quotidien, les enseignants seraient recrutés 

dès 2010 au niveau du master, le concours étant maintenu 

mais réservé aux titulaires du master 2 (bac +5). Selon Luc 

Cédelle, "les universités pourraient intégrer à leurs masters 

disciplinaires des modules de préparation à l'enseignement". 

Au lendemain du concours, les candidats reçus seraient 

directement envoyés en classe à temps complet. La seconde 

année serait supprimée. Tout au plus le nouvel enseignant pourrait-il être suivi par un 

conseiller pédagogique. 

 

Propos confirmés par le discours du président de la République du 2 juin 2008. N. Sarkozy  

souhaite que "l'enseignant de demain soit mieux formé, que la durée de ses études soit 

allongée d'un an"… Nous avons décidé avec Xavier DARCOS des différents concours : 

professeur des écoles, CAPES, agrégation soient intégrés au cursus universitaire et soient 

ouverts à tout titulaire ou futur titulaire d'un master II. En échange de cette année d'études 

supplémentaires, nous nous engageons à ce que les débuts de carrière soient revalorisés. Cela 

me paraît cohérent. On exige une année de plus pour devenir professeur et cette année de plus 

on la rémunère mieux. Les nouveaux concours, je vous l'annonce aujourd'hui, seront mis en 

place dès la session 2010". 

 

Parallèlement le président évoque la question des affectations. "Trop souvent aujourd'hui 

l'éducation nationale ne parvient ni à satisfaire le souhait d'un professeur, ni à répondre aux 

besoins des élèves. Je ne dis pas que l'on ne fait rien pour résoudre la difficulté, je dis que l'on 

pourrait mieux faire. Je n'ai pas de solution miracle. Est-ce trop demander que d'essayer, dans 

la mesure du possible, de mieux écouter les attentes des uns et des autres et de placer la bonne 

personne au bon endroit".  

 

N. Sarkozy entend donc enterrer, sans le dire, et les IUFM et la formation professionnalisante 

des enseignants. Les nouveaux lauréats des concours seront envoyés directement dans les 

classes. 

 

Pour Jean-Louis Auduc, consulté par le Café, ce projet pose la question de la 

professionnalisation du métier d'enseignant. "Ca veut dire que la philosophie selon laquelle il 

suffit d'avoir des connaissances pour être capable de les transmettre l'emporte. C'est un recul 

par rapport aux dix compétences définies par le HCE en 2006". Celles-ci caractérisaient 

l'enseignant comme un spécialiste de sa discipline mais aussi comme un pédagogue capable 

de gérer sa classe et de dialoguer avec son environnement.  

 

Le Snuipp a déclaré "déplorer cette décision... Ce choix permet une amélioration financière 

des traitements, mais conduit à allonger la durée des parcours académiques, à supprimer une 



année de formation professionnelle rémunérée, et surtout à économiser environ 11 000 postes 

de stagiaires de professeurs d'école". Au total ce sont près de 800 millions d'euros qui 

pourraient être économisés.  

 

Pour le SNUipp "c'est l'existence d'une formation initiale professionnelle de qualité qui est 

essentielle". Elle est clairement menacée. La mesure aboutirait d'ailleurs à pratiquement 

fermer les IUFM. 

 

Consulté par le Café, André Giordan estime que "l‟université en France n‟a pas encore 

l‟expérience et la culture pour préparer les enseignants… Ce n‟est pas par des masters 

disciplinaires qu‟on  préparera valablement à ce métier . L‟institution universitaire risque 

même de dégoûter nombre d‟entre (les candidats profs) sans leur donner les outils et les 

ressources indispensables. Ce qui n‟améliorera la qualité du système. De plus, on constate que 

plus la préparation est frustre, plus les jeunes maîtres quittent tôt l‟enseignement, plus vite il 

faut les remplacer; d‟où des investissements perdus".  

 

De son coté, Patrick Baranger, président de la conférence des directeurs d'IUFM, "il est 

inenvisageable que le projet français privilégie un mastère purement « académique », c‟est-à-

dire uniquement centré sur les savoirs disciplinaires, « qui ne permettent d‟enseigner que dans 

quelques classes prestigieuses de lycée. Ce serait une catastrophe pour le système éducatif. On 

risquerait de plonger dans le grand bain de la classe des gens qui ne savent pas nager, en 

priant pour qu‟ils apprennent ». 

Article du Monde 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-

recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.html  

Discours de Sarkozy 

http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=02_06_Bicentenaires_des_Recteurs_

V5.pdf 

Sur le Café, les articles d'A. Giordan et P. Baranger. 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  

Communiqué Snuipp 

http://www.snuipp.fr/spip.php?article5606  

Sur le Café, les 10 compétences 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_reformeformation.aspx  

 

 

Analyse : Une formation sacrifiée 

Le plan de formation des enseignants dévoilé par Le Monde, s'il s'avérait confirmé, serait un 

mauvais coup porté à l'Ecole et particulièrement à l'enseignement des couches populaires. 

 

Il faut d'abord marquer qu'il isolerait encore davantage la France en Europe. La formation 

strictement professionnelle (non disciplinaire) occupe généralement chez nos voisins environ 

la moitié du temps de formation. C'est le cas par exemple en Finlande (50%). La France se 

singularise déjà avec la formation professionnelle la plus faible d'Europe (13%). Sa quasi-

suppression au profit d'un allongement de la formation universitaire achèverait de nous 

singulariser. C'est dire que la remise en question de cette formation professionnelle ne se pose 

qu'en France. Partout ailleurs on cherche à professionnaliser davantage la formation et à ne 

pas la séparer de la formation théorique. 

 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.html
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=02_06_Bicentenaires_des_Recteurs_V5.pdf
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=02_06_Bicentenaires_des_Recteurs_V5.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5606
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_reformeformation.aspx


Ce mouvement général ne résulte pas du hasard. Il est lié à la démocratisation scolaire et à 

l'arrivée dans les établissements d'élèves éloignés de la culture scolaire traditionnelle. C'est 

parce que l'Ecole s'adresse à tous qu'elle a besoin de maîtres capables de se faire comprendre 

d'enfants très différents des bons élèves d'autrefois, des enseignants d'aujourd'hui.  

 

L'arrivée dans les établissements populaires des nouveaux maîtres frais émoulus des 

universités mais désarmés face aux difficultés du métier en zep, ne pourra que créer des 

difficultés supplémentaires à ces établissements. La faiblesse de la formation des enseignants 

se retournera davantage contre les enfants des quartiers populaires que contre ceux des 

familles favorisées, mieux adaptés à l'Ecole et scolarisés dans des établissements à faible turn 

over. 

 

Réactionnaire sur le terrain pédagogique, la réforme projetée de la formation des maîtres 

serait aussi l'enterrement du droit à l'éducation pour tous.  

La formation des maîtres en Europe  

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByTopicsResults?topicCode=aace&sub

TopicCode=aaea  

Une synthèse de l'INRP 

http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/decembre2005.htm  

Sur le Café,le métier d'enseignant 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/91_Metierenseignant_sommaire.aspx  

Sur le Café, dossier sur la formation des enseignants 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/formation_debat.aspx  

 

 

L'analyse de Nathalie Mons 

"Il faut encore que le gouvernement démontre que cette nouvelle 

organisation puisse améliorer la situation à terme pour les élèves". 

Nathalie Mons, spécialiste des comparaisons internationales des 

politiques éducatives, analyse pour le Café la formation des enseignants 

dans les pays européens.  

 

Relevant la "très faible part d‟enseignement consacrée à la formation 

professionnelle" en France par rapport à nos voisins, elle interroge les 

perspectives offertes par la réforme annoncée. " L‟enjeu sera demain dans le contenu des 

concours. C‟est le contenu des épreuves Ŕ plutôt axé sur le disciplinaire ou incluant réellement 

des compétences pédagogiques Ŕ qui déterminera le contenu des enseignements de ces 

nouvelles formations. Si les concours exigent une formation pédagogique, les Master devront 

être ajustés dans ce sens-là. C‟est donc sur ce point qu‟il faudra être vigilant". 

Sur le Café, l'article de N. Mons 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/FormationNathalieMons.aspx  

Sur le Café, le dossier sur la formation des enseignants 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  

 

 

Le compagnonnage ne suffit pas, dit JL Auduc 

Le compagnonnage suffit-il à former un enseignant ? Jean-Louis Auduc expose les risques 

d'une formation réduite uniquement en établissement. "Il faut permettre au futur enseignant de 

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByTopicsResults?topicCode=aace&subTopicCode=aaea
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByTopicsResults?topicCode=aace&subTopicCode=aaea
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/decembre2005.htm
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/91_Metierenseignant_sommaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/formation_debat.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/FormationNathalieMons.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx


se construire une identité professionnelle qui s'appuie sur des savoirs, des savoir-faire, et des 

gestes professionnels".  

Sur le Café, lire la tribune de JL Auduc 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Formation_JLAuduc.aspx  

Le dossier du Café sur la masterisation 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  

 

"Une catastrophe annoncée et confirmée" affirme Pierre Frackowiak 

"Les nouveaux vieux programmes, la réduction du temps scolaire et la mise en place du 

soutien et des stages de remise à niveau pendant les vacances, la réduction drastique de la 

formation continue des enseignants du premier degré,  la disparition annoncée de la formation 

professionnelle et des IUFM, le projet d‟agence de remplacement avec des personnels non 

fonctionnaires, tout va dans le même sens de manière très cohérente". Pour Pierre 

Frackowiak, avec la réforme de la formation des enseignants, la droite achève un programme 

cohérent de destruction de l'éducation nationale. 

Sur le Café, tribune de P. Frackowiak 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/PFrackowiak_Unecatastrophe.aspx  

 

Une réforme efficace ? 

"Il ne faut tout de même pas oublier qu'une réforme ne peut-être efficace que si elle a est 

discutée avec les intéressés. Peut-on espérer que cela se fasse au moins dans le secret des 

bureaux!" Jacques Nimier réfléchit sur les propos du président de la République à propos de 

l'Ecole.  

 

"Pour la réforme des lycées, la diminution des heures de cours "ex cathédra", l'augmentation 

du travail de groupe et individualisé, le travail sur projet, l'apparition, peut être, de "profil 

individuel, de formation" par des choix de modules permettant des orientations plus faciles, 

l'autonomie plus grande des lycéens" éceit J Nimier. " tout cela me paraît aller dans la bonne 

direction (le lycée Finlandais semble en être le modèle ); Cela va demander une évolution 

considérable des enseignants, non seulement des nouveaux mais également de ceux en poste 

or on ne voit, pour l'instant, aucune annonce sur la façon dont ils seront aidés: 

Sur Pedagopsy 

http://www.pedagopsy.eu/  

 

Le CRAP contre la masterisation  

"Alors que le gouvernement met en chantier une réforme ambitieuse, voire audacieuse du 

lycée, voudrait-il sérieusement revenir 30 ans en arrière sur la question de la formation des 

enseignants ? Comment peut-on penser améliorer l‟accompagnement des lycéens dans des 

travaux autonomes, leur apporter une aide individualisée de qualité, les faire travailler en 

groupe et en pratiquant l‟interdisciplinarité, si les enseignants chargés de si difficiles missions 

n‟ont que le recours à l‟expérience sur le tas ou à la seule accumulation de connaissances 

disciplinaires ?" Le Crap souligne l'incohérence ministérielle sur cette question et demande 

une réelle formation professionnelle. 

 

Une position assez proche a été prise par le syndicat des inspecteurs SNPI-FSU. "Mais si l‟on 

croit qu‟enseigner se réduit à transmettre un savoir érudit en s‟appuyant sur un charisme 

naturel, alors, effectivement, le schéma proposé suffit. Malheureusement, la réalité a montré 

depuis le XVIIIe siècle que ce modèle se heurte irrémédiablement à un problème qu‟il ne 

parvient jamais à résoudre : comment fait-on pour que les enfants qui n‟apprennent pas en se 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Formation_JLAuduc.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/PFrackowiak_Unecatastrophe.aspx
http://www.pedagopsy.eu/


contentant d‟écouter, de copier et de mémoriser puissent acquérir la culture scolaire 

indispensable pour faire d‟eux des citoyens autonomes et responsables ?" 

Le CRAP  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/  

Le Snpi Fsu 

http://syndicat.snpi-fsu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=2  

Sur le Café , le dossier sur la formation des enseignants  

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  

 

Le CDIUFM pose la question des concours 

" Il n‟y a donc plus lieu d‟opposer les IUFM aux universités" estime la conférence des 

directeurs d'IUFM (CDIUFM). Saluant positivement la masterisation, le Cdiufm demande  

que soient maintenues formation académique et professionnelle dans un cursus "cohérent".  

 

Le Cdiufm se dit prêt à contribuer à la définition des épreuves des concours. "Si ceux-ci 

n‟intégraient pas une part significative d‟évaluation des compétences professionnelles des 

candidats, ces derniers résisteraient difficilement à la tentation du bachotage d‟épreuves à 

caractère seulement académique. Personne ne remet en cause la nécessité d‟épreuves à 

caractère académique permettant de vérifier que les futurs enseignants maîtrisent pleinement 

les savoirs qu‟ils auront à enseigner. Les épreuves à caractère professionnel ne sont pas moins 

nécessaires. Enseigner requiert des aptitudes à la communication, à la relation, à 

l‟organisation,... un sens de l‟autorité qui doivent être vérifiés". 

 

Le document reprend donc la position de Patrick Baranger, président de la CDIUFM, 

présentée dans Libération du 3 juin et précédemment dans le Café. 

Communiqué 

http://www.iufm.fr/applis/actualites/article.php3?id_article=475  

P. Baranger dans Libé 

http://www.liberation.fr/actualite/societe/329562.FR.php  

P. Baranger sur le Café 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/formation_PBaranger.aspx  

 

Le Sgen fait des propositions 

"Dérouté" : c'est ce que ressent le Sgen à la lecture des propos présidentiels sur la formation 

des enseignants. Si le Sgen juge les propositions sur le lycée "une base de discussion", ce n'est 

pas le cas des annonces sur la formation des enseignants. Le syndicat dénonce "le procès en 

sorcellerie des IUFM, inutile et méprisant pour les personnels."  

 

Le Sgen demande une évaluation qui soit " le reflet du travail en équipe des personnels et  

collective…  Pour le Sgen-CFDT, enseigner est un métier qui s'apprend. Et c'est une 

formation professionnelle des futurs enseignants associant les dimensions disciplinaire et 

pédagogique qui doit conduire à une formation de niveau master".  

Communiqué 

http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1692.html  

 

Le Snes, le Snep et le Snuep pour la masterisation 

"L‟élévation du niveau de recrutement des enseignants est une nécessité au regard des 

évolutions des connaissances et des métiers de l‟enseignement" estiment les trois syndicats 

Snes, Snep et Snuep de la Fsu. Ils en espèrent "une revalorisation sociale et salariale des 

personnels d‟enseignement et d‟éducation".  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/
http://syndicat.snpi-fsu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=2
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx
http://www.iufm.fr/applis/actualites/article.php3?id_article=475
http://www.liberation.fr/actualite/societe/329562.FR.php
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/formation_PBaranger.aspx
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1692.html


 

Pour eux "la formation est un processus long qui doit être validé par un master liant 

connaissances scientifiques et professionnelles, avec un ancrage disciplinaire fort et 

s‟appuyant sur la recherche. La formation disciplinaire actuelle doit s‟enrichir de modules 

d‟épistémologie, d‟histoire de la discipline, de didactique... pour mieux répondre aux défis de 

la réussite de tous". 

 

Ces trois syndicats FSU prennent une position divergente par rapport à celle du Snuipp, le 

syndicat du primaire Fsu, qui a " déploré cette décision". Pour le Snuipp "c'est l'existence 

d'une formation initiale professionnelle de qualité qui est essentielle". Ils s'opposent aussi au 

Sgen et au se-Unsa qui dénoncent la réduction de la formation professionnelle.  

Communiqué Snes 

http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article3060  

Sur le Café, la masterisation 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/29052008Accueil.aspx  

Sur le Café, l'avis du Se-Unsa et du Sgen 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/30052008Accueil.aspx  

 

Le Se-Unsa condamne la masterisation des nouveaux enseignants, le Sgen inquiet  

" Ce projet ne propose qu‟une formation des enseignants in vitro, déconnectée des réalités 

sociales et de la diversité des situations scolaires. Cela constituerait une régression dramatique 

en réussissant le tour de force d‟amoindrir la professionnalisation de la formation des maîtres, 

alors même que toutes les études, toutes les évaluations de l‟Ecole militent en sens inverse". 

Après le Snuipp, le Se-Unsa condamne sans ambiguïté le projet ministériel de formation des 

enseignants tel qu'il a été dévoilé par Le Monde. 

 

Et le Se-Unsa ne manque pas d'arguments. Il montre que le projet signifierait  la "liquidation 

de la formation professionnelle: ce n‟est pas par un cursus de master disciplinaire que l‟on 

préparera les futurs enseignants à leur métier. Et cela d‟autant que le statut d‟étudiant interdira 

tout stage en responsabilité de classe durant le parcours de master". Il aboutirait également à 

renoncer à " la mixité sociale dans le recrutement des enseignants : l‟exigence du master, 

combinée à la fin de la rémunération des stagiaires, écartera encore plus les étudiants 

d‟origine modeste". Tout cela pour récupérer 24 000 postes et les salaires afférents. Le 

syndicat réclame "l‟ouverture de réelles discussions, mettant au cœur de la réflexion la 

réussite des élèves et la nécessité d‟y préparer professionnellement les enseignants". 

 

Le Sgen-Cfdt a une position moins tranchée que les organisations du primaire. " S'il n'est pas 

opposé à une « masterisation » des enseignants, le Sgen-CFDT ne pourrait accepter qu'une 

telle évolution entraîne une dégradation des conditions de formation des futurs professeurs et 

une remise en cause de la place et du rôle des IUFM. La formation ne saurait se réduire à un 

compagnonnage par des enseignants expérimentés. Le Sgen-CFDT estime qu'enseigner est un 

métier qui s'apprend". Et il demande, lui aussi, des discussions. 

Communiqué Se-Unsa 

http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080529  

La position du Sgen 

http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1687.html  

Sur le Café, la masterisation 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/29052008Accueil.aspx  

 

 

http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article3060
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/29052008Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/30052008Accueil.aspx
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080529
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1687.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/29052008Accueil.aspx


Evaluer les enseignants : la paye au mérite ? 

 

"Je veux que souffle sur lui (l'enseignant) un vent de liberté et d’évaluation. Liberté 

pédagogique des enseignants…. Mais évaluation des enseignants selon les résultats des 

élèves". Inscrite dans le programme du candidat Sarkozy, la rémunération au mérite a le vent 

en poupe à droite. Quelle efficacité lui accorder ? Le Café interroge deux experts : lain 

Chaptal et Bruno Suchaut. 

 

 

Alain Chaptal : "Il n‟existe à ce jour aucune preuve scientifiquement recevable 

suggérant que ce type de mesure a un impact réel sur les résultats des élèves". 

 

Le salaire au mérite peut sembler une bonne chose : tout le monde  a envie de voir ses 

efforts reconnus ! A-t- il déjà été expérimenté et sous quelle forme ? 

 

 Qui pourrait objecter, en effet, à l‟idée de récompenser 

davantage ceux qui s‟investissent totalement dans leur tâche, 

ceux qui ne comptent pas leur temps pour proposer aux 

élèves des activités complémentaires, ceux qui savent, 

mieux que d‟autres les intéresser, les motiver et les faire 

progresser ? Dans le chapitre que j‟ai consacré aux 

approches américaines de cette question dans le récent petit 

livre de l‟Institut de la FSU, Payer les profs au mérite ?, écrit 

avec Thomas Lamarche, Romuald Normand et d‟autres, je 

rapporte une déclaration de Bill Gates soulignant que 

considérer que la performance individuelle d‟un enseignant 

n‟a pas d‟importance reviendrait à dire qu‟on se désintéresse 

des conséquences pour les élèves. C‟est une idée absolument 

naturelle dans le contexte américain marqué par la 

prédominance des valeurs d‟entreprises où règne déjà depuis 

longtemps ce type de rémunération au mérite. Une idée en phase avec l‟importance que la 

culture américaine accorde à la responsabilité individuelle. 

 

Pour l‟école, les difficultés commencent cependant dès qu‟on cherche à définir ce fameux « 

mérite » de l‟enseignant. Enseigner est une activité complexe, multidimensionnelle qui ne se 

prête pas à une évaluation de la performance fondée sur des critères quantitatifs simples et 

largement acceptés comme c‟est souvent le cas dans une entreprise. C‟est même un des 

paradoxes de l‟éducation. Entrez dans une salle des profs, passez suffisamment de temps pour 

gagner la confiance des enseignants, interrogez les pour savoir si certains collègues ont plus 

de charisme que d‟autres ou bien si certains d‟entre eux ne sont pas à la hauteur. Très vite, les 

réponses vont converger, le consensus se réaliser entre pairs. Poussez plus loin l‟exercice, 

essayez de faire émerger des critères objectifs susceptibles d‟étayer ce jugement collectif. 

Echec sur toute la ligne. D‟autant plus que la variabilité des situations est extrême. Tel 

enseignant qui réussit bien avec la quasi-totalité de ses classes pourra être confronté à de 

grandes difficultés avec telle autre.  Tel qui réussit bien une année pourra connaître des 

difficultés l‟année suivante, éventuellement avec grosso modo le même groupe d‟élèves. Peut-

on isoler l‟influence propre d‟un enseignant sans tenir compte de l‟action de ses collègues, du 

climat général de la classe ? De ce qui a pu se passer les années précédentes ? 



 

En fait, aux Etats-Unis, on distingue nettement deux catégories d‟approche : celles, 

incitatives, où les primes, parfois très importantes et que les américains appellent d‟ailleurs « 

incentives », reposent sur des critères objectifs : par exemple, enseigner dans une zone 

difficile, enseigner dans une matière ou dans une zone géographique où il y a un déficit 

d‟enseignants, enseigner après avoir passé des diplômes justifiant d‟une formation 

professionnelle plus poussée… Si les règles d‟attribution de ces « incentives » sont claires et 

ont été discutées collectivement avec les syndicats, ces approches ne soulèvent pas de 

difficulté particulière. Après tout, n‟en est-il pas déjà de même en France quand agrégés et 

certifiés enseignent dans le même établissement secondaire ou quand les enseignants de Zep 

ou des zones sensibles bénéficient de maigres avantages ? Simplement, aux Etats-Unis, de 

telles primes peuvent couramment représenter vingt pour cent du salaire de base et souvent 

bien plus. 

 

La seconde catégorie d‟approches se propose d‟identifier la « valeur ajoutée » que peut 

représenter l‟enseignant vis-à-vis de la réussite de ses élèves. C‟est elle qui occupe la place de 

choix dans les discours mais elle se heurte à d‟immenses difficultés. Dans les années quatre-

vingt, des tentatives ont eu lieu aux Etats-Unis fondées sur les avis de la hiérarchie. Echec 

total suite à une opposition résolue des enseignants face à la systématisation de dérives 

apparentant davantage ce système à du favoritisme, à une « note de gueule » qu‟à l‟évaluation 

d‟une quelconque efficacité. Seconde série de tentatives, récentes, suite à la loi NCLB, No 

Child Left Behind, qu‟a fait voter en 2002 l‟administration Bush et à l‟impressionnant 

appareil statistique qui découle de l‟obligation faite aux établissements scolaires de tester 

annuellement leurs élèves en anglais et en maths. Les établissements dont les résultats ne 

progressent pas d‟une année à l‟autre où dont le niveau n‟est pas suffisant s‟exposent à une 

série de sanctions croissantes si les choses ne s‟améliorent pas au fil des années et qui peuvent 

aller jusqu‟au licenciement des équipes enseignantes et à la fermeture de l‟école. 

Curieusement, si l‟arsenal de sanctions possibles est très précisément défini, le flou le plus 

artistique entoure la définition du niveau qui doit être atteint qualifié de « proficient » (bon), 

sans guère plus de précision.  

 

L‟idée qui inspire ces tentatives est que l‟exploitation de ces statistiques va permettre de « 

tracer » les progrès des élèves, de définir des « profils » déterminés par leurs résultats 

scolaires et de mesurer leur progression. Des débats portent sur le point de savoir si ces 

progrès doivent être appréciés de manière absolue ou au contraire relative dans la durée, d‟une 

année sur l‟autre. Mais ce qui est surtout frappant c‟est le décalage entre des discours très 

volontaristes chez les politiques ou les décideurs et une réalité beaucoup moins évidente car 

l‟existence de tels mécanismes ne relève encore que d‟expérimentations très limitées, du fait 

notamment des très grandes réserves qu‟ils suscitent chez les enseignants et de la forte 

opposition syndicale. Au-delà du principe sur lequel beaucoup s‟accordent (même les 

syndicats hésitent à mettre en cause cette idée de prime à la valeur), tout se passe comme si sa 

mise en application se révélait très délicate après les échecs cuisants des années quatre-vingt. 

Les américains sont gens pragmatiques. On entend des déclarations fracassantes sur 

l‟évolution nécessaire vers le salaire au mérite indexé sur les résultats des élèves mais quand 

on analyse dans le détail les situations réelles, on trouve essentiellement des systèmes fondés 

d‟abord sur des « incentives ». Beaucoup d‟expérimentations combinent en effet les deux 

types d‟approches, ajoutant à des critères objectifs dominants une pincée de mesures liées, 

parfois à des doses assez homéopathiques, aux résultats des élèves, comme le fameux système 

ProComp généralisé à partir de 2005 à Denver après avoir été longuement négocié avec le 

syndicat. Le salaire au mérite, plus facile à dire qu‟à faire, en quelque sorte. 



 

 

Finalement cela a-t-il permis d'améliorer les résultats de l'Ecole ? 

 

Il n‟existe à ce jour aucune preuve scientifiquement recevable suggérant que ce type de 

mesure a un impact réel sur les résultats des élèves. Un grand programme de recherche a 

même été lancé en 2007 par des chercheurs de Vanderbilt University à Nashville précisément 

pour en avoir le cœur net. Durée de l‟expérimentation, cinq ans. Aucun résultat partiel valable 

n‟est attendu avant 2010. Quant à l‟effet sur les résultats des élèves d‟une certification 

supplémentaire, coûteuse pour les enseignants et fondée sur le volontariat, il n‟est pas 

concluant. Les autres mesures incitatives semblent contribuer à résoudre des problèmes de 

recrutement mais sans qu‟il y ait d‟incidence sur les élèves. 

 

 

Cela a eu quelles conséquences pour les profs ? 

 

Elles sont de plusieurs natures. En premier lieu, et c‟est assez rassurant finalement, la 

modestie pragmatique des réalisations comparée aux déclarations péremptoires résulte 

clairement du fait que les décideurs ont pleinement conscience que pareille réforme ne peut 

espérer réussir sans l‟assentiment des principaux intéressés, les enseignants.  

 

La seconde conséquence tient à l‟importance accordée aux tests : elle se traduit d‟abord par 

une réduction de l‟ambition des programmes qui privilégient d‟une part, les matières testées, 

d‟autre part, les sujets mêmes qui sont testés. Les effets de cette conduite d‟adaptation, « 

teaching to the test », viennent d‟être mis en évidence dans plusieurs études américaines et 

dans un très récent rapport du parlement britannique. Ensuite, éventuellement, apparaissent 

des phénomènes de fraude ou d‟exclusion des élèves les moins susceptibles de réussir. On 

retrouve là les mécanismes qui avaient jadis conduit en trente ans le système britannique à la 

catastrophe lorsqu‟il avait généralisé le « payment by results » à la suite du Revised Education 

Code de 1862. Le salaire au mérite est tout sauf une idée nouvelle. 

 

La troisième est une nouvelle tentative de contrôle de l‟activité du prof dans sa classe. En 

effet, pour les enseignants, cette accumulation de données statistiques n‟apporte, semble-t-il, 

pas grand-chose de neuf par rapport à leur connaissance antérieure fondée sur leur pratique. 

Pour tout l‟appareil administratif et gestionnaire du système éducatif, par contre, elles donnent 

l‟illusion de pouvoir, enfin, pénétrer le mystère de la classe et de contrôler et standardiser 

l‟activité des enseignants. C‟est une tentative récurrente qui revient à intervalles réguliers 

depuis 1911 et le système Taylorien des bureaux « organisation et méthode » dans le système 

américain. Jusqu‟ici sans succès. En sera-t-il encore de même ? 

 

 

On parle souvent de "l'effet établissement" et de "l'effet prof". Les deux ne sont-ils pas 

antithétiques ? Quitte à évaluer faut-il  évaluer l'établissement ou le prof ? Pourquoi ?  

 

Historiquement, on a d‟abord évalué les élèves : c‟était la fonction des contrôles et des 

examens et la responsabilité de l‟échec éventuel incombait individuellement à l‟élève qui 

avait insuffisamment travaillé. On est ensuite passé à l‟évaluation de l‟établissement via sa 

valeur ajoutée. De manière assez « soft » dans les évaluations des lycées de la Direction de 

l'évaluation, de la prospective et de la performance. De manière brutale en exacerbant la 

concurrence entre établissements dans les « League Tables » crées par Margaret Thatcher, 



renforcées depuis 1998 par les gouvernements Blair successifs et qui font actuellement l‟objet 

de critiques croissantes des enseignants et chefs d‟établissements britanniques dénonçant leurs 

effets pervers. D‟une certaine manière, la responsabilité personnelle de l‟élève se dissolvait 

dans celle de l‟établissement qui s‟avérait ou non capable de faire progresser ses élèves. 

 

On cherche aujourd‟hui, avec le salaire au mérite, à passer à un stade supérieur, celui de 

l‟évaluation de la valeur ajoutée du prof. Mais peut-on isoler l‟apport d‟un individu ? Et si 

oui, comment le faire ? Comment gérer cette évaluation dans la durée ? Un prof peut-il être « 

méritant » une année et déclassé l‟année suivante ? Comment prendre en compte le contexte 

général, le climat de l‟établissement ? Peut-on faire abstraction de ce qui s‟est passé la ou les 

années antérieures ? Aux Etats-Unis, les élèves n‟étant pas testés systématiquement dans 

toutes les matières, comment traiter les enseignants dont les cours ne sont pas évalués ? 

Autant de questions pas résolues et qui expliquent pourquoi, dans la majorité des cas 

aujourd‟hui aux Etats-Unis, c‟est le collectif, l‟équipe pédagogique, l‟établissement qui 

bénéficie des bonifications et les répartit. Dans le cas inverse, le salaire au mérite constitue un 

incontestable facteur de division. 

 

Alain Chaptal 

Université Paris 8, 

MSH Paris Nord, 

Chercheur au LabSic de Paris 13 

 

Entretien : F. Jarraud 

 

Dernier ouvrage publié : Payer les profs au mérite ? Institut de la FSU 

 L'idée de la rémunération au mérite fait son chemin dans certaines sphères 

qui pensent ainsi encourager la performance des enseignants. L'Institut de 

recherche de la FSU publie un petit livre qui analyse le concept. On en 

retiendra  un remarquable historique de cette idée aux Etats-Unis : Alain 

Chaptal montre que sa mise en place est bien difficile. Un syndicaliste, 

David Robinson, présente les conséquences de sa mise en place sur les 

équipes pédagogiques et le métier d'enseignant. 

Institut de recherche de la FSU, Payer les profs au mérite ?, Paris 

2008, 102 p. 

 

 

 

 

Bruno Suchaut : " Pour le métier d‟enseignant, la définition même du concept de 

mérite ne va pas donc de soi et nécessiterait de mobiliser des indicateurs 

nombreux pour l‟appréhender dans son ensemble" 

 

 

Est-il pertinent de parler de rémunération au mérite dans l‟Education nationale ?  

 

L‟idée de rémunération au mérite fait son chemin dans la fonction publique en général et il 

n‟est donc pas étonnant que les responsables de l‟Education nationale s‟y intéressent 

également. Il est vrai que les modalités actuelles d‟évaluation des enseignants ne laissent en 

fait guère de place à la prise en compte de l‟investissement professionnel des personnels 



puisque l‟ancienneté est le critère qui domine largement l‟évolution des carrières des 

personnels. La note pédagogique rend en fait très peu compte des qualités professionnelles 

puisqu‟elle obéi à une logique d‟harmonisation, donnant peu de place à des variations 

marquées à ancienneté donnée. Outre le fait que le système actuel est loin de satisfaire 

l‟ensemble des enseignants, l‟hypothèse formulée au niveau politique est que la prise en 

compte du mérite, sur la base d‟une autre forme d‟évaluation individuelle des agents de l‟Etat, 

contribuerait à améliorer les performances du système éducatif. Mais il s‟agit alors, d‟une part 

de définir ce que l‟on entend par mérite pour la profession enseignante, et, d‟autre part de 

s‟intéresser à ses modalités d‟appréciation ou à sa mesure.   

 

 

Comment pourrait-on définir le mérite dans la profession enseignante et comment 

l‟évaluer ? 

 

C‟est une question particulièrement difficile en ce qui concerne les enseignants, sans doute 

beaucoup plus que pour d‟autres professions et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, le 

métier d‟enseignant recouvre diverses dimensions qui ne se limitent pas uniquement à l‟acte 

pédagogique lui-même : préparation des cours, corrections, formation personnelle, etc… En 

second lieu, les conditions d‟exercice du métier peuvent varier très sensiblement en fonction 

du niveau d‟enseignement considéré, de l‟établissement d‟affectation et des caractéristiques 

de son public. En outre, et c‟est sans doute cela qui fait l‟une des spécificités de ce métier, la 

nature et l‟efficacité de l‟acte pédagogique sont en partie liées au contexte d‟enseignement, 

c'est-à-dire à la classe et aux élèves qui la compose. Pour le métier d‟enseignant, la définition 

même du concept de mérite ne va pas donc de soi et nécessiterait de mobiliser des indicateurs 

nombreux pour l‟appréhender dans son ensemble. Il se pose aussi la question de la distinction 

entre l‟investissement personnel de l‟enseignant et son efficacité pédagogique proprement 

dite. Les travaux de la recherche sur les effets-maîtres sont encore loin de permettre de nous 

fournir une idée précise sur la distinction entre ces deux aspects. 

 

Une autre piste possible pour contourner cette difficulté à définir et à évaluer le mérite est de 

se limiter à une mesure indirecte sur la base des résultats observés chez les élèves. C‟est le 

choix qui a été fait dans certains pays dans lesquels une partie des progressions de salaire des 

enseignants est liée à leur capacité à faire progresser les élèves. Si cette définition du mérite 

peut séduire par sa simplicité, elle pose néanmoins également des difficultés concrètes en 

termes de mesure. Il faudrait dans l‟idéal se baser sur une mesure relative et non absolue des 

progrès des élèves pour neutraliser l‟effet des caractéristiques personnelles des élèves 

(sociales notamment). On imagine aisément que la confection d‟outils fiables et standardisés 

de ce type au niveau national, adaptés à chaque niveau d‟enseignement, demanderait une 

ingénierie spécifique coûteuse en temps.  

 

 

Est-ce alors une entreprise impossible dans notre pays ? 

 

On peut aussi imaginer une reconnaissance du mérite qui se fasse sur une base plus locale 

avec des éléments d‟appréciation propres à chaque établissement scolaire, comme cela se 

pratique également dans d‟autres pays. On voit bien alors que la question de la prise en 

compte du mérite dans la carrière des enseignants peut aussi remettre en cause profondément 

les modes de gestion pédagogique de notre système éducatif. Les questions de l‟autonomie 

des écoles et du pouvoir du chef d‟établissement seraient alors étroitement associées à cette 

question. 



 

 

La rémunération au mérite serait-elle une mesure efficace pour améliorer la qualité de 

l‟école ? 

 

En fait, la notion de rémunération au mérite ne peut pas non plus être déconnectée de la 

question du niveau de salaire des enseignants dont on sait qu‟il a eu plutôt tendance à se 

dégrader au fil des années. L‟évaluation du mérite est alors mobilisée dans certains discours 

politiques actuels comme forme de revalorisation possible (et partielle) des salaires. Or, la 

littérature internationale des travaux étudiant le lien entre rémunération des enseignants et 

qualité de l‟éducation nous invite à la prudence en la matière. 

 

Le système actuel d‟évaluation des enseignants demande certainement à être réformé pour 

permettre une meilleure prise en compte de l‟investissement professionnel des enseignants 

dans leur carrière et  pas uniquement sur le plan salarial. C‟est une question importante qui 

demande qu‟une réflexion en profondeur soit engagée avec les différents partenaires de 

l‟école pour que des propositions adaptées à notre système puissent êtres avancées. Or, sur 

cette question, comme sur d‟autres, on a parfois l‟impression que les annonces faites dans les 

discours politiques précèdent bien souvent ce travail indispensable de réflexion. 

 

Bruno Suchaut 

Directeur de l'IREDU 

 

Derniers articles dans le Café : 

Sur le rapport du HCE 

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

Sur l'accompagnement scolaire 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_InterviewBrunoSuchaut,

IREDU.aspx 

Sur les heures du samedi à l'école primaire 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_HeuresdusamediSucha

ut.aspx 

Sur Pisa 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/pisa_06_BrunoSuchaut.aspx 

Sur la notation au bac 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/bb2008_NotesAccepterAleatoire.asp

x 

 

 

Comment évaluer les enseignants ?  

"Dans un contexte de profonde transformation où les enseignants ont dû 

porter le poids des changements, dans un contexte de dévalorisation 

sociale du corps enseignant et donc de fragilisation de l‟identité 

enseignante, il est difficile pour les enseignants d‟accepter de rentrer dans 

un processus d‟évaluation dont ils seraient « objet »". Cette remarque de 

Léopold Paquay conclue une étude qui cherche à définir des conditions 

pour une évaluation mobilisatrice.  

 

C'est un des travaux regroupés dans les Actes du séminaire de Leysin 

(Suisse) organisé par l'IRDP. Ces Actes s'ouvrent sur un tableau des 
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modes, très variés, d'évaluation des enseignants dans les pays de l'Ocde. Ainsi " dans neuf 

pays, les enseignants ne font normalement plus l‟objet d‟évaluations régulières dès lors qu‟ils 

ont été titularisés. Peu de pays ajustent le traitement des enseignants en fonction de la qualité 

de leurs résultats ou de leur participation à des activités de développement professionnel (11 

sur 29 pour ce sujet précis)" explique Pierre Laderrière.  

 

Le colloque permet de faire connaître des pratiques assez innovantes mise en œuvre en Suisse. 

Ainsi le canton de Vaud a défini 11 compétences du professeur.  

Quelle évaluation des enseignants au service de l‟école ? Actes du séminaire 2007 Leysin, 6 

et 7 décembre, IRDP 2008. 

Les actes  

http://publications.irdp.relation.ch/ftp/1213272596081.pdf  

Sur le Café, Vers une réforme de l'inspection ? 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/87_Versreformeinspection.as

px  

 

 

Sur le Café : 

Salaire au mérite et nouveaux programmes, l'avis de R.Goigoux 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_goigoux.aspx 

En Alsace, une tentative ? 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/19032008Accueil.aspx 

Juste politique ou chimère ? 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/09052007Accueil.aspx 
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Vie professionnelle  

 

Des enseignants délaissés ? C'est ce que montre une enquête du Sgen alors qu'aux Etats-Unis 

on s'interroge sur les profs démissionnaires. A lire aussi dans cette rubrique : les concours 

2009, les conflits à venir… 

 

Une enquête du Sgen montre des enseignants délaissés 

"Ils aiment leur métier, les élèves et vivent de bonnes relations 

entre eux mais aussi avec les parents et les élèves. Mais 

l‟administration ne met pas en place une politique de ressources 

humaines et n‟utilise pas tous ces points positifs pour la réussite 

des élèves... Le métier a changé dans les collèges, il faut que 

l‟institution le reconnaisse". L'enquête menée par le Sgen-Cfdt 

dans les collèges montre des enseignants délaissés. 

 

Une preuve ? "Dans la tranche 30-39 ans, c‟est 45% des 

personnels qui souhaitent changer de métier ou se reconvertir". Mais " la seconde carrière 

n‟est pas mise en place, les acquis de l‟expérience ne sont pas reconnus par l‟administration ". 

Lire le compte-rendu de Françoise Solliec 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/EnquetecondtravailclgSGEN.aspx  

 

Une agence nationale de remplacement dès 2009 

Xavier Darcos a fait part de sa décision de créer une "agence nationale de remplacement" des 

enseignants qui devrait être en place dès 2009. Elle aurait pour but de prévoir les 

remplacements et  ferait appel à des étudiants. L'agence remplacera-t-elle les TZR ? Dans ce 

cas le ministre pourrait avoir trouvé, aux dépens des élèves, les 20 000 postes qui seront 

supprimés en 2009. 

Article du Figaro 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/05/16/01016-20080516ARTFIG00529-le-plan-

darcos-pour-pallierles-absences-des-enseignants.php 

 

Les programmes des concours 2009 

Le B.O. spécial du 29 mai publie les programmes des concours internes et externes de 

l'agrégation, du Capes et Capeps; ainsi que ceux du Caplp et du Capet. Le même numéro 

propose aussi les programmes des concours externes des CPE et CoPsy. 

 

Impossible ici de donner le détail disciplinaire. Mais une approche chiffrée est éclairante : 28 

disciplines sont proposées à l'agrégation externe 2009 contre 19 à l'interne. 19 le sont au 

Capes externe contre seulement 7 à l'interne. 

Au B.O. spécail 4 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm  

 

Mutations des personnels de direction 

Les déclarations pour les postes susceptibles d'être vacants auront lieu du 2 au 30 juin. 

Au B.O. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/22/MEND0800425N.htm  

 

Métier enseignant : Négociations en septembre 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/EnquetecondtravailclgSGEN.aspx
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"Nous nous retrouverons en septembre sur ce sujet". Xavier Darcos a confié à l'AFP son 

souhait de tirer les conclusions du rapport Pochard à la rentrée. "Ce texte a été discuté, il n'a 

pas toujours été bien compris, mais enfin il reste pour moi un point de départ, un fondement 

sur lequel nous pouvons ouvrir les négociations et les discussions" a-t-il ajouté. 

Dépêche AFP 

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de

_l_educat/&key=20080611&key2=080611155022.usma8i55.xml  

Sur le Café entretien avec M.  Pochard 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/91_metier.aspx  

 

L'Interfédérale de l'éducation appelle à des actions pour la rentrée 

"Le gouvernement persiste à ignorer les revendications exprimées fortement pour un service 

public d'éducation de qualité". Douze organisations (FAEN, FSU, SGEN-CFDT, UNSA-

Education, FCPE, UNEF, UNL, CEMEA, CRAP, FOEVEN, Francas et la Ligue de 

l'Enseignement) appellent les acteurs de l'Ecole à "rester mobilisés". 

 

"Les sujets de conflit demeurent sur la question des programmes à l'école, les suppressions 

massives de postes, la multiplication des heures supplémentaires, et le développement de la 

précarité. A la rentrée 2008, les écoles, collèges et lycées vont être touchés de plein fouet par 

l'effet des mesures désastreuses du budget 2008" déclarent-elles. "Dans quelques semaines 

seront connues les prévisions budgétaires pour 2009. Ce sont 20.000 postes qui pourraient être 

supprimés dans l'Education si l'on en croit les récentes prises de position ministérielles". Les 

12 se retrouveront fin août "pour définir un calendrier national d'action". 

 

700 000 manifestants le 22 mai 

30 à 70 000 à Paris, 10 à 60 000 à Marseille, 10 à 25 000 à Nantes, Toulouse  et Bordeaux, au 

total de 300 à 700 000 manifestants ont protesté contre l'allongement de l'âge de départ en 

retraite. 

Article de Libération 

http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/327649.FR.php  

 

Faible mobilisation samedi 24 mai 

Faible mobilisation samedi où les cortèges, souvent sous la pluie, n'ont réuni que 18 à 40 000 

manifestants pour l'ensemble du pays (4 à 8 000 à Paris, 6 à 12 000 à Nantes mais seulement 

quelques centaines à Lyon, Marseille, Bordeaux ou Lille). La manifestation faisait suite à 

celles du jeudi 22 et du jeudi 15 mai. Elle répondait à l'appel de 19 organisations (syndicats, 

parents, associations)  

 

"Il nous faut réformer tout simplement l'école de la République.. et les défilés ne changeront 

rien à l'affaire" a déclaré Xavier Darcos à Cannes le 25 mai. Lundi 26 il reçoit, les uns après 

les autres, les différents syndicats. 

Dépêche AFP 

http://fr.news.yahoo.com/afp/20080524/tts-education-budget-enseignants-lycee-p-

c1b2fc3.html  

Dépêche AFP 

http://fr.news.yahoo.com/afp/20080525/tpl-education-enseignants-gouvernement-b-

ee974b3.html 

 

Les profs démissionnaires : un point de vue américain 
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Une étude du National Center for Education Statistics, un office fédéral américain, s'est 

penchée sur les enseignants  qui quittent le métier. Selon elle, les professeurs de maths et de 

sciences, particulièrement recherchés dans tous les pays développés, ont un taux de départ 

moindre que celui des autres enseignants (5% contre 9%) et son évolution est stable. 

 

Ce qui les fait partir c'est d'abord la recherche d'un meilleur salaire, ensuite l'insatisfaction 

qu'ils peuvent éprouver dans le métier. Le portrait type du prof sur le départ c'est un 

enseignant dans la cinquantaine et gagnant moins de 30 000 dollars.  

L'étude 

http://nces.ed.gov/pubs2008/2008077.pdf  

 

 

 

http://nces.ed.gov/pubs2008/2008077.pdf


Primaire : Le droit de grève en danger ?  

 

Opération réussie pour Xavier Darcos : le "service minimum d'accueil" va permettre de 

rendre plus difficile l'exercice du droit de grève à l'école primaire. Avant une généralisation ? 

Les nouveaux programmes continuent eux aussi à soulever des résistances. 

 

Alors que le gouvernement vient de signer un accord national sur le 

dialogue social dans la fonction publique, peut-on accepter que les 

enseignants du primaire voient leur droit de grève limité ? Car le service 

d'accueil des écoliers proposé par le gouvernement s'accompagne de ces 

contraintes particulières.   Xavier Darcos a reçu lundi 26 mai 2008 les 

organisations syndicales pour leur présenter le projet de loi sur le service 

minimum dans l'école primaire. 

 

Le projet de loi comporte 4 articles principaux. Le premier stipule que 

"tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique 

y est accueilli pendant le temps scolaire obligatoire", le service d'accueil se substituant au 

service d'enseignement quand l'enseignement ne peut être dispensé. L'article 2 instaure une 

obligation de négociation avant conflit. En cas de grève "toute personne qui exerce des 

fonctions d'enseignement (dans les écoles susdites) informe au plus tard 48 heures avant de 

participer à la grève l'autorité administrative". L'article 3 précise que le service d'accueil doit 

être mis en place par les communes dès qu'une école compte 10% de grévistes. Le dernier 

article traite de l'indemnité versée aux communes.  

 

Le texte soulève l'opposition des syndicats. " On a un ministre qui propose un texte pour 

qu'on dise ce qu'on en pense, tout en nous prévenant que le texte part demain en Conseil 

d'Etat, et qu'on n'aura pas la possibilité de le changer. Ce n'est pas une méthode qui peut être 

acceptée" estime F. Chérèque pour la Cfdt. Le Se-Unsa relève que l'article 1 permettrait 

d'utiliser le service d'accueil en cas de congé maladie d'un enseignant. Il considère "qu‟il 

serait inacceptable que soit porté atteinte au droit de grève des enseignants des écoles. Toute 

mesure susceptible de faire pression sur eux, contre la grève, y participerait". Pour le Snuipp, 

" le texte, tel qu'il nous a été présenté, a une double caractéristique : d'une part il impose aux 

enseignants des écoles des conditions pour l'exercice de leur droit de grève en leur imposant 

une déclaration préalable à l'administration alors qu'ils informent déjà les familles ; d'autre 

part il ne donne aucune garantie sur la qualité et la nature de l'accueil proposé aux familles ni 

sur les financements proposés aux communes".  

 

C'est aussi sur le terrain communal que le projet est contesté. Seulement 10% des 

communes avaient accepté le service minimum. L'Association des maires de France,  l'Andev 

avait soulevé la question de la responsabilité des communes. Pour désamorcer l'opposition des 

élus, Xavier Darcos a promis qu'un amendement substituerait la responsabilité de l'Etat à celle 

des communes lors du service minimum d'accueil. 

 

Le texte a finalement est présenté au conseil des ministres du 11 juin 2008. Dans un 

communiqué, " le SNUipp dénonce le passage en force du gouvernement. Ce projet largement 

contesté, tant par les organisations syndicales que par les collectivités territoriales, n‟a fait 

l‟objet d‟aucune concertation approfondie. La précipitation dont font preuve le gouvernement 

et le chef de l‟Etat ne peut que renforcer la colère des personnels vis-à-vis de cette parodie de 

dialogue social". 



Communiqué conseil des ministres 

http://www.premier-

ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_11_juin_134

1/droit_accueil_pour_les_60267.html  

Sur le Café 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/89_Leserviceminimumemb

arrasse.aspx  

Sur le Café, Darcos et le service minimum 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/05052008Accueil.aspx  

Le se unsa 

http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080526  

Une pétition contre le projet 

http://www.snuipp.fr/spip.php?article5605  

Sur le Café 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/89_Leserviceminimumemb

arrasse.aspx  

 

Trois syndicats écrivent à Sarkozy 

"Nous tenons à vous dire, Monsieur le Président, que les enseignants du 1er degré sont 

choqués et atteints dans leur dignité, quand on laisse croire qu'ils se désintéressent des 

problèmes des familles…. Pour autant, nous sommes totalement opposés à une obligation 

administrative de déclaration 48h avant la grève auprès du supérieur hiérarchique. Ce d'autant 

plus que rien n'est dit des obligations de l'Etat employeur, notamment l'obligation de négocier 

en cas de dépôt de préavis de grève. Obligation qui, une fois de plus, n'a pas été respectée 

avant le 15 mai". 

Nous souhaitons, Monsieur le Président, que les conflits dans l'Education nationale soient 

résolus de façon plus satisfaisante. Nous vous demandons, avec solennité, de renoncer au 

projet de loi annoncé et attendons de réelles réponses aux inquiétudes exprimées par les 

enseignants et la communauté éducative le 15 mai".  

Trois syndicats (Se-Unsa, Sgen Cfdt, Snuipp-Fsu) ont écrit au président de la République pour 

demander "de renoncer au projet de loi" sur le service minimum. Ils demandent "de renoncer 

au projet de loi". 

 

L'Andev craint une épreuve de force avec les communes  

Refusé par 90% des communes, comment le "service minimum d'accueil" pourra-t-il être 

imposé par le président de la République ? L'Andev, qui regroupe les directeurs de l'éducation 

des villes de France, souligne les difficultés de l'exercice. 

 

"En demandant aux communes de prendre la responsabilité d'un temps d'enseignement, même 

"minimum", l'Etat fait preuve de son incapacité à gérer lui même le service public d'Education 

Nationale lorsque celui-ci est en crise. Dès lors, les communes s'inquiètent de devoir petit à 

petit se substituer à l'Education Nationale : aujourd'hui pendant les grèves, demain pour 

remplacer les enseignants absents, après demain pour recruter des directeurs d'école !" estime 

Claudine Paillard, présidente de l'Andev.   

 

"Si le service minimum est difficile à organiser par l'Etat, pourquoi serait-il plus aisé à mettre 

en place par les communes ? " ajoute le communiqué de l'Andev. "Sur ce point, si le 

gouvernement persiste dans la voie actuelle en imposant aux communes la mise en place de 

nouveaux services, on imagine des moments fort agités sur les bancs de l'hémicycle... "La 

déclaration du président de la république, et le projet gouvernemental de passer de l'invitation 
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à l'obligation, puis de glisser de la notion de service minimum à celle de droit d'accueil aura 

au moins l'intérêt, en portant le débat devant la haute assemblée, de permettre une discussion 

publique et non plus seulement médiatique. Le gouvernement prend cependant le risque d'un 

revers, car la position des communes sur ce point est moins liée à leur couleur politique qu'à 

leur conception de l'école.." 

Communiqué de l'Andev 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/andev080508.rtf  

 

Grève : L'année scolaire sauvée au Sénégal ?  

A trois semaines des examens de fin d'année, l'intersyndicale sénégalaise des enseignants 

appelle à une suspension de la grève. Cette décision fait suite à la nomination d'un nouveau 

ministre de l'éducation, proche des milieux syndicaux. 

 

Les syndicats et l'Etat se sont mis d'accord pour se rencontrer dans les 72 heures afin de 

prolonger l'année scolaire. La question de la prime "de documentation",  à l'origine du 

mouvement, sera examinée début août.  

 

On estime que près de 400 heures de cours ont été perdues c'est à dire environ la moitié de 

l'année scolaire.     

Article du Soleil 

http://fr.allafrica.com/stories/200806111069.html   

Sur le Café, L'Expresso du 22 mai 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/22052008Accueil.aspx  

 

 

Les programmes toujours contestés 

 

Un Munich pédagogique pour Antoine Prost 

"Une catastrophe est en marche, plus grave que les nouveaux 

programmes de l'école primaire ou les suppressions de postes 

qu'on dénonce dans la presse ou dans la rue". C'est un texte 

très alarmant que publie l'historien de l'éducation Antoine 

Prost dans Le Monde du 28 mai.  

 

"A qui fera-t-on croire qu'il est possible d'apprendre mieux et 

plus en travaillant moins ?" affirme Ŕt-il faisant allusion à la 

réduction de la durée de la semaine scolaire.  "Le résultat de 

ces lâchetés et de ces hypocrisies est connu d'avance : le 

nombre des élèves incapables de suivre en 6e va augmenter. 

Je dénie à quiconque ne proteste pas aujourd'hui de toutes ses forces contre cette mesure le 

droit d'ouvrir demain la bouche pour déplorer cet échec majeur". 

Article 

http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/05/28/un-munich-pedagogique-par-antoine-

prost_1050752_3232.html  

 

L'appel d'Antoine Prost devient pétition 

" Les comparaisons internationales nous montrent en mauvaise position et 10 à 15% des 

élèves qui entrent en sixième sont incapables de suivre. Et qu‟est-ce qu‟on fait ? On réduit la 

durée de l‟enseignement, avec des programmes plus lourds encore, où il faut emmagasiner 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/22052008Accueil.aspx
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/05/28/un-munich-pedagogique-par-antoine-prost_1050752_3232.html
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/05/28/un-munich-pedagogique-par-antoine-prost_1050752_3232.html


toujours plus de connaissances ! Il n‟y a qu‟une chose vraiment importante en éducation : 

c‟est le travail des élèves. Sur quel miracle, sur quelle potion magique, M. Darcos compte-t-il 

pour compenser les amputations qu‟il décrète ?" Avec le soutien du Crap, Antoine Prost lance 

une pétition pour demander le rétablissement des deux heures d'enseignement hebdomadaires 

supprimées. Le J.O. vient d'ailleurs de publier le décret. 

La pétition 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3794  

Sur le Café, l'appel d'A. Prost 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/29052008Accueil.aspx  

 

Le HCE émet des réserves sur les programmes du primaire 

C'est un avis réservé et qui prend à rebrousse-poil les aspects les plus conservateurs des 

programmes, qu'a émis le Haut Conseil de l'Education le 19 mai sur les programmes du 

primaire.  

  

S'il souligne "l'innovation" que constituent les heures de soutien, le HCE critique à la fois les 

errances des programmes sur les compétences du socle commun et surtout le découpage 

annuel des programmes. 

 

Pour le HCE, " une mise en œuvre effective du socle commun exige que l‟école primaire 

donne un véritable contenu aux cycles : il est nécessaire de prendre en compte la diversité 

naturelle des rythmes de développement et d‟apprentissage, de différencier les enseignements 

à l‟intérieur des classes, afin de permettre le développement des facultés de chaque élève et la 

maîtrise des paliers du socle commun par tous". Or le conseil note que les programmes les 

ignore parfois et martèle leur importance. "Les progressions annuelles qu‟incluent les 

programmes pour le français et les mathématiques ne peuvent en aucune façon constituer une 

norme, les objectifs d‟apprentissage restant fixés pour la fin du cycle" écrit le HCE. "Le Haut 

Conseil, rappelant que faire redoubler un élève en cours de cycle est contraire à la notion 

même de cycle, recommande de proscrire le redoublement en fin de CP, de CE2 et de CM1. 

Quant au redoublement en fin de cycle, il devrait n‟être prononcé qu‟en dernier recours".  

 

Le HCE souligne l'ambiguïté du positionnement de la grande section de maternelle dans ces 

programmes. "Il est réaffirmé par ailleurs qu‟elle appartient aux deux cycles. Si cette dernière 

conception est maintenue, il faudrait préciser ce qui, parmi les apprentissages de la grande 

section de l‟école maternelle, relève de chacun des deux cycles. Dans le cas contraire, et 

comme y invite la présentation actuelle, il conviendrait de rattacher cette classe au cycle des 

apprentissages premiers".   

 

Enfin il épingle les errements concernant les compétences inscrites au socle commun. "Les 

sept compétences du socle sont distinguées des programmes disciplinaires (sauf dans le cas de 

la « Culture humaniste », compétence assimilée à tort à une discipline dans le programme du 

cycle des approfondissements)" écrit-il.  

 

Le HCE annonce aussi qu'il suivra l'application de ces programmes. Comme s'il fallait de la 

persévérance pour que la philosophie du socle commun s'y glisse… 

L'avis du HCE 

http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/20/48.pdf  

 

Nouveaux programmes : Eduquer sans les TICE ?  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3794
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/29052008Accueil.aspx
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/20/48.pdf


"Incontestablement les nouveaux programmes de l'école primaire et ceux du collège (mis en 

consultation) ne savent pas quoi faire des TIC. Leur présence est quasi nulle avant le cycle 3 

de l'école primaire et n'apparaît pas de manière renouvelée dans les textes sur le collège" écrit 

Bruno Devauchelle sur son blog. 

 

Pour lui, " le retour aux fondamentaux n'a pas repéré la place nouvelle prise par les TIC dans 

le paysage quotidien des enfants nés avec ces outils… Les programmes que nous lisons 

actuellement nous apprennent que les enfants n'abordent pas explicitement et globalement 

l'usage des TIC avant le cycle 3 (hormis une compétence anecdotique au cycle 3). Dans le 

même temps on nous parle à juste titre de l'importance des premières années de la 

scolarisation. En excluant les TIC de celles-ci les responsables établissent une hiérarchie des 

valeurs qui ne profitera qu'à ceux qui auront la possibilité d'intégrer les TIC dans leur espace 

éducatif personnel". 

Sur le blog de B. Devauchelle 

http://www.brunodevauchelle.com/blog/index.php?2008/05/14/180-nouveaux-programmes-

en-france-et-tice  

 

De nouvelles classes au primaire ? 

Va-t-on renommer les classes du primaire ? Le 19 mai, le Haut Conseil de l'Education (HCE) 

a rendu un avis évidemment "favorable" mais très critique sur les nouveaux programmes du 

primaire. Le HCE estime qu'il n'est pas "compréhensible que la dernière année du cycle des 

apprentissages fondamentaux soit appelée cours élémentaire première année ou que la 

première année des approfondissements soit appelée cours élémentaire deuxième année".  

 

Selon Le Figaro, au ministère, on rappelle que les programmes insistent sur  une progression 

annuelle des élèves. Or en suggérant de nouveaux noms, le HCE marque son intérêt pour les 

cycles alors que les programmes du primaire sont encore déclinés en année. 

Article du Figaro 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/05/20/01016-20080520ARTFIG00004-primaire-

les-noms-des-classes-pourraient-changer.php  

Sur le Café, l'avis du HCE 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/20052008Accueil.aspx  

 

Le CSE vote la "suspension" des programmes du primaire 

Jeudi 22 mai, le Conseil supérieur de l'éducation, qui réunit les organisations de 

l'enseignement, a adopté par 40 voix (Fsu, Sge, Unsa, Fcpe, Ligue de l'enseignement, Unl, 

Unef) contre 9 (Snalc) la suspension des nouveaux programmes du primaire. Le Cse n'a qu'un 

rôle consultatif. 

Dépêche Afp 

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de

_l_educat/&key=20080522&key2=080522094525.5mc9vxa0.xml  

 

Une synthèse exemplaire de la consultation sur les programmes 

Sur le site de l‟Inspection Académique de la Loire Atlantique, une synthèse départementale 

des remontées de la consultation nationale sur les programmes est disponible. C‟est 

suffisamment rare en soi pour être signalé, puisque les consignes ministérielles invitaient à 

remonter les remarques directement de la circonscription d‟IEN au ministère, qui a mis en 

ligne les très indigestes compilations dans d‟énormes documents de 27 à 180 MégasOctets… 

 

http://www.brunodevauchelle.com/blog/index.php?2008/05/14/180-nouveaux-programmes-en-france-et-tice
http://www.brunodevauchelle.com/blog/index.php?2008/05/14/180-nouveaux-programmes-en-france-et-tice
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/05/20/01016-20080520ARTFIG00004-primaire-les-noms-des-classes-pourraient-changer.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/05/20/01016-20080520ARTFIG00004-primaire-les-noms-des-classes-pourraient-changer.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/20052008Accueil.aspx
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080522&key2=080522094525.5mc9vxa0.xml
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080522&key2=080522094525.5mc9vxa0.xml


Mais ce qui frappe dans la synthèse nantaise, c‟est la manière dont on met en mots les écrits 

des 428 écoles qui ont participé : on retrouve l‟essentiel de ce qui a été écrit par nombre 

d‟observateurs (dont le Café) dans une langue claire et mesurée. Le document se conclut en 

relatant une parole forte : « à vouloir tout contrôler, tout surveiller, tout cadrer... on veut 

construire une école... où le formatage prime sur le développement de la personne et de son 

intelligence ».  

La synthèse départementale sur le site de l‟IA de Loire-Atlantique était à cette adresse 

http://www.ia44.ac-nantes.fr/1211374403990/0/fiche___actualite/&RH=IA44  

mais début juin elle a été retirée… 

La synthèse ministérielle sur le site du ministère 

http://eduscol.education.fr/D0048/sommaire-syntheses-circonscriptions-2008.htm  

La synthèse du Café dans le dossier « Programmes du primaire » 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/92_elem_

syntheseProgrammPP.aspx  

 

Les 1000 et 1 nuits des écoles 

Le millier sera-t-il atteint ? Partie de Loire-Atlantique, "La nuit des 

écoles" a maintenant gagné 48 départements avec plus de 300 écoles. 

L'idée d'occuper ensemble, parents et enseignants, son école durant la nuit 

du vendredi 13 juin, fait son chemin. Les participants souhaitent attirer à 

nouveau l'attention contre les nouveaux programmes Darcos. Portée par la 

base, l'opération vient de recevoir le soutien du Snuipp et de la Fcpe.  

La nuit des écoles  

http://nuit.des.ecoles.over-blog.com/  

Communiqué Fcpe 

http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2177.php  
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Bac pro : fin de la bataille ?  

 

Cinq syndicats ont finalement signé l'accord sur le rénovation de la voie professionnelle. 

L'équilibre est-il atteint entre le souci de pousser les lycéens vers le bac et la nécessité de leur 

laisser le temps indispensable ? 

  

Le Snetaa Eil, majoritaire en L.P., le Snpden Unsa (chefs d'établissement) 

et l'Id-Faen ont signé avec Xavier Darcos le 23 mai un protocole d'accord 

sur la rénovation de la voie professionnelle, annonce le ministère. Ils ont 

été suivis par le Sgen Ŕ Cfdt. 

 

Ce texte survient après des semaines de manifestations contre le bac pro en 

3 ans. L'accord prévoit des modules de soutien pour les élèves en difficulté 

et rappelle le maintien du BEP. Il crée une séance de rattrapage au bac pro. 

 

 

L'accord sur la rénovation ouvre de nouveaux droits pour les enseignants 

L'accord signé entre le Snetaa-Eil , le Snpden Unsa, l'ID Faen et le ministère  le 23 mai 

concerne également les carrières des enseignants.  

 

Ce document entend " valoriser la voie professionnelle pour assurer au moins une formation 

de niveau V à tous les jeunes" et "valoriser la voie professionnelle en tant que parcours du 

CAP au BTS" appelle à "individualiser les parcours pour respecter les rythmes d‟acquisition 

des élèves" et "développer les passerelles entre les formations de niveau V et IV et entre les 

voies professionnelle, générale et technologique". Il promet notamment de "garantir dans 

chaque bassin de formation la possibilité d‟une préparation d‟un diplôme de niveau V, 

correspondant aux champs professionnels des baccalauréats professionnels qui y sont 

enseignés" c'est-à-dire d e maintenir partout la possibilité de passer le bac pro en 4 ans, une 

revendication très portée par les lycéens.  

 

Sur le plan pédagogique, le relevé de conclusions est plus prolixe, mettant en avant le travail 

en groupe, les projets (PPCP), les dispositifs de soutien (aide individualisée, modules de 

remédiation) et des "modules d'accompagnement" destinés à aider les élèves dans la poursuite 

de leurs études. Il vise à augmenter le nombre de bacheliers professionnels poursuivant dans 

des formations supérieures courtes (Bts, Dut). 

 

Mais tout un volet concerne les enseignants. Le protocole promet "d'instituer une indemnité 

spécifique d‟enseignement en terminale professionnelle, de reconnaître matériellement le 

suivi du Contrôle en Cours de Formation, de revaloriser, pour les mettre en cohérence avec 

celles des autres niveaux, les indemnités de professeur principal en baccalauréat 

professionnel". La possibilité d'enseigner dans l'enseignement supérieur sera reconnue aux 

PLP. 

 

Signataire de l'accord, le Snpden Unsa, qui regroupe la majorité des chefs d'établissement, 

dénonce les fermetures de formations de niveau IV dans certaines académies et demande déjà 

l'application réelle du protocole. 

Protocole d'accord 

http://media.education.gouv.fr/file/05_mai/61/8/Protocole_d_accord_du_23_mai_2008_2_27

618.pdf  

http://media.education.gouv.fr/file/05_mai/61/8/Protocole_d_accord_du_23_mai_2008_2_27618.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/05_mai/61/8/Protocole_d_accord_du_23_mai_2008_2_27618.pdf


Relevé de conclusions 

http://media.education.gouv.fr/file/05_mai/62/0/Releve_de_conclusions_2_27620.pdf  

 

Le Se-Unsa ne signe pas l'accord sur la rénovation du bac pro 

"Dans un contexte de restrictions budgétaires et d'annonce de suppressions d'emplois, la 

crainte est forte que les nouvelles dispositions pédagogiques ne se traduisent par un 

alourdissement de la charge de travail des professeurs" estime le Se-Unsa. "Quant aux 

moyens nécessaires pour la mise en place des dispositifs pédagogiques pour les élèves les plus 

en difficultés, ils ne sont pas davantage assurés". L'accord a été signé par le Sgen, le Snetaa, le 

Snpden Unsa et l'ID Faen. 

Les arguments du Se-Unsa 

http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=40  

Sur le Café, le protocole d'accord 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/26052008Accueil.aspx  

Sur le Café, le protocole d'accord 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/28052008Accueil.aspx  

 

Le Sgen-Cfdt signe le protocole sur le bac pro 

Finalement le Sgen a signé le protocole d'accord sur la rénovation de la voie professionnelle. 

Le syndicat demande "qu‟une lettre de cadrage soit adressée aux recteurs sur l‟application et 

le suivi de ce protocole". Le texte a déjà été signé par le Snetaa eil, le Snpden Unsa et l'ID 

Faen. 

Communiqué 

http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1694.html  

Sur le Café, le protocole d'accord 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/26052008Accueil.aspx  

 

 

Lycée professionnel : la rénovation ? 

"Les profs de LP… souffrent d'une absence chronique de 

reconnaissance. Personne dans l'éducation nationale, et à fortiori 

dans la société française, ne connaît vraiment le fonctionnement 

des LP (pas même au ministère !), et la seule image qui en est 

véhiculée, c'est celle de l'échec scolaire et de la violence". 

Vincent Troger analyse la crise des lycées professionnels pour le 

Dossier mensuel de juin (n°94) du Café pédagogique. 

 

Au moment où s'opère une rénovation des bacs professionnels, ce dossier présente les 

caractéristiques d'un enseignement méconnu et donne à voir des expériences pédagogiques 

intéressantes.  

Découvrir le sommaire du Dossier n°94 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_sommaire.aspx  

 

 

La Drôme inaugure la guerre des bulletins 

"Nous ne sommes pas responsables des conséquences que les réformes mises en place auront 

sur l'avenir de vos enfants". 172 bulletins scolaires du L.P. des Catalins à Montélimar ont été 

ornés de cette phrase, parfois dans plusieurs disciplines, qui cible la réforme du bac pro en 3 

ans (au lieu de 4). Aussitôt la Peep "manifeste son indignation" et "encore une fois demande 

http://media.education.gouv.fr/file/05_mai/62/0/Releve_de_conclusions_2_27620.pdf
http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=40
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/26052008Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/28052008Accueil.aspx
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1694.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/26052008Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_sommaire.aspx


aux enseignants de ne pas tout mélanger et de ne pas se servir des élèves comme support 

d'information".  

 

D"après Le Figaro, le recteur de Grenoble juge l'initiative "contraire au devoir de réserve". 

Menacés, les enseignants de Montélimar auraient remanié les bulletins. Mais trop tard : un 

lycée de Pierrelatte les copie. Pas facile d'éteindre une fronde… 

Communiqué Peep 

http://www.peep.asso.fr/art-76-communique-du-6-juin-2008-.html  

Article du Figaro 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/06/07/01016-20080607ARTFIG00141-des-profs-

transformentle-bulletin-scolaire-en-tract.php  

Sur le Café, le bac pro en 3 ans 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/bb2008_Bacproen3ans.aspx  
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Bac 2008 : en attente de  réforme… 

 

En attendant la réforme de l'examen, incontournable si le lycée évolue, le bac 2008 est 

marqué par "la reconquête du mois de juin"… 

 

La reconquête du mois de juin 

Le ministère publie des informations précises sur "la reconquête du mois de juin", ce 

dispositif expérimenté dans 15 départements qui vise à maintenir les cours en lycée tout au 

long du mois de juin en dépit des examens. 

 

Pour cela les académies pilotes ont repoussé les dates des conseils de classe et des 

commissions d'appel en 2de et embaucher des surveillants vacataires. A Rouen les services 

académiques arrivent à conserver les élèves jusqu'au 4 juillet, le s5 derniers jours étant dédiés 

à un stage intensif de langues. 

Dossier ministériel 

http://www.education.gouv.fr/cid21399/le-baccalaureat-2008.html#la-reconquete-du-mois-de-

juin  

 

Rémunération spéciale pour les examinateurs de la "reconquête de juin" 

Un décret publié au Journal Officiel du 4 juin fixe des indemnités spéciales aux examinateurs 

du bac travaillant des les départements où est expérimenté "la reconquête de juin", c'est-à-dire 

l'allongement de l'année scolaire. Astreints à la fois à faire cours et à faire passer le bac, ils 

percevront une indemnité triple pour la correction de copies (5 euros la copie) et les oraux. 

Le décret 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018897781&dateText

e=  

 

Bac 2008 : le guide du prof 

Combien serai-je indemnisé pour mes repas ? Peut-on m'imposer des travaux de secrétariat ? 

Comment sera indemnisé mon déplacement ? Le Snes publie un petit guide du bac qui répond 

à ces questions. 

Le guide Snes 

http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article3071  

Le Guide 2008 du bac et du brevet 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx  

 

Le rapport Legendre regarde le bac dans le rétro  

Les sénateurs vont-ils imposer le bac de leur jeunesse ? C'est la 

question qui vient aux lèvres en lisant le rapport de la commission 

Legendre chargée de faire "un état des lieux" du bac.  Un rapport fort 

habile puisque, tout en affirmant la nécessité de sa démocratisation, 

la commission propose des mesures qui ramèneraient loin en arrière 

le bac. 

 

"Le nombre de bacheliers (est) encore trop insuffisant en France" 

affirme la commission et elle n'a pas de mal à trouver des chiffres qui 

montrent que "la proportion de bacheliers dans une génération est nettement plus faible qu'elle 

ne l'est en moyenne dans les pays de l'Ocde", ce qui est vrai également pour les étudiants. "Il 

faut  donc à nouveau élargir l‟accès au baccalauréat" conclue la commission.  

http://www.education.gouv.fr/cid21399/le-baccalaureat-2008.html#la-reconquete-du-mois-de-juin
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http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article3071
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx


 

Mais les propositions du Sénat vont en sens inverse de la démocratisation. Ainsi l'angle de 

vue qu'ils choisissent pour le système éducatif est tout à fait traditionnel : "il faut que le 

collège devienne l‟antichambre des études générales, technologiques et professionnelles" ce 

qui revient à garder le modèle du lycée comme l'unité de mesure de tous les niveaux du 

système éducatif. 

 

Que proposent-ils d'autre ? D'abord de confier à des universitaires la confection des sujets, la 

présidence des jurys et même les programmes du secondaire. Les universitaires définiraient 

les "pré requis" de chaque filière à acquérir au lycée. Ce qui ne peut que pousser à ce que, de 

diplôme de fin d'étude, le bac devienne un examen d'entrée en université. Bientôt un 

concours… 

 

Irait dans le même sens la suppression du second groupe d'épreuves qui serait remplacé par 

une nouvelle session en septembre. En obligeant les élèves qui ont du mal à faire une 

dissertation à repasser la même épreuve, en retirant les épreuves de nature différente où ils 

peuvent gagner des points , la commission Legendre est certaine de réduire le nombre de 

bacheliers.  D'ailleurs elle se dit attachée aux dissertations, critique envers les options, 

soupçonneuse pour les critères de notation.  

 

Faut-il craindre cette offensive contre le bac ? Alors que le gouvernement a entrepris une 

réforme du lycée, le rapport de la commission est en contradiction avec les orientations prises.  

Le rapport 

http://www.senat.fr/noticerap/2007/r07-370-notice.html  

Sur le Café, le Guide du bac et du brevet 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx  

 

 

Pour aller plus loin 

Le Guide du bac et du brevet 2008 propose des analyses sur le bac : le 

bac est-il juste ? Le bac et la recomposition du lycée etc. 

 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-

Brevet2008.aspx  
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E-educ : la dernière chance pour l'Ecole ? 

 

Lanterne rouge de l'Europe en matière de Tice, la France va-t-elle, avec la mission e-Educ,  

enfin rattraper son retard ? "Il faut que les choses bougent, et on est pas en avance. C'est une 

priorité française. Je suis convaincu que c'est un enjeu absolument majeur" (X. Darcos). "On 

est tous convaincus que les tic sont un enjeu vital pour l'économie, la croissance, l'emploi et 

que l'Ecole doit préparer une génération de Français capables d'être les acteurs de cette 

nouvelle économie" (J. Mounet, Syntec). La remise, mercredi 21mai 2008, du rapport de la 

mission e-Educ va-t-elle enfin permettre une intégration réelle des nouvelles technologies 

dans le système éducatif  français ? C'est en tous cas très clairement l'objectif que s'est fixé le 

ministre qui a immédiatement annoncé des mesures concrètes. L'Ecole va-t-elle se mettre en 

marche ? 

 

L'idée de faire appel au Syntec, le syndicat patronal des entreprises 

informatiques, pour lui demander, en janvier dernier, de déterminer 

"les leviers de développement des TIC à l'Ecole" avait été 

diversement appréciée.  

 

Le rapport final fait des propositions concrètes, réunies autour de 

5 problématiques. Le Syntec souhaite d'abord mobiliser les 

établissements (écoles et établissements secondaires) et recommande 

pour cela de les inviter à concevoir un "projet d'école numérique" 

avec contrat d'objectif de deux ans lié à des moyens. Ce qui implique une coopération entre 

l'Etat et les collectivités locales : pour cela le Syntec mise sur un "partenariat national" 

accompagné de guides. Pour piloter le changement, le Syntec recommande de mobiliser chefs 

d'établissement et corps d'inspection, de leur donner des consignes claires pour "rassurer les 

utilisateurs". La production de ressources serait stimulée en dotant les enseignants d'un 

chèque ressource à dépenser, en ouvrant un site web de présentation des produits et en créant 

un "Observatoire national des Tice", sur le modèle de l'Observatoire national de la lecture, 

capable de faire de la veille technologique. Enfin le Syntec souhaite développer des liens 

école Ŕ entreprise. 

 

Xavier Darcos a retenu 5 propositions qui seront mises en œuvre à la rentrée prochaine. 

D'ici 2010, dans le cadre de la généralisation des Espaces numériques de travail, les 

établissements devront obligatoirement utiliser un cahier de texte électronique et supprimer le 

papier dans la communication interne à l'établissement, y compris vers les élèves. L'argent des 

photocopies servira à l'achat de ressources, promet le ministre. 

 

Dès l'année prochaine, chaque école et établissement secondaire devra inclure un "volet 

numérique" à son projet d'établissement. La circulaire de rentrée sera modifiée en 

conséquence. 

 

Les chefs d'établissement et les inspecteurs devront se former aux Tice, un programme sera 

mis en place dès l'année prochaine.  

 

Une plate-forme de présentation des ressources et des "bonnes pratiques" sera créée dans le 

courant de l'année 2008. Elle renverra sur les sites "des différents producteurs, qu'il s'agisse 

d'éditeurs publics et privés, d'associations d'enseignants ou de sites académiques".  

  



L'Observatoire national des TICE souhaité par le Syntec sera créé "très rapidement". Il réunira 

" les acteurs compétents de l'Éducation nationale et des collectivités territoriales, ainsi que des 

représentants de la Caisse des dépôts et consignations, des pôles de compétitivité, des 

entreprises du secteur des TIC, des associations, des éditeurs privés, des organismes de 

recherche travaillant sur ces sujets". Ce sera un organe de veille et de réflexion. 

 

"On me présente à tort comme un traditionaliste" a déclaré le ministre qui a tenu à 

défendre les Tice. Elles sont "un moyen de faire réussir tout le monde, surtout ceux qui sont 

les plus démunis devant l'enseignement traditionnel". La trentaine de chefs d'entreprise et de 

cadres du ministère semblaient soudés derrière le ministre. L'Ecole française a-t-elle trouvé 

son chemin vers la modernité ? 

Le discours du ministre 

http://www.education.gouv.fr/cid21335/technologies-de-l-information-et-de-la-

communication-remise-du-rapport-e-educ.html  

Le rapport 

http://www.education.gouv.fr/cid21337/pour-developpement-numerique-ecole.html  

Sur le Café, la mission e-Educ 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/01/24012008Accueil.aspx  

 

 

Il faut soutenir le plan Darcos 

Lanterne rouge de l'Europe en matière de Tice, la France va-t-elle, avec la mission e-Educ,  

enfin rattraper son retard ? Il faut rappeler que celui-ci ne s'est pas installé par hasard. Les tice 

"bousculent l'Ecole", comme l'affirme un rapport de l'Inspection en attaquant son économie 

même. Elles se situent au point de rencontre de l'Etat et des  collectivités locales sans qu'un 

partage fonctionnel assure le financement stable des installations et un réel pilotage. Le 

manque de moyens frappe à la fois la formation et les achats de logiciels alors que le discours 

traditionaliste discrédite les tice. 

 

Le Syntec a-t-il identifié des leviers efficaces pour changer vraiment l'Ecole ? La mission 

e-Educ s'est beaucoup intéressée à l'exemple anglais. Ce pays a réussi à intégrer les tice parce 

qu'il a bénéficié d'une volonté politique constante, de moyens conséquents (700 millions 

seront distribués cette année aux établissements anglais), de structures de pilotage mixtes.  

 

De façon très pragmatique, le Syntec s'est inspiré du modèle. Il propose un accord national 

pour le financement avec les collectivités locales, des moyens au plus près du terrain (au 

niveau de l'établissement) et, chose encore plus extraordinaire, un pilotage mixte associant 

administration, chercheurs, entreprises et associations d'enseignants. 

 

On voit pourtant bien les obstacles se profiler à l'horizon. Le premier concerne le modèle 

d'Ecole qui arrive avec les tice. En demandant la création d'un cahier de texte  électronique, le 

ministère amène les parents dans la classe et s'attaque directement au modèle scolaire 

traditionnel. Il faudra donc beaucoup de volonté et d'habileté pour faire passer ce point. Il 

faudra aussi pas mal de détermination pour que les organismes de pilotage, somme 

l'Observatoire, soient réellement mixtes dans uen administration peu habituée à partager 

l'autorité. 

 

Finalement, un dernier obstacle guette le projet : le climat très dégradé entre le ministre et 

les enseignants actuellement. Un tel projet a besoin de mobiliser dans la confiance les acteurs 

de l'Ecole. Lui font face des arguments qui pourraient s'imposer. Après des années de 

http://www.education.gouv.fr/cid21335/technologies-de-l-information-et-de-la-communication-remise-du-rapport-e-educ.html
http://www.education.gouv.fr/cid21335/technologies-de-l-information-et-de-la-communication-remise-du-rapport-e-educ.html
http://www.education.gouv.fr/cid21337/pour-developpement-numerique-ecole.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/01/24012008Accueil.aspx


piétinement, le plan du Syntec paraît réaliste et créatif. Il est aussi peut-être la dernière chance 

pour que l'Ecole française entre dans le XXIème siècle. C'est aussi pour cela qu'il faut le 

soutenir. 

Sur le Café , le modèle anglais 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_TICE.aspx  

 

 

Le ministère crée un label Ecoles Internet 

Officiellement il s'agit de " valoriser les nombreuses écoles qui ont déjà une dynamique liées 

aux usages d‟internet; inciter à une intégration maîtrisée d‟internet dans les usages scolaires, 

périscolaires ou extrascolaires; favoriser la mutualisation des initiatives; sensibiliser les 

décideurs locaux à l‟existence de dispositifs multimédia et internet mutualisables". Le 

ministère a annoncé le 19 mai la création d'un label "Ecoles Internet"  qui reconnaîtra les 

écoles maternelles et élémentaires qui ont des usages effectifs d'Internet. Les écoles 

intéressées ont jusqu'au 15 juillet pour s'inscrire. L'étape suivante c'est la construction "d'une 

plateforme d‟échange d‟expérience". Derrière ce projet un comité de pilotage 99% 

institutionnel… 

Ecoles internet 

http://www.ecoles-internet.net/  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_TICE.aspx
http://www.ecoles-internet.net/


Office 2007 accessible à tous les enseignants 

 

Des stages, des tutoriels vidéo, des logiciels gratuits : Microsoft met dès le 10 juin des 

moyens importants au service des enseignants. A partir du 18 juin, les enseignants et les 

administratifs des écoles, collèges et lycées français pourront télécharger facilement et sans 

frais la suite Office Professionnel 2007 pour l'utiliser à domicile. Découvrez dès maintenant 

comment bénéficier de cette offre et ce qui amène Microsoft à faire cette proposition au 

million d'enseignants et administratifs français. Et à eux seuls. 

 

 

L'offre Microsoft comprend trois volets qui seront mis en 

place du 10 à la rentrée 2008. Dès le 10 juin, les enseignants 

trouveront sur le site www.officepourlesenseignants.fr , 

développé en partenariat avec Nathan, KNE (Hachette), 

France 5 et iTop, des documents pédagogiques conçus par 

des enseignants autour de l'utilisation d'Office 2007.  

 

Près de 300 vidéos et des documents numériques donnent 

des exemples de pratiques en classe pour faire passer le B2i ou dans un cadre strictement 

disciplinaire en maths, français, histoire-géographie, anglais, SVT, physique-chimie etc.  

 

A la rentrée 2008, des stages d'accompagnement seront proposés partout en France. Selon 

Microsoft, ils seront animés par des enseignants de terrain qui partageront leurs pratiques 

pédagogiques.  

 

A partir du 18 juin, le même site www.officepourlesenseignants.fr  permettra de télécharger 

gratuitement et facilement Office Professionnel 2007. Pour en bénéficier il suffira de 

posséder une adresse électronique académique active (par exemple jean.dupont@ac-

creteil.fr). C'est à cette adresse qu'arrivera la clé de validation du logiciel. 

 

Les professeurs de mathématiques et les coordinateurs de discipline dans chaque 

établissement recevront prochainement un courrier postal présentant cette offre.  

 

Pourquoi cette offre ? Pour Eric Le Marois, directeur éducation et recherche pour Microsoft 

France, elle applique de façon simple l'accord signé avec le ministère de l'éducation nationale 

en 2003. Celui-ci contenait déjà une clause donnant la possibilité de disposer d'Office pour un 

usage professionnel à domicile. Peu de professeurs en ont réellement bénéficié car la 

procédure était compliquée. Ce qui est nouveau c'est la procédure simplifiée pour télécharger 

Office. 

 

"Nous voulons aider au développement des usages. Or la généralisation du B2i, du primaire 

au secondaire, fait que tous les enseignants sont maintenant partie prenante" estime E. Le 

Marois qui rappelle que "dans les autres pays, ce sont les enseignants qui choisissent les 

usages".  D'où l'idée de mettre les enseignants "au centre de la démarche". 

 

Que cache une offre aussi importante ? "Rien" assure E. Le Marois. Des offres identiques 

existent dans les grandes entreprises. "On applique à Office une pratique bien connue des 

enseignants. De la même façon qu'ils reçoivent  les spécimens des éditeurs, ils pourront 

bénéficier chez eux du logiciel proposé à leur établissement". 

http://www.officepourlesenseignants.fr/
http://www.officepourlesenseignants.fr/


 

Sans doute s'agit-il aussi pour l'éditeur de lutter contre la pénétration des suites bureautique 

libres. Mais les supports pédagogiques et les stages d'accompagnement effectués entre 

enseignants seront aussi des atouts supplémentaires pour combler le retard français dans 

l'intégration des Tice. 

 

Le site Office pour les enseignants 

http://www.officepourlesenseignants.fr  

 

 

Office pour les enseignants : Un blog animé par Projetice 

Ouvert par Sébastien Cathala, de l'association Projetice, un blog répond à vos questions sur 

les usages pédagogiques d'Office.  

La communauté 

http://www.cafepedagogique.net/communautes/Officepourlesenseignants/default.aspx 

Sur le Café : Office accessible aux enseignants  

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Office2007.aspx  

Créez vous aussi votre blog sur le site du Café 

http://www.cafepedagogique.net/communautes/Community.aspx  

 

 

http://www.officepourlesenseignants.fr/
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TIC : les libertés en question ? 

 

Les Assises du numérique concernent aussi l'Ecole 

"Une révolution numérique se déroule sous nos yeux. Ses enjeux sont 

multiples : compétitivité et croissance, modernisation du service public, 

généralisation de l‟accès à l‟information, création et diffusion de 

nouveaux services dans les domaines de la culture, de l‟éducation, de la 

formation, de la santé et du débat démocratique, protection de l‟enfance, 

du droit d‟auteur et des données personnelles, aménagement équilibré du 

territoire". Pilotées par Eric Besson, les Assises du numérique ont ouvert 

le 29 mai 27 pistes de travail "pour préparer le plan de développement 

de l'économie numérique". 

 

Ce plan se fixe 5 objectifs principaux : couvrir 100% de la population par des accès haut débit 

fixe et mobile, favoriser de nouvelles offres de contenus numériques sur Internet, diversifier 

les usages du numérique avec de nouvelles applications dans l'éducation, bâtir la gouvernance 

et la société de demain grâce au numérique.  

 

En matière éducative, les Assises souhaitent améliorer l'équipement des écoles primaires, 

généraliser les ENT, développer la diffusion des ressources éducatives,développer la 

formation des cadres. Autant de perspectives que l'on retrouve dans la plan e-Educ et dans les 

projets de Renaissance numérique.  

 

Les Assises réfléchissent aussi à la création intellectuelle et prioritairement au développement 

de la bibliothèque numérique européenne et aux dispositifs de protection des droits d'auteur.  

 

Cela passe par l'intégration d'un module "usage de l'Internet" qui pourrait être intégré dans les 

programmes d'éducation civique. Mais aussi par un projet de "labellisation " de la presse en 

ligne qui mérite d'être suivi de près… 

Les Assises 

http://assisesdunumerique.fr/pdf/27pistes.pdf?f=2    

Sur le Café, le plan e-Educ 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/22052008Accueil.aspx  

Sur le Café, Renaissance numérique 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/15052008Accueil.aspx  

 

Faux pas gouvernemental vers le contrôle d'Internet 

Alors que des voix s'élèvent contre le projet de "charte de confiance Internet" du 

gouvernement, un incident confirme les pressions gouvernementales sur le réseau. Selon Le 

Figaro, la ministre de l'intérieur aurait annoncé un accord avec les fournisseurs d'accès (FAI) 

en vue du filtrage des sites pédophiles. Dans cet accord, le gouvernement préviendrait les FAI 

du caractère pédophile du site et les Fai le rendraient inaccessibles. Une blacklist de sites 

interdits serait ainsi réalisée par le gouvernement.  

 

Seulement voilà : l'accord n'existe pas, les Fai ne l'ont pas signé. Cette pression 

gouvernementale éclaire un texte déjà considéré comme liberticide puisqu'il permettrait  un 

contrôle des ports des ordinateurs des particuliers  

Article du Figaro 

http://assisesdunumerique.fr/pdf/27pistes.pdf?f=2
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/22052008Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/15052008Accueil.aspx


http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/06/10/01016-20080610ARTFIG00470-

confusion-autour-du-projetde-loi-sur-les-sites-pedophiles.php  

Sur le Café 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/09062008Accueil.aspx  

 

ISOC France demande le retrait de la loi HADOPI 

Liberticide : c'est ainsi que l'Isoc France voit la loi Hadopi en discussion imminente à 

l'assemblée. Pour l'Isoc , "une simple dénonciation auprès de la Haute autorité pour la 

diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) suffira pour "contourner" 

la justice et "autoriser" jusqu‟à un an de coupure d‟accès à Internet". Une fois sa connexion 

coupée tout recours en réouverture sera long et laborieux. 

Communiqué Isoc 

http://www.isoc.fr/l-isoc-france-appelle-au-retrait-du-projet-de-loi-hadopi-article0079.html  

 

L'Icann à Paris fin juin 

L'Icann, l'organisme international qui délivre les noms de domaine, organise une réunion 

publique à Paris du 22 au 26 juin. Ce sera l'occasion d'interroger l'Icann sur sa politique de 

développement du réseau. 

L'Icann 

http://par.icann.org/  

 

Fichage généralisé : Pour protéger ses enfants, l'Angleterre ouvre le plus grand fichier 

du monde 

Un Anglais adulte sur 4, soit près de 11 millions de personnes devront s'enregistrer, contre 

paiement, dans le plus grand fichier nominatif du monde à partir d'octobre 2009.  

 

Les meurtres de Soham, en 2002, ont entraîné la création de l'Independant Safeguarding 

Authority (ISA) chargée de surveiller l'embauche de personnes en contact avec des mineurs. 

 

Toute personne travaillant avec des mineurs, que ce soit dans l'éducation, ou le sport, la santé 

par exemple, devra se faire enregistrer. L'ISA comparera les fiches avec la liste des personnes 

condamnées à ne plus avoir de contact avec les enfants (soit 8 000 personnes dans le pays). 

Article de BBC News 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7430954.stm  

 

 

Logiciels et matériels  

 

Apple lance OS X Snow Leopard 

Apple a présenté le 10 juin la dernière version de son système d'exploitation : Mac OS X 

Snow Leopard. Ce nouvel OS s'integrera plus facilement en réseua d'entreprise. 

Présentation 

http://www.apple.com/macosx/snowleopard/  

 

Faille dans Windows et Quick Time 

Secuser signale de nouveaux défauts de sécurité dans Windows et Internet exlorer. Des 

correctifs sont proposés. 

http://www.secuser.com  

 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/06/10/01016-20080610ARTFIG00470-confusion-autour-du-projetde-loi-sur-les-sites-pedophiles.php
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http://www.isoc.fr/l-isoc-france-appelle-au-retrait-du-projet-de-loi-hadopi-article0079.html
http://par.icann.org/
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Windows 7 sortira en 2010 

Selon ZD Net, le prochain système d'exploitation de Microsoft, Windows 7, sortira début 

2010. Il  facilitera   la synchronisation de fichiers. 

Win 7 

http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39381031,00.htm?xtor=EPR-100  

 

FireFox 3 

La version 3 du navigateur libre Firefox est disponible ! A vrai dire il ne s'agit pas tout à fait 

de la version définitive mais d'une version "quasi définitive" (sauf bug inattendu). Aussi 

Firefox invite-il les utilisateurs à vérifier avant installation la conformité avec votre système. 

 

Parmi les améliorations, Firefox 3 s'affirme plus rapide que la version 2, moins gourmand en 

mémoire et plus sûr. 

Firefox 3 

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-rc.html  

 

L'Internet par satellite se démocratise  

Internet en haut débit partout, même hors zone ADSL ? C'est déjà possible avec le réseau 

GSM en 3G ou 3G+… mais il n'est pas forcément présent partout. Mais voilà que la société 

Vivéole propose l'accès par satellite à une quarantaine d'euros par mois. 

Vivéole 

http://www.viveole.fr/  

 

Live Workspace en français 

Office Live Workspace permet d'échanger des documents Office via le web. On peut ainsi 

garder en ligne des documents ou travailler en commun grâce à cet outil. Depuis le 20 mai, cet 

espace est accessible en français. 

Live Workspace 

http://workspace.officelive.com  

 

Negroponte annonce un PC pour 75$ 

Le père du One Laptop Per Child, Nicholas Negroponte, veut aller plus loin que son 

ordinateur à 100$. Il annonce pour 2010 une machine à clavier tactile, le XO2,  coûtant 

seulement 75$ et consommant 1 watt. L'objectif rste le même : démocratiser les tice dans les 

pays pauvres. 

Le XO2 

http://www.olpcnews.com/laptops/xo2/olpc_announces_xoxo.html  

 

Si tu reviens j'annule tout… 

Pour éviter le désagrément des SMS baladeurs, la société suisse Simore propose un système 

de cryptage des SMS. Cela passe par l'installation d'une carte de cryptage dans le téléphone. 

Le cryptage 

http://www.simore.ch/  

 

 

http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39381031,00.htm?xtor=EPR-100
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-rc.html
http://www.viveole.fr/
http://workspace.officelive.com/
http://www.olpcnews.com/laptops/xo2/olpc_announces_xoxo.html
http://www.simore.ch/


Seconde Carrière  

 

Par Rémi Boyer - association Aidoprofs 

 

Ce mois-ci, nous vous proposons trois parcours professionnels : une mobilité interne sans 

enseigner avec Sophia Stavroulakis, professeur de Vente, devenue psychologue en 

détachement; une mobilité externe avec Dominique Chauchat, professeur des écoles, qui 

s’occupe à plein temps de l’association d’art contemporain Artais; une mobilité dans 

l’enseignement avec Hélène Fone, professeur de Français Langue Etrangère, devenue 

professeur-documentaliste.  

 

 

Sophia Stavroulakis, la passion de l‟enseignement au service des difficultés 

psychologiques vécues par les adolescents. 

 

Quel a été le parcours de carrière de Sophia ? 

 

 « J‟avais poursuivi des études de droit afin de devenir juge pour enfants, 

mais les examens en ont décidé autrement, et je me suis orientée dans la 

formation pour adultes en travaillant dans un Groupement d‟établissements 

(GRETA) ».  

Les premiers pas dans un lycée professionnel pour enseigner le Vente 

s‟effectuent sur les conseils d‟une des amies, et Sophia devient Maîtresse 

Auxiliaire (M.A). La même amie l‟incite à passer un concours pour assurer 

à sa situation une meilleure stabilité, et Sophia obtient dans les premiers 

rangs le CAPLP2 de Vente, puis enseigne en lycée professionnel pendant 

17 ans. Elle poursuit sa formation continue grâce à la MAFPEN, participe à la rédaction 

d‟ouvrages pédagogiques, mais lors du ministère de Luc Ferry à l‟Education nationale se 

produit un déclic : elle décide de changer de carrière, et commence des études de psychologie, 

dont elle voit en parallèle une application directe dans son enseignement pour mieux travailler 

avec les adolescents en difficulté. Sans doute la psychologie est-elle un enseignement à 

développer dans la formation des professeurs, puisque notre métier intègre pleinement cette 

dimension humaine de la compréhension et de l‟accueil de l‟autre dans toute sa diversité. 

 

Sophia réalise cette formation grâce au Centre nationale d‟enseignement à distance (CNED), 

dont les techniques d‟enseignement à distance se sont beaucoup perfectionnées, permettant de 

lier aisément une activité à temps plein tout en poursuivant une formation. 

 

En parallèle, Sophia sollicite de son rectorat l‟octroi d‟un congé de formation professionnelle, 

qu‟elle n‟obtient qu‟au bout de six demandes consécutives pour passer le DESS : nous tenons 

ici à saluer sa motivation, sa ténacité, en encourageant ceux qui ont un projet de mobilité à ne 

jamais se décourager en cours de route, sans attendre l‟obtention du congé de formation pour 

réaliser une formation. Le « retour » des quelques 300 pré-bilans de carrière réalisés par 

l‟association Aidoprofs en l‟espace de 23 mois montre que l‟obtention d‟un congé de 

formation lors de la première demande est rarissime, la moyenne se situant à 3-4 ans, tandis 

que des professeurs, même au bout de huit demandes consécutives, ne l‟obtiennent pas (faute 

de budget affecté à ce type de dispositifs, on s‟en doute), et se démotivent. Nous suggérons au 

Ministre de l‟Education nationale, Xavier Darcos ou son futur successeur, de se pencher sur la 



question, car à l‟époque de la « formation tout au long de la vie », faciliter la formation des 

uns et des autres par des congés de formation, même à mi-temps, est essentiel. 

 

Grâce à son chef d‟établissement, l‟emploi du temps de Sophia était concentré sur trois jours : 

il est important ici de comprendre que la qualité de la relation humaine entretenue avec son 

chef d‟établissement est capitale pour la réussite de la formation, car elle permet un « 

arrangement » en interne au niveau de l‟organisation de l‟emploi du temps. Le professeur qui 

souhaite réaliser sa mobilité doit donc tenir compte de cette variable. 

 

Une fois le DESS de Psychologie décroché, Sophia obtient l‟accord de son Inspecteur 

Pédagogique Régional (IPR) que dans le cas où elle trouverait du travail dans ce domaine, elle 

puisse être détachée ou mise en disponibilité en cours d‟année. Cependant, cette situation 

idéale Ŕ et rare Ŕ ne dure pas : un changement d‟IPR a lieu, et lorsque Sophia trouve son 

premier poste, le temps que sa demande de cumul soit traitée par la voie hiérarchique, le poste 

est pris…lorsqu‟elle trouve son second poste, en détachement, en cours d‟année, l‟IPR refuse, 

car elle enseigne dans une discipline déficitaire. Mais le service du rectorat auquel elle 

s‟adresse est plus compréhensif, puisque Sophia trouve elle-même le professeur qui la 

remplacera sur son poste, en moins de trois mois. Cette donnée est importante, car elle peut 

donner des idées à des professeurs qui se situeraient dans le même cas : si vous trouvez votre 

remplaçant, votre départ en cours d‟année ne gêne pas l‟administration, dont la priorité est 

que les élèves aient toujours un professeur devant eux, principe de bonne gestion des 

ressources humaines. 

 

En mars 2007, elle devient psychologue détachée auprès d‟une mairie et s‟occupe alors des 

programmes de réussite éducative. Son contrat est d‟une année renouvelable, et elle doit faire 

la concession de perdre 15% de son salaire pour occuper le poste.  

 

Ce détail est important : lorsque l‟on évoque les pistes de mobilité professionnelle au sein de 

la sphère éducative, tout professeur doit savoir qu‟il y perdra ses congés scolaires (ses congés 

seront alors de 7 semaines à 11 semaines selon les structures proposant le poste), que son 

traitement indiciaire variera selon les organismes (seuls les EPA accordent deux échelons de 

plus le temps du détachement), que ses primes (ISO) seront éventuellement remplacées par 

d‟autres (ce n‟est pas toujours le cas), que son contrat aura une durée de 1 à 5 ans, pas 

toujours renouvelable (c‟est donc à considérer comme une « seconde carrière temporaire »), et 

qu‟il est parfois possible, à partir de la troisième année, de demander son intégration (pas 

partout, cela dépend des postes budgétaires de la structure). L‟horaire, lui…n‟a plus rien à 

voir avec celui d‟un professeur. Nous sommes au régime des « 35 h » qui, d‟après l‟actualité 

récente, ne vont pas durer. Ces postes en détachement étant des postes de cadre (catégorie A), 

la disponibilité y est requise et l‟horaire dépasse bien souvent les « 35 heures » pour atteindre 

40-45 heures en moyenne, avec plus de 50 heures sur les postes de direction. Soulignons au 

passage que cet horaire est la moyenne admise pour les chefs d‟établissement (collège, lycée) 

d‟après la récente étude de Gorges Fotinos. 

 

La  mission de Sophia est d‟intervenir sur les collèges en zone d‟éducation prioritaire (ZEP) 

de la commune où elle est affectée, afin d‟animer des groupes de parole avec les collégiens et 

avec le Comité d‟éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), afin de traiter des thèmes 

comme « la violence au collège », « la relation amoureuse », etc. 

 

Ces groupes de paroles sont aussi organisés pour les parents, et Sophia tient aussi des 

permanences pour les élèves qui souhaitent un entretien individuel. 



 

Quelles compétences, mises en œuvre dans l‟enseignement, ont permis à Sophia de 

développer cette activité ? 

 

« L‟écoute des élèves, beaucoup de projets montés avec des élèves dans la discipline que 

j‟enseignais ». Sophia insiste sur la « capacité d‟adaptation » des professeurs, qui en effet, 

chaque année, doivent s‟adapter très rapidement aux attentes d‟un nouveau public, en gérant 

au quotidien des situations imprévues, notamment en termes de relations humaines, tant avec 

les élèves qu‟avec leurs parents et les collègues. 

« Avoir suivi des stages en hôpital psychiatrique m‟a permis de savoir gérer des situations 

complexes ». Aujourd‟hui, Sophia adopte un tout autre regard sur le collège, qu‟elle connaît 

bien maintenant. 

 

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

 

« Je l‟ai vécu plutôt bien. L‟évolution a été lente et progressive, j‟ai eu beaucoup de mal ». 

Sophia a en effet repris ses études à la base en psychologie. Elle signale un point inattendu : « 

quand j‟ai quitté mon métier de professeur, c‟est là que je me suis rendue compte combien 

j‟étais libre avant… Là, c‟est plus administratif, et j‟ai eu du mal à m‟y adapter ». 

 

Comment ses anciens collègues ont-ils perçu ce changement d‟orientation ? 

 

« Ils l‟ont bien perçu, mes collègues m‟y ont encouragée, tout le monde était content ». 

 

Comment Sophia considère-t-elle l‟enseignement maintenant ? 

 

« Parfois, je pense que l‟enseignement est un univers très fermé, qu‟il est difficile d‟y entrer, 

de s‟y faire accepter lorsque l‟on n‟est pas professeur. C‟est un microcosme très particulier. 

On est vite pris dans un phénomène de groupe, et l‟on a tendance à être en difficulté 

ensemble. Je le ressens bien plus depuis que je n‟enseigne plus ». 

 

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

 

Sophia n‟a plus les vacances scolaires, puisque ses congés sont désormais de 5 semaines 

auxquelles s‟ajoutent (mais pour combien de temps encore ?) deux semaines d‟ARTT (régime 

des 35 heures). Elle travaille cependant toujours selon le rythme scolaire, avec souvent des 

réunions le soir et le samedi matin, pour un temps de travail théorique de 35 heures. 

 

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

 

« Il faut avoir envie d‟enseigner, sinon, on ne peut pas faire ce métier avec passion, on craque 

assez vite psychologiquement ». Sophia insiste sur le fait qu‟il ne faut pas hésiter, dès les 

premiers signes, à « partager ses projets et ses difficultés avec les autres collègues ». Selon 

elle, « le plus difficile n‟est pas d‟enseigner, mais de donner l‟envie d‟appendre, d‟y être 

attentif, de savoir motiver ses élèves, en sachant bien évaluer leurs difficultés, sans hésiter à 

aller voir comment cela se passe chez d‟autres profs, dans la classe d‟à côté par exemple ». 

 

Et que conseille-t-elle, grâce à sa riche expérience, aux professeurs tentés par une 

mobilité professionnelle en-dehors de la classe ? 

 



« C‟est une nouvelle étape qu‟il faut bien préparer, en se renseignant de manière exhaustive 

sur ce que l‟on souhaite entreprendre. Il faut trouver les bonnes personnes, car certaines 

donnent en fait des informations vagues, parfois fausses. Il faut donc être très motivé, ne pas 

lâcher prise, mettre en œuvre toute son énergie dans ce projet ». Sophia souligne qu‟elle a « 

parfois eu le sentiment d‟être face au Mammouth, « car chaque cas est particulier, et les 

textes, complexes, ne sont pas toujours maîtrisés par les différents interlocuteurs auxquels on 

s‟adresse. Il est donc long et difficile de trouver la bonne information ». 

 

Que pense Sophia de la création d‟une association comme Aidoprofs ? 

 

« C‟est à mon avis très utile, car cela permet d‟être accompagné dans une démarche longue et 

complexe ». 

 

 

Dominique Chauchat, de la passion pour l‟enseignement à celle de l‟art 

contemporain en créant l‟association Artaïs. 

 

Quel a été le parcours de carrière de Dominique ? 

 

En fin de classe de 3e, en 1968, Dominique entre à l‟Ecole 

Normale d‟Instituteurs, où elle effectue une scolarité de 5 ans, 

avant d‟enseigner en remplacement puis sur un poste fixe où 

elle restera 15 ans. « C‟était très chouette, avec un public très 

varié, passionnant, avec une grande mixité sociale, et j‟ai pu 

réaliser de nombreux projets pédagogiques. Ils s‟appuyaient 

sur des classes de découverte, qui avaient souvent lieu en 

début d‟année, où je rendais les élèves autonomes dans leurs 

démarches, avant d‟utiliser, tout le reste de l‟année, leurs 

productions pour un travail collectif ». Dominique concevait 

notamment des documents permettant aux élèves de se 

déplacer tous seuls dans les musées, après un gros travail de préparation, de repérage. 

Tambour battant, Dominique a jalonné sa carrière d‟enseignante de projets, puis a commencé 

à ressentir une certaine routine.  

 

« A 45 ans, j‟estimais être arrivée au bout de ma recherche pédagogique, alors j‟ai commencé 

à approfondir la pédagogie par des stages, ce qui a changé mes pratiques pédagogiques, mais 

fut difficile à mettre en œuvre car les parents d‟élèves sont souvent rebutés par la nouveauté ». 

Dominique suit des stages pour aider les enfants en difficulté d‟apprentissage, travaille avec 

passion au sein de classes de perfectionnement, et se tourne peu à peu, par goût personnel, 

vers l‟histoire de l‟art. 

 

« A partir de ce moment là, après avoir réalisé un cursus d‟études à l‟Ecole du Louvre, j‟ai 

contacté plusieurs fois le rectorat pour changer de fonctions. J‟aurais aimé pouvoir mettre en 

œuvre mes compétences pour d‟autres classes, d‟autres écoles, former des institutrices, mais 

si le rectorat a pris ma demande, en revanche, j‟attends toujours la réponse… ». A l‟époque, 

lors de l‟un de ses contacts avec les services administratifs, elle s‟entend dire : « vous n‟êtes 

qu‟institutrice, et le poste que vous évoquez est réservé aux professeurs. Vous n‟avez aucune 

chance ». 

 



Il n‟en a pas fallu plus Ŕ comment, institutrice, ce n‟est pas être professeur ? Ŕ à Dominique 

pour demander et obtenir sa disponibilité au seuil de la cinquantaine. Lors de ses études à 

l‟Ecole du Louvre, elle s‟est spécialisée dans l‟Art Contemporain, mais après avoir tenté en 

vain de travailler auprès d‟institutions d‟Art Contemporain, tout comme de nombreux jeunes 

diplômés, elle décide fin 2006 de créer une association avec plusieurs personnes rencontrées 

durant cette période. C‟est la naissance d‟Artais (www.artais-artcontemporain.org  ), qui 

comprend une quarantaine d‟adhérents actuellement. Dominique ne souhaitait pas s‟engager 

dans une démarche commerciale, puisque son projet associatif, basé sur le bénévolat, 

constitue une démarche pédagogique, avec un souci d‟exigence très fort : organiser des visites 

de découverte d‟institutions ou de lieux privés ou alternatifs d‟art contemporain afin d‟amener 

chacun à saisir les clés de la démarche de chaque artiste, pour comprendre son travail et le 

message qu‟il a voulu porter. Pour Dominique, « l‟art contemporain s‟implique dans la vie 

que nous vivons tous aujourd‟hui, il en reprend les thèmes, il les extrapole ». Elle organise des 

visites d‟expositions en région parisienne, mais aussi dans toute la France et à l‟étranger, son 

réseau relationnel étant très étendu, comme le montre son profil sur le site www.viadeo.com   

En parallèle de cette activité, puisqu‟il faut bien vivre, Dominique travaille dans une 

entreprise comme chargé de l‟hygiène, de la sécurité et de l‟environnement dans une 

imprimerie. « En tant qu‟enseignante, je ne sais rien faire d‟autre, mais je peux tout 

apprendre, car c‟est un métier très ouvert, où il faut être capable de faire plein de choses ». 

Néanmoins, dans ces fonctions, Dominique souligne la difficulté de monter des dossiers de 

certifications pour les normes AFNOR ou ISO par exemple. 

 

Quelles compétences, mises en œuvre dans l‟enseignement, ont permis à Dominique de 

développer cette activité ? 

 

 « L‟ouverture d‟esprit : l‟enseignement aide beaucoup pour cela, si l‟on est aussi dans cette 

dynamique là. L‟adaptabilité aussi, car chaque année notre public change, il faut recréer une 

ambiance de travail, les intéresser, susciter leur motivation à découvrir, à apprendre ». Tous 

les ans, Dominique a mené des classes de découverte, avec une thématique nouvelle. Elle 

souligne l‟importance de la créativité dans le métier de l‟enseignant. L‟association Aidoprofs 

remarque elle aussi, à travers les pré-bilans de carrière réalisés, que les enseignants qui se 

démotivent le plus sont les jeunes enseignants affectés comme titulaires remplaçants, souvent 

dans des établissements difficiles, et qui ne peuvent de ce fait réaliser des travaux 

pédagogiques d‟équipe, puisqu‟ils servent de « bouche-trou », à leur grand dam, en 

remerciement du concours difficile qu‟ils viennent d‟obtenir. Gageons que la création d‟une 

Agence nationale de remplacement des professeurs absents Ŕ annonce d‟un projet encore dans 

les cartons - ne fera qu‟empirer cette situation : l‟enseignement est un très beau métier dès 

lors que toutes les conditions de stabilité en poste sont réunies pour l‟exercer. 

 

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

 

« Ce fut évident de le faire, et c‟est passionnant ». Dominique n‟a ressenti aucune peur, aucun 

frein dans sa mobilité, puisque ce qui a marqué sa carrière depuis le début, c‟est cette volonté 

d‟aller de l‟avant, d‟être dynamique en matière de gestion de projets. Le sien, avec 

l‟association Artais Art Contemporain, reflète sa personnalité. 

 

Comment ses anciens collègues ont-ils perçu ce changement d‟orientation ? 

 

« Je n‟en revoie pas beaucoup, j‟ai préféré couper les ponts. Certains m‟ont dit que j‟étais 

courageuse, et je crois que beaucoup de professeurs aimeraient en faire autant mais n‟osent 

http://www.artais-artcontemporain.org/


pas. Alors ils laissent passer le temps, sans donner corps à leurs attentes, leurs besoins de se 

réaliser ». 

 

Comment Dominique considère-t-elle l‟enseignement maintenant ? 

 

« J‟ai adoré enseigner. J‟espère que beaucoup arrivent à se construire dans l‟enseignement, 

car c‟est un métier formidable, bien que les conditions ne soient plus aussi favorables 

actuellement qu‟avant ». Dominique indique que « beaucoup de choses la font frémir », 

comme « les nouveaux programmes de l‟enseignement Primaire qui résument la scolarité de 

l‟élève à lire, écrire et compter, comme s‟il leur fallait juste être rentables, en se contentant de 

réciter des choses apprises, alors qu‟actuellement les programmes leur permettent de se forger 

un esprit critique, sans entrer dans un moule dès leur plus jeune âge ». Dominique souligne 

qu‟elle est très heureuse maintenant de faire autre chose. 

 

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

 

« Je suis très contente, car je suis maître de ce que je fais ». Chez tous ceux qui avaient créé 

leur propre activité et que nous avons interviewés, nous retrouvons ce sentiment de plénitude 

et de satisfaction d‟être enfin autonomes, libres, indépendants. 

 

Quels conseils donnerait-elle à une personne qui se destine à enseigner ? 

 

« Je préfère ne pas être dans une position de conseil, je préfèrerais ne pas leur parler plutôt 

que de risquer de les influencer, dans un sens comme dans l‟autre, car la réussite dans 

l‟enseignement est vraiment affaire de personnalité, de ressenti. Moi, j‟ai fait ce métier car 

j‟avais besoin de le faire, pour trouver ma place. C‟est un métier où j‟ai réussi à me construire 

». 

 

Que conseillerait-elle à un professeur tenté par une mobilité professionnelle ? 

 

« Il ne faut pas hésiter à se donner les moyens de faire ce que l‟on a envie de faire. Le pire est 

de faire un métier que l‟on n‟a pas ou plus envie de faire. Aller travailler à reculons n‟est pas 

bon pour le moral au fil du temps, ni pour le professeur, ni pour ses élèves. J‟ai rencontré 

plusieurs enseignants dans ce cas au cours de ma carrière, et beaucoup n‟osent pas se 

l‟avouer. » Dominique ajoute « il faut être formé pour évoluer, réaliser sa mobilité, et le 

Congé de Formation Professionnelle est un bon dispositif pour se lancer dans cette nouvelle 

étape ». 

 

Que pense-t-elle de l‟existence d‟une association comme Aidoprofs ? 

 

« C‟est bien. Si ça n‟existait pas, il faudrait l‟inventer. Quand j‟ai décidé de quitter 

l‟enseignement, j‟aurais contacté Aidoprofs, car j‟avais besoin que l‟on m‟aide dans ma 

réflexion et le démarrage de mon projet ». 

 

 

Hélène FONE, une carrière d‟expatriée, au service de l‟enseignement du Français 

Langue Etrangère (FLE) 

 

 



Quel a été votre parcours de carrière ? 

 

Après une maîtrise de Français Langue Etrangère (FLE) en 1995, 

Hélène devient professeur en Allemagne par contrat direct avec le 

Ministère de l‟éducation du Land de Saxe (après la chute du mur, 

les régions de l‟est de l‟Allemagne recherchaient beaucoup de 

professeurs, notamment de français). Elle enseigne alors dans une 

école secondaire.  

 

De retour en France, Hélène poursuit ses études avec un DESS de 

FLE en formation de formateurs, avant de partir l‟année suivante 

comme animatrice pédagogique et culturelle  à l‟Alliance 

Française de Torun en Pologne. 

 

En 1998, elle décroche son Capes de Documentation dans l‟objectif de poursuivre sa carrière 

de FLE comme détachée et d‟obtenir un poste à responsabilité au sein du réseau culturel 

français à l‟étranger. Après l‟année de stage et une année en collège en Seine Saint-Denis, elle 

postule auprès du Ministère des Affaires Etrangères (MAE) en 2001 et est affectée en 

Australie, à l‟Alliance Française de Melbourne, sur un poste de directrice adjointe, pour une 

durée de deux fois deux ans.  

 

Ses activités y sont diversifiées : recrutement, formation et gestion d‟une équipe d‟une 

vingtaine de professeurs de FLE vacataires et d‟une équipe de quatre réceptionnistes ; 

management d‟une école de langues accueillant près de 3000 apprenants par an (adultes, 

adolescents et enfants) impliquant conception de cours, tests de placement, suivi ; édition et 

marketing  (site Internet, publicité, matériels de promotion) ; gestion de la passation des 

diplômes du DELF et du DALF. 

 

En 2005, c‟est le retour en France, comme professeur-documentaliste dans un collège de 

l‟académie de Créteil, où Hélène exerce toujours. 

 

Hélène montre ainsi que l‟on peut évoluer sur différents postes au sein de l‟Education 

nationale, tant en métropole qu‟à l‟étranger, et que chaque expérience est synonyme de 

nouvelles compétences. Enseignante de FLE à l‟origine, Hélène considère sa fonction de 

professeur documentaliste comme sa seconde carrière. 

Pour un enseignant, un changement de discipline d‟enseignement peut être vecteur de 

remotivation, d‟une nouvelle énergie, permettant d‟oublier la routine, et ce processus de 

reclassement est bien pratiqué dans la majorité des académies, même si ce n‟est pas encore 

une mobilité « hors de la classe ».  

 

Quelles compétences a-t-elle réutilisées sur ses différents postes ? 

 

« Mes savoir-faire en documentation, en formation en FLE. J‟ai aussi une meilleure vision de 

l‟établissement, une vision globale, qui a intéressé mon chef d‟établissement actuel, en 

m‟intégrant dans les différents projets pédagogiques de l‟établissement ». 

Cette remarque nous semble importante, car il est rare qu‟après une mobilité professionnelle, 

que ce soit en détachement, en mise à disposition ou sur un poste d‟enseignant spécifique en 

France ou à l‟étranger, les nouvelles compétences du professeur soient sollicitées.  

 

Quelles compétences Hélène a-t-elle acquises ? 



 

« Une bonne capacité d‟adaptation : j‟ai désormais de la distance par rapport à ce que je fais, 

je m‟adapte rapidement à une nouvelle équipe. La formation en FLE m‟a apporté un regard 

plus particulier sur les difficultés des élèves, non francophones ou pas. En effet, l‟abord de 

l‟écrit ou de l‟oral s‟effectue par une mise en confiance de l‟apprenant, afin de favoriser sa 

prise de parole, en multipliant les occasions de travailler en groupe. » Grâce à son expérience 

de direction en Australie, Hélène maîtrise le mode de fonctionnement d‟une institution, et 

peut servir de personne ressource à ce niveau, en comprenant les intérêts de chacune des 

parties agissant au sein d‟un établissement. Habituée au travail en équipe, son métier de 

documentaliste la place au carrefour de l‟activité des équipes pédagogiques tout au long de 

l‟année scolaire. 

 

Comment ont réagi ses anciens collègues quand elle a choisi l‟expatriation ? 

 

« Ils étaient intéressés, et la collègue documentaliste avec qui je travaillais en binôme m‟a 

soutenue dans ma démarche. Mais cela a été plus difficile pour les autres, car j‟ai senti que ce 

type d‟expérience les mettait mal à l‟aise, les gênait. Je n‟avais pas un parcours courant ». En 

effet, comme le souligne le magazine BREF n° 246, l‟expatriation est sous-employée en 

matière de mobilité professionnelle par les professeurs. Nous y voyons là une peur de perdre 

son poste fixe une fois que le professeur Ŕ souvent affecté sur des postes instables et pénibles 

en remplacement dans ses débuts de carrière Ŕ a accédé à cette chance. Si la mutation ne 

réservait pas de telles mauvaises surprises, si les barèmes de mutation étaient revus de 

manière plus valorisante pour ceux qui osent franchir le pas pour diversifier leurs 

compétences par un parcours de carrière varié, sur différents postes, nul doute que ce type de 

mobilité serait plus courant, générant une plus grande motivation tout au long de la carrière. 

Actuellement, tous les retours de détachement et d‟expatriation s‟effectuent sous forme de 

parachutage au sein d‟une académie puis d‟un département, alors qu‟un vœu « groupe de 

communes » valorisé en terme de barème serait plus adapté. 

 

Pourquoi Hélène a-t-elle choisi de revenir en France ? 

 

« Pour des raisons personnelles. Professionnellement cela a été très riche pendant quatre ans, 

mais cela a généré beaucoup d‟activités, de travail, de stress aussi, et je n‟avais ni  l‟envie, ni 

la force  de postuler sur un nouveau poste. En effet, ce type de poste est très enrichissant mais 

c‟est un gros travail à réaliser,  cela exige beaucoup d‟énergie de s‟adapter à un nouvel 

environnement et de bâtir un réseau professionnel et personnel ». 

 

Quels conseils Hélène donne-t-elle à un professeur qui souhaite l‟imiter ? 

 

« Il est plus facile de partir au début de sa carrière, quand on n‟a pas encore d‟attaches, que 

lorsque que l‟on est célibataire, sans enfants, sans enracinement géographique ». Il faut aussi 

toujours garder à l‟esprit que l‟expatriation ne dure que quelques années et qu‟il faudra, sauf 

exception, revenir en France. Mieux vaut donc préparer son retour pour le vivre sereinement 

et tenter de mettre à profit dans son nouveau poste les compétences acquises à l‟étranger. 

 

Avec le Ministère des Affaires Etrangères (MAE)  précise-t-elle, « on part quelques années, 

sur contrat de trois ans renouvelables. On participe ensuite, au retour, au mouvement inter-

académique puis intra-académique, avec la certitude de retrouver un poste : c‟est rassurant, 

c‟est une énorme sécurité ». 

 



Quelles qualités faut-il posséder pour réussir sur un poste à l‟étranger ? 

 

« Incontestablement, une grande capacité d‟adaptation est nécessaire. Car il s‟agit d‟un 

environnement totalement nouveau (nouveau pays, nouvelle langue parfois, nouveau travail). 

Le fait d‟abandonner ses repères, ses habitudes, de devoir s‟ouvrir à une culture et des 

coutumes nouvelles, demande d‟être très indépendant et de faire preuve de curiosité et 

d‟ouverture d‟esprit pour se construire un réseau d‟amis et réussir dans son travail. Il faut 

enfin savoir vivre seul, supporter une grande solitude sur certaines affectations ». C‟était aussi 

l‟avis de Jean-Claude Baise lorsqu‟il avait été affecté à plus de 1000 km de Tahiti.  

 

Quel est maintenant le projet d‟évolution professionnelle d‟Hélène, qui a contacté 

récemment l‟association Aidoprofs ? 

 

« Je vis mon retour en France comme une pause (le rythme de travail est beaucoup moins 

soutenu qu‟en Australie et j‟ai beaucoup plus de temps libre) mais aussi comme une nouvelle 

étape dans mon parcours de carrière. J‟apprécie beaucoup mon poste de professeur-

documentaliste mais ne souhaite pas exercer cette profession des années. Après avoir hésité 

sur la suite à donner, je sais maintenant après ces trois ans passés dans un  collège que je veux 

poursuivre au sein de l‟Education nationale. Je voudrais m‟investir dans ce domaine qui est 

véritablement passionnant mais différemment, en mettant à profit toutes les compétences que 

j‟ai pu acquérir au cours de mes différentes expériences ». 

 

Pourquoi Hélène avait-elle, comme 750 professeurs depuis l‟origine de la création de 

l‟association, contacté Aidoprofs ? 

 

« J‟avais besoin de faire le point sur mon parcours professionnel, de connaître les différentes 

possibilités qui s‟offrent à moi, en fonction de mes compétences, de mon expérience, pour 

savoir comment m‟investir autrement. J‟ai toujours regardé attentivement les postes qui 

paraissent sur le Bulletin Officiel de l‟Education Nationale (BOEN), comme ceux du CIEP, 

de la Cité des Sciences et de l‟Industrie, du SCEREN, etc. 

Pour Hélène, « cette association est bienvenue, et j‟en parle de plus en plus autour de moi, car 

on se sent démuni dans l‟Education nationale, on ne se sent pas tellement aidé, épaulé, 

notamment quand on éprouve l‟idée de faire autre chose. Je trouve que c‟est une association 

intéressante. » 

 

Qu‟a pensé Hélène de son pré-bilan, cet outil conçu par l‟association pour aider 

ponctuellement le professeur à mieux identifier ses compétences et décider ou non de 

s‟engager dans une mobilité, avec ou sans l‟accompagnement des bénévoles de 

l‟association ? 

 

« Le pré-bilan a été pour moi un très bon travail d‟auto-analyse, de réflexion. J‟ai mis du 

temps à la faire. Les questions posées m‟ont permis de réfléchir, d‟affiner mes choix, et je 

pense pouvoir confirmer maintenant une ou deux idées que j‟avais déjà, grâce aux réponses et 

aux suggestions qui m‟ont été apportées ». 

 

 

Les compétences des enseignants 

 

Nous avons réalisé le bilan de nos 16 interviews en 18 mois de rubrique « carrière » : 



 

Depuis début 2006, nos interviews de professeurs qui ont réalisé une mobilité professionnelle 

nous ont permis d‟approcher la diversité des compétences détenues et transférables des 

professeurs : chaque intervenant y a contribué par son expérience et son regard extérieur. 

Nous vous en livrons une première synthèse, qui méritera d‟être étoffée chaque fin d‟année, à 

l‟appui de nos prochaines interviews, et ce afin d‟alimenter la réflexion collective sur 

l‟importance de concevoir un véritable référentiel du métier de professeur (compétences 

détenues et compétences transférables), à l‟instar de ce qui existe pour le métier de conseiller 

en formation continue. 

 

Ce que l‟Education nationale sait réaliser pour les élèves à travers le B2i, pourquoi ne saurait-

elle pas le faire pour les professeurs, afin que les autres structures susceptibles de les 

employer, à l‟occasion de leur besoin de mobilité, puissent mieux identifier leurs savoirs, 

savoir-faire et savoir-être ? 

 

Nous espérons que la modeste contribution de l‟association Aidoprofs à ce niveau suscitera la 

constitution de groupes de travail pluridisciplinaires et pluriprofessionnels, dans la perspective 

de faciliter les « secondes carrières » des professeurs, et de changer le regard des structures 

susceptibles de les employer. 

 

Les 23-24 Juin l‟assemblée nationale est appelée à se prononcer sur la Loi Woerth destinée à 

favoriser les mobilités professionnelles au sein des trois fonctions publiques. 

AIDOPROFS a eu l‟occasion de s‟exprimer récemment sur cette loi dans « point de vue » de 

la Lettre de l‟Education n°595 http://www.lalettredeleducation.com/-Lettres-.html  et son 

action a été évoquée, dans le cadre d‟un dossier sur le management des ressources humaines, 

en lien avec la future loi Woerth, par le quotidien Les Echos dans son édition du 10 juin 

http://www.lesechos.fr/management/actu/4736320.htm?xtor=RSS-2069  

 

Les compétences transférables des professeurs : 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 

Conception : 

En dehors de la classe 

Conception de séquences pédagogiques, de formations 

Développer un esprit d‟analyse, de diagnostic, de synthèse 

Qualités rédactionnelles 

 

Communication : 

En classe 

Habitude de parler en public, de se présenter 

Animer des séquences pédagogiques en groupe, des débats 

Transmission de savoirs disciplinaires 

Gestion des conflits 

 

En dehors de la classe 

Gérer une équipe 

Montage et gestion de projet 

Organisation d‟activités, de rencontres 

Coordonner des actions 

http://www.lalettredeleducation.com/-Lettres-.html
http://www.lesechos.fr/management/actu/4736320.htm?xtor=RSS-2069


Capacités en communication 

 

Formation : 

En classe : 

Formation d‟adultes 

 

Gestion financière et administrative: 

En dehors de la classe : 

Gestion d‟un budget  

Participation au conseil d‟administration de l‟établissement 

 

Motivation : 

En classe : 

Etre actif, interactif, intéressant pour les apprenants 

Capacité à transmettre des savoirs et savoir-faire 

 

Négociation : 

En dehors de la classe : 

 

Négociation de partenariats variés 

Recruter des formateurs 

 

SAVOIR-ETRE : 

 

Attention : 

Etre à l‟écoute du besoin de l‟autre 

Etre psychologue 

Etre patient 

Sens de l‟observation 

Etre ouvert aux autres et au monde 

S‟intéresser aux apprenants 

Etre bienveillant envers ses élèves pour qu‟ils s‟améliorent 

 

Adaptation :  

Capacité à s‟adapter aux imprévus 

Capacité à motiver les autres, à capter leur attention 

Etre disponible et utile aux autres 

Savoir gérer son stress 

 

Création : 

Capacité d‟initiative 

Capacité d‟autonomie 

Curiosité intellectuelle 

Etre créatif 

 

Organisation : 

Rigueur 

Ponctualité 



L'élève 
 

Par François Jarraud 

 

 

Carte scolaire : qu'est ce qui a changé ? 

 

Promesse du candidat Sarkozy, le libre choix de l'école a soulevé un certain espoir dans les 

familles qui y ont vu la possibilité pour leurs enfants d'accéder aux meilleurs établissements. 

Depuis la promesse est devenue officiellement  réalité : à la prochain rentrée les parents 

pourront demander un établissement hors de leur secteur.   

 

Plus précisément, le ministère  annonce que "la règle générale n'a pas 

changé : les enfants sont inscrits dans l'établissement le plus proche de 

leur domicile" mais qu'il est possible de s'inscrire dans un autre 

établissement par dérogation. Celles-ci sont accordées en priorité aux 

élèves handicapés, aux boursiers au mérite ou sociaux, aux fratries, et 

aux élèves en bordure de zone. Dans ces cas là c'est l'inspecteur 

d'académie qui décide d'accorder ou non la dérogation. A l'évidence, les 

demandes vers les établissements les plus coté s devraient excéder leurs 

possibilités et l'administration retrouvera comme avant son pouvoir de tri 

et d'affectation.  

 

Cette déception on l'entend également en Angleterre, là où la liberté de choix est effective 

depuis des années. Le Guardian rend compte des 50 000 appels déposés par des parents cette 

année pour obtenir une autre école et surtout des énormes différences territoriales dans leur 

traitement. Alors qu'on a 8 chances sur dix de voir sa demande satisfaite  dans le North 

Lincolnshire, on tombe à 2% à Westminster ou à 5% à Solihull. A en croire l'opposition 

conservatrice, "un parent sur 5 n'a pas obtenu l'établissement secondaire mis en premier et le 

nombre d'appel augmente. La situation des parents les plus pauvres est la pire car il y a peu de 

bonnes écoles dans les quartiers défavorisés. Tous les parents devraient avoir le droit de 

choisir leur école, et pas seulement les plus riches". 

 

C'est avouer que le libre choix, institué officiellement pour aider les plus démunis et 

parce que la carte scolaire était socialement injuste, ramène  à la ségrégation sociale. 

C'est aussi reconnaître que la liberté, sensée, selon la logique libérale, développer les bons 

établissements, ne les a pas incité à offrir le nombre de places nécessaires.  

 

Autant dire que la vraie liberté de choix passe par une véritable politique en faveur de 

l'éducation prioritaire. Et là T. Picketty nous a dit ce qu'il faut faire : dans ces établissements 

là il faut réduire fortement les effectifs. Ce qui suppose, quoiqu'on dise,  des moyens… 

Article du Guardian 

http://education.guardian.co.uk/admissions/story/0,,2281768,00.html  

 

La Belgique pose la question du libre choix de l'école 

Comment trouver le "meilleur choix" d'école ?  Alors que la France évolue vers la liberté de 

choix, après l'Angleterre, c'est au tour de la Belgique de faire le chemin inverse.  

http://education.guardian.co.uk/admissions/story/0,,2281768,00.html


 

Pour la Communauté française de Belgique c'est une révolution. Après des décennies de 

liberté totale d'inscription, le nouveau ministre de l'éducation va éditer un décret qui fixera 

plusieurs critères d'inscription.  Les établissements pourront continuer à donner la priorité à 

des établissements "adossés" mais ils devront réserver un quart des places à des élèves venus 

d'écoles défavorisées. C'est donc bien la mixité sociale qui est recherchée et imposée dans la 

libre Belgique.  

 

Cette évolution n'est pas unique. L'Angleterre elle aussi, qui connaissait un régime de totale 

liberté parentale, a instauré des contraintes sous la forme d'un registre d'inscription.  

 

Ces évolutions soulignent les déceptions apportées par les politiques de libre choix. Là où on 

attendait une émulation des établissements par la concurrence, on a assisté généralement à la 

construction de ghettos sociaux ne cherchant pas à s'élargir mais à maintenir un recrutement 

sélectionné. Parallèlement les familles défavorisées n'ont généralement pas cherché à 

bénéficier de la liberté de choix pour aller dans de meilleurs établissements.  Cela pour 

plusieurs raisons, bien présentées dans les recherches anglo-saxonnes : ignorance des familles, 

satisfaction relative des écoles locales, avantages liés à la proximité, voire construction 

communautaire. L'échec des politiques libérales de libre choix a été particulièrement patent en 

Belgique où se cumulent fortes inégalités sociales et niveau faible. 

 

Pour d'autres raisons, les systèmes à carte scolaire ont pu eux aussi être associés à de fortes 

inégalités sociales ce qui a pu valider la démarche française de sa remise en question. On sait 

que pour la rentrée prochaine, le gouvernement a promis le libre choix assorti d'une priorité 

aux boursiers. L'exemple anglais montre que pour les plus défavorisés cette liberté risque fort 

d'être théorique.  

 

Avec un temps d'avance, ce que testent la Belgique et l'Angleterre c'est le passage à un 

système de liberté encadrée ayant pour objectif la déségrégation. Un chemin que la France 

pourrait emprunter si elle souhaite vraiment améliorer son Ecole. 

Article du Soir 

http://www.lesoir.be/actualite/belgique/enseignement-les-nouvelles-2008-05-16-598738.shtml  

L'Expresso du 3 décembre 2007 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/12/03122007Accueil.aspx  

Dossier du Café surla carte scolaire 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.a

spx  

 

Carte scolaire : Rien n'a changé… 

"On propose une solution très individualiste, de type sauve-qui-peut : il y a des établissements 

où personne ne veut aller, et on nous dit : "On n‟y peut rien, on vous donne simplement plus 

de possibilités d‟en sortir." Or, il faudrait s‟attaquer aux raisons pour lesquelles certains 

établissements sont fuis. Mais tout se passe comme si l‟Etat n‟était pas responsable de la 

qualité imparfaite des établissements". Dans Libération, Marie Duru-Bellat commente une 

enquête du quotidien sur la suppression de la carte scolaire.  

 

Concrètement, pour la plupart des familles l'enquête montre que rien n'a changé, y compris les 

magouilles pour devenir prioritaire.  

Article Libération 

http://www.liberation.fr/actualite/societe/328953.FR.php  

http://www.lesoir.be/actualite/belgique/enseignement-les-nouvelles-2008-05-16-598738.shtml
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/12/03122007Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.aspx
http://www.liberation.fr/actualite/societe/328953.FR.php


Article Libération 

http://www.liberation.fr/actualite/societe/328956.FR.php  

Sur le Café, en Belgique 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/19052008Accueil.aspx  

Sur le Café, Dossier carte scolaire 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.a

spx  

 

http://www.liberation.fr/actualite/societe/328956.FR.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/19052008Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.aspx


Quand les parents défendent l'école 

 

Ce 9 juin après-midi, c’est Marie-Hélène Courtin, maman d’une élève de petite section et élue 

au conseil d’école, qui assure la permanence et occupe le bureau du directeur. Elle prend le 

relais du mouvement des enseignants. 

 

" Nous avons commencé cette occupation il y a six jours", nous 

explique-t-elle. Le Café a visité l‟école maternelle Marcadet 

(Paris 18ème) où des parents d‟élèves se relaient pour occuper 

le bureau du directeur et faire connaître leur action, avec le 

ferme espoir d‟être entendus et de tenir bon « jusqu‟à ce que les 

choses changent ». 

Lire le reportage de F.Solliec  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/DesparentsdElevesSemobilisent.as

px    

 

 

A Bolmore les parents ouvrent l'école publique 

Eparpillés jusque là entre 20 écoles, les enfants de Bolnore, dans le Sussex, auront droit à une 

école dans leur village en 2010. Et ce sera l'école de leurs parents. Ceux-ci ont obtenu le droit 

de créer une "foundation school" , une école publique gouvernée par une personne morale, en 

l'occurrence l'association des parents. 

Sur BBC News 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7449484.stm  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/DesparentsdElevesSemobilisent.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/DesparentsdElevesSemobilisent.aspx
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7449484.stm


L'accompagnement scolaire gagne le lycée dès cet été 

 

Après les collèges et certaines écoles, avec "Réussite au lycée" le ministère étend 

l'accompagnement scolaire à 200 lycées ZEP.  

 

Le ministère a publié les deux circulaires de mise en place des dispositifs d'accompagnement 

scolaire dans 200 lycées défavorisés dès cet été. 

 

La première concerne les stages d'été. Ils seront proposés aux 

lycéens ayant réussi le bac cette année et poursuivant des études 

supérieures ainsi qu'aux lycéens intégrant une terminale. " La 

première session se déroulera lors de la dernière quinzaine du 

mois d‟août. Les sessions de stages se dérouleront sur une durée 

de deux semaines, à raison de quatre heures par jour, cinq fois par 

semaine. Une organisation sous forme de petits groupes d‟environ 

10 élèves sera privilégiée. Ces ateliers, centrés sur une compétence, un contenu disciplinaire 

ou un élément de méthode offriront aux lycéens une offre adaptée à leurs besoins". Pour les 

bacheliers il s'agira d'une consolidation des savoirs. Pour les entrants en terminale, il s'agira 

de révisions, d'une aide méthodologique ou d'entrainement à la prise de parole. Les lycéens 

devraient être informés début juin. Avant vote du conseil d'administration, le dispositif sera 

soumis à la région. " Vous engagerez la concertation nécessaire avec le Conseil régional pour 

assurer l‟accueil du public et l‟ouverture de l‟établissement dans de bonnes conditions ; cette 

concertation devra intégrer les conditions dans lesquelles il sera fait appel aux personnels 

TOS". 

 

S'agissant du dispositif de réussite scolaire, il " inclura notamment les composantes 

suivantes : l‟aide au travail scolaire ; l‟entraînement aux épreuves des examens ; l‟élaboration 

et l‟approfondissement du projet d‟orientation ; la préparation à la poursuite d‟études 

supérieures". Il sera proposé aux élèves (toutes classes de l'établissmeent avant le 1er octobre 

2008.  

 

Concrètement les compétences suivantes pourront être demandées : entraînement à la 

dissertation, à l'oral, à une épreuve de langue vivante, à une épreuve de sciences. " Chacun des 

lycées inscrits dans le dispositif expérimental de réussite scolaire bénéficiera d‟une dotation 

horaire supplémentaire, qui lui sera adressée avant les vacances d‟été. Une enveloppe de 

moyens vous sera notifiée dans les prochains jours, sur la base de laquelle sera construit le 

dispositif. 1.500 assistants d‟éducation supplémentaires, soit 7 en moyenne dans chacun des 

200 lycées expérimentaux, seront mobilisés". 

Le communiqué 

http://www.education.gouv.fr/cid21410/reussite-au-lycee-200-etablissements-

selectionnes.html  

Le B.O. du 12 juin décrit le dispositif d'accompagnement scolaire qui sera mis en œuvre dans 

200 lycées durant l'année 2008 Ŕ 2009 et cet été. On y trouvera également la liste des 

établissements. 

Au B.O. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENB0800500C.htm  

Au B.O. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENB0800501C.htm   

 

http://www.education.gouv.fr/cid21410/reussite-au-lycee-200-etablissements-selectionnes.html
http://www.education.gouv.fr/cid21410/reussite-au-lycee-200-etablissements-selectionnes.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENB0800500C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENB0800501C.htm


Le privé bénéficiera aussi du soutien scolaire 

Au congrès de l'APEL, les parents d'élèves du privé, Xavier Darcos a promis d'étendre aux 

collèges privés dès la rentrée prochaine le soutien scolaire de 16 à 18 heures.  

Dépêche AFP 

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de

_l_educat/&key=20080602&key2=080530141448.haj4vy55.xml  

 

 

Analyse : Le soutien scolaire et le maître 

En annonçant l'extension à tous les collèges, publics et privés, des heures d'accompagnement 

scolaire, Xavier Darcos répond certainement à une attente du public largement attestée par le 

succès des cours privés. Cette mesure est-elle susceptible d'atténuer les inégalités sociales à 

l'Ecole ? Est-elle sans effets sur l'Ecole elle-même ?   

 

En 2005, un rapport du HCEE, rédigé par Dominique Glasman, avait mis en évidence les 

inégalités sociales générées par le soutien scolaire. Il écrivait alors : " Laisser les élèves et 

leurs familles seuls face aux devoirs et leçons est source d'inéquité. Le recours croissant à des 

aides extérieures à la scolarité, payantes mais financées pour une part par des avantages 

fiscaux, en témoigne. Cela ne peut laisser indifférents les responsables du système public 

d'éducation... La question qui se pose est en effet celle de la finalité du service public 

d'éducation : " faire réussir tous les élèves " ce n'est pas " faire réussir certains mieux que 

d'autres". Et le HCEE demandait la mise en place d'un soutien scolaire public et gratuit. 

 

La généralisation instituée à la rentrée peut aller dans le sens de la justice sociale. Mais 

les chiffres de cette année en zep montre que le dispositif ne bénéficie pas à toutes les 

familles. Le soutien scolaire, s'il peut constituer une chance pour certaines familles, ne 

remplace pas un réel effort éducatif en zep du type de celui préconisé par Picketty. Rappelons 

que celui-ci a démontré que la réduction forte du nombre d'élèves par classe en zep aurait un 

effet positif important sur le niveau scolaire. 

 

On imagine mal également quel sera l'impact de son développement sur les pratiques 

pédagogiques des enseignants. Rappelons que le soutien ne sera pas nécessairement réalisé 

par eux. Dans ce cas le lien avec le travail de classe risque de se détendre. Or on a bien là un 

enjeu essentiel pour les enseignants : voir comment les élèves font leurs devoirs et par suite 

être capable de mieux les y préparer et prendre conscience de la lourdeur de ces travaux. 

 

Là où il pourra être effectué par des enseignants, il pourra répondre à une faiblesse soulignée 

dès 2005 par D. Glasman. "Le principal carburant de la demande (de soutien scolaire) 

demeure l'incapacité du service public à assurer ses missions : l'insuffisance des dispositifs de 

soutien gratuits et le manque d'attention porté aux élèves au fur et à mesure qu'ils progressent 

dans le cursus... Se faire réexpliquer ce que l'on n'a pas compris n'est pas possible dans les 

conditions normales de fonctionnement de la classe, ça l'est dans le cours particulier".  

 

A ces conditions, le soutien scolaire pourrait remplir sa mission sociale, améliorer l'Ecole et 

générer  sa propre mort. Des objectifs qui ne pourront pas être atteints par hasard. 

Le rapport du HCEE 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/06/index020605_PedagogieLeHCEEd

enoncelinegalitedevantlescoursparticuliers_.aspx  

 

 

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080602&key2=080530141448.haj4vy55.xml
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080602&key2=080530141448.haj4vy55.xml
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/06/index020605_PedagogieLeHCEEdenoncelinegalitedevantlescoursparticuliers_.aspx
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Accompagnement éducatif : l'Essonne consulte 

"Les conséquences sur le budget départemental d‟une éventuelle généralisation à tous les 

collèges essonniens conduisent aujourd‟hui le Conseil général à s‟interroger sur son 

implication dans ce dispositif, alors même que l‟État s‟engage uniquement à rémunérer les 

heures supplémentaires des enseignants volontaires". Si le Conseil général de l'Essonne ne 

juge pas inutile le dispositif 16-18h , il entend ne pas  se laisser dicter ses choix par l'Etat. 

 

"Au-delà des exigences financières qu‟engagent ces dispositions", écrit le conseil, "il importe 

à l‟Assemblée départementale de discerner l‟efficience du dispositif préconisé en matière 

d‟égalité d‟accès au savoir et à l‟éducation". Deux journées d'audition sont prévues les 11 et 

12 juin. 

Communiqué 

http://www.essonne.fr/liens_pied_de_page/presse/detail_communiques/communique/accomp

agnement_educatif_le_conseil_general_de_lessonne_auditionne_la_communaute_educative/  

 

 

 

 

 

http://www.essonne.fr/liens_pied_de_page/presse/detail_communiques/communique/accompagnement_educatif_le_conseil_general_de_lessonne_auditionne_la_communaute_educative/
http://www.essonne.fr/liens_pied_de_page/presse/detail_communiques/communique/accompagnement_educatif_le_conseil_general_de_lessonne_auditionne_la_communaute_educative/


Orientation 

 

Le Céreq le démontre : la croissance des diplômés va plus vite que celle des postes qualifiés. 

La fin de l'année est aussi le moment du premier bilan de l'orientation active, mise en place 

par Robien, réformée de force par les étudiants. 

 

Davantage de diplômés que de postes indique le Céreq 

"Le niveau de diplôme des jeunes qui arrivent sur le marché du travail 

s‟élève au fil des générations. Dans le même temps, les emplois 

deviennent de plus en plus qualifiés. Toutefois, ces deux mouvements ne 

s‟opèrent pas au même rythme : le premier est plus rapide que le second. 

De ce fait, les mêmes emplois sont pourvus par des personnes de plus en 

plus diplômées". Le phénomène est décrit en détail dans le Bref n°252 du 

Céreq. 

 

Ainsi, de 1994 à 2006, le nombre d'actifs occupés de niveau I-II a 

augmenté de 5% par an tandis que le nombre de cadres n'augmentait que de 3%. D'une 

génération à l'autre les mêmes emplis ne sont pas pourvus par les mêmes qualifications. Ce 

phénomène, décrit par certains comme une "inflation scolaire", a des effets sociaux sensibles. 

 

Faut-il pour autant fabriquer moins de diplômés ? Le sujet fait débat. Tout dépendra de la 

politique économique suivie par la France. Fera-t-elle un jour partie des pays qui misent sur 

l'innovation comme moteur de croissance ? 

Bref 252  

http://www.cereq.fr/pdf/b252.pdf  

Sur le Café dossier sur l'inflation scolaire 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx  

 

Orientation active : premier bilan critique 

"Pour chacun … éviter l'échec dépendra aussi de ce dont il bénéficiera en premier cycle. 

Entendre par là : une organisation et une pratique des enseignements capables de faire tenir à 

l'institution la promesse qu'elle fait à ses étudiants… Sous ce rapport nos universités sont-elles 

suffisamment au clair avec les exigences contenues dans leur promesse pour qu'elles puissent 

s'estimer capables de la mener à bien ?" Sur l'Observatoire européen des pratiques 

universitaires, le philosophe Alain Renaut fait un premier bilan assez amer de l'orientation 

active. 

 

L'esprit du texte a pourtant bien évolué depuis le texte de G. de Robien qui mettait en place 

une procédure de sélection, peut-être regardée avec nostalgie par A. Renaut. En 2007 les 

étudiants ont obtenu une redéfinition des premières années, un élément clé pour une véritable 

orientation positive. Et une nouvelle étape pour les universités… 

Article A Renaut 

http://www.oepu.paris-

sorbonne.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=30  

Sur le Café l'orientation active de Robien 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/19032007_ArticleOrientationactiveouselecti

onsociale.aspx  

Et les modifications de 2007 

http://www.cereq.fr/pdf/b252.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx
http://www.oepu.paris-sorbonne.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=30
http://www.oepu.paris-sorbonne.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=30
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/19032007_ArticleOrientationactiveouselectionsociale.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/19032007_ArticleOrientationactiveouselectionsociale.aspx


http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2007/ReformeUniversitetournant.asp

x  

 

Orientation : Les Jeunes Agriculteurs pourront promouvoir le métier d'agriculteur  

En ce moment on voit surtout le syndicat professionnel des Jeunes Agriculteurs dans les 

blocages de dépots pétroliers. Mais le 29 mai, X. Darcos et M. Barnier recevaient les 

dirigeants du syndicat pour signer un accord favorisant la promotion du métier d'agriculteur 

dans les établissements secondaires, prioritairement dans les collèges. 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2007/ReformeUniversitetournant.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2007/ReformeUniversitetournant.aspx


A qui profite le redoublement ? 

 

Championne du monde du redoublement avec 38% d'élèves ayant au moins redoublé une fois, 

la France sera-t-elle capable un jour de s'occuper efficacement des élèves en difficulté ? 

 

Alors que les conseils de classe rendent leur verdict, la question du 

redoublement est revenue sur le devant de la scène le 29 mai. Selon RTL, 

l'éducation nationale demanderait aux chefs d'établissement de diminuer le  

taux de redoublement de façon à récupérer des moyens. La radio cite des 

exemples précis où des taux sont assignés à des établissements niveau par 

niveau. Des exemples guère surprenants : depuis des années les académies 

et les établissements ont inscrit dans leurs objectifs officiels la réduction du 

taux de redoublement et il est assez logique que l'inspection académique 

suive de près les évolutions. Cette politique marque des points puisque le 

taux a effectivement beaucoup baissé. 

 

D'autant plus remarquable est la réaction de Xavier Darcos. Il a aussitôt démenti ces 

propos affirmant que "aucune consigne n'a été donnée aux chefs d'établissement concernant le 

redoublement". Ce faisant il a formidablement renforcé cet étonnant tabou de notre système 

éducatif. 

 

Car la question de l'inefficacité du redoublement ne se pose plus. De nombreuses études 

l'attestent. Ainsi T. Troncin établit que " à niveau initial égal, les élèves faibles qui passent en 

CE1 progressent mieux que les élèves faibles qui sont maintenus au CP. Les redoublants de 

CP vont progresser la deuxième année, certes, mais restent fragiles dans les domaines où ils 

étaient fragiles, et ne rattrapent pas la moyenne de la classe". Pour D. Meuret, "en règle 

générale, à l'école et au collège, le redoublement s'avère peu équitable et inefficace du point 

de vue des progrès individuels des élèves. Il affecte négativement la motivation, le sentiment 

de performance et les comportements d'apprentissage de ceux-ci et les stigmatise : à niveau 

égal en fin de troisième, les élèves « en retard » obtiennent de moins bonnes notes que les 

élèves « à l'heure », sont moins ambitieux que ceux-ci et sont plus souvent orientés en filière 

professionnelle. En outre, les comparaisons internationales montrent que le redoublement est 

inefficace du point de vue des résultats d'ensemble des systèmes éducatifs".Pour lui le 

redoublement ne peut se justifier qu'en classe d'examen ou dans le cas d'élève 

momentanément perturbé. En tous cas, les pays qui n'utilisent pas le redoublement ont 

souvent de meilleurs résultats scolaires.  

 

Malgré tout le redoublement perdure.  Il est très coûteux. Et pourtant ceux Ŕlà même qui 

proclament la chasse aux économies, ne font rien pour en réduire le poids. Alors même que 

son efficacité est contestée, il semble ne pas en être affecté. Comment expliquer ce paradoxe ? 

Hugues Drealants (Girsef) a avancé plusieurs hypothèses. Pour lui le redoublement serait 

défendu par les enseignants car il permettrait de "réguler l'ordre dans la classe".  Il serait un 

des derniers pouvoirs d'une profession qui revendique une certaine autonomie par rapport au 

monde extérieur. Il permettrait également d'exercer un tri social, parfois très tôt. 

 

Il y a pourtant urgence à le remplacer. Son inefficacité se lit dans les résultats des enquêtes 

internationales PISA. Elles montrent que le score médiocre de la France est du au faible 

niveau des redoublants. Entre ces 15% d'élèves très faibles et les autres, plutôt bons, le fossé 



ne cesse de se creuser. La faiblesse du système éducatif français c'est qu'il n'arrive pas à 

proposer une autre solution à ses élèves. 

 

Quels obstacles empêchent d'en finir avec le redoublement ? Visiblement la réactivité 

ministérielle montre que le problème est d'abord politique. Alors qu'il est abandonné avec 

profit dans les pays développés, le redoublement est défendu par les milieux réactionnaires 

qui y voient un outil efficace de sélection sociale ou plutôt de reproduction sociale. Très 

influents dans l'UMP ils viennent d'obtenir de Darcos des programmes du primaire qui 

méprisent les cycles et le maintiennent. Mais la question est aussi pédagogique. Si le 

redoublement ne règle généralement pas les difficultés des élèves, le supprimer ne les fait pas 

pour autant disparaître. Il faudrait donc être capable d'accompagner individuellement les 

élèves, comme on le fait en Finlande par exemple, dès qu'un problème est détecté. Et là on 

retrouve l'incapacité des gouvernements à mettre en place une réelle politique prioritaire qui 

pourtant pourrait trouver dans la suppression du redoublement les moyens financiers qui lui 

manquent.  

 

Bienheureux redoublement ! Tu es celui qui arrête le char du progrès éducatif. Tu es celui 

qui maintient les inégalités sociales qui fondent la société.  Tu sépares les "de souche" des 

autres. Tu es la colonne qui soutient le système élitiste. Tu fais finalement les ministres. Bref, 

tu es néfaste aux petits  mais ô combien utile. 

Le démenti 

http://www.education.gouv.fr/cid21370/dementi-sur-le-redoublement.html  

Sur RTL 

http://www.rtl.fr/fiche/125506/limitation-des-redoublements-darcos-nie-toute-consigne-

nationale.html  

Le redoublement contesté par l'OCDE 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/09/index130906_LeleveLeredoubleme

ntfranaismontredudoigtparlOcde_.aspx  

Sur le Café, le redoublement utile ? 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05042007RedoublementUned%C3%A9cisi

onutile.aspx  
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/09/index130906_LeleveLeredoublementfranaismontredudoigtparlOcde_.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05042007RedoublementUned%C3%A9cisionutile.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05042007RedoublementUned%C3%A9cisionutile.aspx


Le bac 2008 

 

 

Chaque année elles reviennent : les "perles du bac" sont déjà en ligne un mois avant son 

ouverture ! A quoi rime ce bidonnage ? 

 

"Les Egyptiens écrivaient sur du papier russe". "Lady de Nantes a couché 

avec Louis XIV". Le bac n'a même pas commencé que, sans vergogne, 

les médias publient les "perles du bac". Les lignes qui précèdent sont par 

exemple tirées du numéro de juin d'Historia  qui titre sur "les atrocités 

que peuvent lire les professeurs sur certaines copies de l'épreuve". Sur le 

web, c'est une grande marque de stylos qui paye des acteurs pour jouer 

des sketchs où s'exprime l'ignorance des apprentis bacheliers. L'histoire 

est là aussi sollicitée copieusement  avec par exemple cette vidéo qui 

montre un candidat dire des contresens sur le Révolution.  

 

Les quotidiens ne sont pas en reste. Ainsi Le Figaro du 19 mai titre "Quand le langage SMS 

envahit les copies du bac". Et le quotidien raconte "qu'à force de communiquer par ces 

messages en abrégé, des élèves commettent d'énormes fautes en orthographe". L'information 

est ensuite reprise telle quelle à la radio ou par une télévision.   

 

Or , tous ces exemples sont bidons. Ainsi, dans le corps même de l'article du Figaro, Danièle 

Manesse, auteur d"Orthographe à qui  la faute, explique que "le SMS n''influence pas 

l'orthographe". Les questions d'histoire citées plus haut n'ont pas plus de chance d'être de 

vraies questions du bac : elles portent sur des périodes qui ne sont pas au programme et n'ont 

aucune chance d'avoir été posées.  

 

Alors que veulent dire ces publications répétitives de clichés ? Pourquoi s'en prendre ainsi aux 

bacheliers ? Il y a là un discours qui n'est pas sans rapport avec les propos déclinologues, ceux 

pour qui "le niveau baisse" d'année en année.  C'est bien la méfiance, le dédain envers les 

compétences des jeunes et la capacité du système éducatif à les élever qui fondent ces clichés. 

On y retrouve aussi la méfiance envers les technologies modernes.  

 

Non rien ne peut laisser supposer que les candidats 2008 soient pires que ceux de 2000 si ce 

n'est le refus de la démocratisation de l'enseignement supérieur. A l'heure  où tous les pays 

développés sont obsédés par la nécessité d'envoyer davantage de jeunes vers l'enseignement 

supérieur, pouvons nous nous offrir le luxe du dénigrement de notre jeunesse ? 

 

Les chiffres du bac 

615 625 candidats aux épreuves de terminale, 482 939 aux épreuves anticipées de 1ère, 149 

423 correcteurs. Le ministère publie les chiffres du bac 2008. A cela on préférera retenir un 

autre chiffre : 64,2%. C'est la proportion de bacheliers dans une génération. Un nombre  qui a 

connu une croissance rapide passant de 20% en 1970 à 43% en 1993, ouis 63% en 1995. 

Depuis 1995 par contre c'est la stagnation malgré la progression des bacs professionnels. Les 

bacs généraux ont même reculés. 

Les chiffres du bac 

http://www.education.gouv.fr/cid21399/le-baccalaureat-2008.html  

 

Les sujets d'Amérique du Nord 

http://www.education.gouv.fr/cid21399/le-baccalaureat-2008.html


Après Pondichéry, le bac  commence en Amérique du Nord. Le lycée Rochambeau de 

Washington met en ligne les sujets. Pour le moment sont parus ceux de philosophie et 

histoire-géo des séries générales. 

 

"Que pouvons-nous savoir des autres" demande un des sujets de dissertation, avec "La vérité 

est-elle libératrice" et "Pour être juste suffit-il d'obéir aux lois". En histoire-géo, 

"l'émancipation des peuples colonisés" ou  une étude sur les démocraties populaires sont 

remarqués en début de festival. Les autres disciplines seront publiées dans les jours à venir. 

 

Quel intérêt de les consulter ? Ils donnent des indications sur les préoccupations des jurys et 

de bonnes occasions de s'entraîner. 

Les sujets d'Amérique 

http://www.rochambeau.org/informations/examens/bac/bac2008/bac2008.html  

Sur le Café, le Guide bac Ŕ brevet 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx  

 

Pour en savoir plus  

Sur le bac, ce qu'on peut faire avec ou sans, sa préparation : 

Le Guide 2008 du bac et du brevet 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-

Brevet2008.aspx  

 

 

http://www.rochambeau.org/informations/examens/bac/bac2008/bac2008.html
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx


Handicap : un plan suffisant ? 

 

La Conférence nationale sur le handicap s'est tenue le 10 juin. Le président de la République 

a promis de créer 50 000 places d'hébergement pour les handicapés en 5 ans, dont 12 000 

pour des enfants. Cela représente environ 1,5 milliard.  

 

Parallèlement, l'éducation nationale s'est engagée à accueillir 10 000 

élèves handicapés. 200 UPI supplémentaires seront ouverts à la rentrée 

2008. 

Dépêche AFP 

http://fr.news.yahoo.com/afp/20080610/tfr-social-handicap-emploi-

education-gou-b7b6525.html  

 

 

Un programme de langue des signes (LSF) pour l'école primaire 

Venu inaugurer la première épreuve de LSF au bac, Xavier Darcos a annoncé la publication 

prochaine de programmes de LSF pour la maternelle et l'élémentaire. 

Communiqué 

http://www.education.gouv.fr/cid21439/l.s.f.-xavier-darcos-a-assiste-a-l-epreuve-

facultative.html  

 

Autisme : Un plan contesté 

La ministre de la santé a dévoilé le 16 mai le plan autisme 2008-2010. Il prévoit un effort de 

recherche, le développement du diagnostic, une meilleure orientation et  la création de 4 100 

places en établissements. 

 

Ce plan est jugé très insuffisant par l'association Léa pour Samy. Celle-ci déplore 

particulièrement l'absence de l'éducation nationale dans ce plan. Il ne prévoit que la diffusion 

d'un guide d'information à l'ensemble des enseignants. "L'intégration à l'école ordinaire sera 

favorisée grâce au développement de places de Sessad" annonce le plan : 600 places en 5 ans. 

Le plan 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_autisme_2008-2010.pdf  

Article du Figaro 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/05/17/01008-20080517ARTFIG00512-le-plan-de-lutte-

contre-l-autisme-conteste-.php  

 

Une dyslexie à 2 milliards 

L'absence de dépistage systématique et précoce de la dyslexie coûte 2,2 milliards par an. C'est 

l'estimation portée par l'association Xtraordinary People du coût de la dyslexie dans le 

Royaume-Uni. 

 

Selon elle, les insuffisances du dépistage et du traitement empêche les enfants de réussir 

normalement en classe et génère des dépenses. L'association demande un enseignant 

spécialisé dans chaque école, soit environ 60 millions de frais de dormation. Elle estime qu'il 

y a 2 millions d'enfants dyslexiques. 

Selon le Guardian 

http://education.guardian.co.uk/sen/story/0,,2280668,00.html  

 

L'agenda des élèves à besoins éducatif particuliers 

http://fr.news.yahoo.com/afp/20080610/tfr-social-handicap-emploi-education-gou-b7b6525.html
http://fr.news.yahoo.com/afp/20080610/tfr-social-handicap-emploi-education-gou-b7b6525.html
http://www.education.gouv.fr/cid21439/l.s.f.-xavier-darcos-a-assiste-a-l-epreuve-facultative.html
http://www.education.gouv.fr/cid21439/l.s.f.-xavier-darcos-a-assiste-a-l-epreuve-facultative.html
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_autisme_2008-2010.pdf
http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/05/17/01008-20080517ARTFIG00512-le-plan-de-lutte-contre-l-autisme-conteste-.php
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L'académie de Besançon publie son nouvel agenda. Quatre page d'annonces d'événements 

(colloques, rencontres,salons etc.) destinés aux ressources éducatives, à la rééducation, aux 

élèves particuliers : enfants précoces, Roms, handicapés etc. 

L'agenda 

http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/spip.php?article856  

 

Anae n°92 et 93 

Ces deux numéros de la revue de l'ANAE (Approche Neuropsychologique des apprentissages  

chez l'enfant) traitent de problèmes encore souvent méconnus des enseignants : ceux liés à la 

scolarisation des enfants à besoins particuliers. 

 

Ainsi S. Cèbe et R. Goigoux signent un remarquable article sur l'apprentissage de la lecture 

chez les enfants à  besoins éducatifs particuliers; C. Parisot, A Douqdi et R Blqnc trqvqillent 

sur les difficultés pqrqdoxqles des enfants surdoués. Deux numéros qui apportent une mise à 

jour bienvenue des connaissances. 

Anae, n°92 et 93. 

La revue 

http://www.anae-revue.com/  

 

 

 

http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/spip.php?article856
http://www.anae-revue.com/


La mixité futur combat ?  

 

"Loin des bruyantes réformes, l'histoire de cet alinéa ressemble à un coup en douce" écrit 

Libération. C'est que le Sénat a adopté le 9 avril un projet de loi sur les discriminations qui 

précise que n'est pas discriminatoire "l’organisation d’enseignements par regroupement des 

élèves en fonction de leur sexe". Depuis le gouvernement est soupçonné des pires choses. " 

 

 On peut attendre des demandes pour des séances séparées de 

piscine - notamment de communautés religieuses intégristes; 

certains peuvent aussi réclamer des cours de maths séparés 

car les garçons sont déconcentrés par les filles" déclare la 

sénatrice communiste Annie David.  

 

La suppression de la mixité va-t-elle (re)devenir un cheval 

de bataille de la droite ? On se rappelle à quel point celle-ci 

avait été hostile au développement de l'enseignement secondaire des filles sous la IIIème 

République. Surtout la mixité pose bien problème et son maintien est contesté dans la plupart 

des pays développés. 

 

Ainsi, dans une tribune donnée au café, JL Auduc relevait un écart croissant entre filles et 

garçons face à l'échec scolaire. "Un garçon sur cinq se trouve dans cette situation de sortir du 

système éducatif sans CAP, ni BEP, ni Baccalauréat, alors que cela ne concerne qu‟une fille 

sur sept" écrivait-il. "Toutes ces statistiques montrent que la « fracture sexuée » a atteint de 

tels écarts (entre 10 et 14 points) pour certains indicateurs (compétences en lecture, % d‟une 

classe d‟âge réussissant le baccalauréat) qu‟elle apparaît pour ces items aussi, voire plus 

importante que la fracture sociale. Ainsi, les filles issues de catégories sociales classées 

comme défavorisées réussissent nationalement aussi bien ou mieux en lecture ou au 

baccalauréat que des garçons issus de catégories sociales caractérisées comme favorisées". 

 

Mais, relevait JL Auduc, "toutes les études menées dans les pays anglo-saxons concernant les 

classes séparées garçons Ŕfilles pour l‟ensemble des apprentissages scolaires montrent 

qu‟elles n‟améliorent en rien les résultats scolaires des garçons et ne diminue pas leur 

décrochage scolaire. Ces classes séparées renforcent les stéréotypes sexuels , encouragent 

l‟ignorance et le préjudice envers l‟autre sexe, accentuent les différences dans l‟éducation… 

Gérer la mixité, ce n‟est pas seulement mettre des garçons et des filles ensemble, mais 

réfléchir aux stratégies appropriées pour mieux faire réussir et vivre ensemble filles et 

garçons". 

 

Devant cette difficulté et face à l'attirance pour l'école la plus rétrograde, la tentation pourrait 

croître sur les bancs de la majorité d'instaurer l'apartheid des genres dans le système éducatif. 

Au ministère on s'efforce de désamorcer l'affaire. "Le principe organisateur de l'enseignement 

dans les établissements publics reste donc naturellement celui de la mixité" affirme X. 

Darcos. 

Projet de loi 

http://ameli.senat.fr/publication_pl/2007-2008/241.html  

Tribune de JL Auduc 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/bibliographie_73_Linven

tiondelecoledesfilles.aspx  

La commission 

http://ameli.senat.fr/publication_pl/2007-2008/241.html
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/bibliographie_73_Linventiondelecoledesfilles.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/bibliographie_73_Linventiondelecoledesfilles.aspx


http://www.education.gouv.fr/pid495/commission-sur-evolution-metier-enseignant.html  

 

 

En débat, vraiment ?  

"S‟il s‟agit de permettre ponctuellement des enseignements séparés dans certaines disciplines, 

en conservant l‟objectif d‟une éducation commune aux deux genres, nous pouvons en 

discuter. Mais l‟exemple, donné par le gouvernement pour justifier sa loi de l‟école non mixte 

de la Légion d‟honneur, démontre que ce texte pourrait servir de base à l‟installation de 

structures complètes d‟enseignement non mixte (classes, établissement)." Dans un 

communiqué, le Sgen-CFDT "s‟interroge" sur les objectifs de la loi contre les discriminations 

du 15 mai qui autorise des regroupements séparés des filles et des garçons. Le Sgen s'oppose 

à cette éventualité. 

 

C'est que le débat rebondit aussi dans les médias. Ainsi L'Express donne la parle à Marie 

Duru-Bellat qui estime que si la non-mixité "crée des "bulles" d'apprentissage confortables", 

à long terme "elle n'arme pas (les filles) suffisamment pour batailler dans un univers social, 

qui, lui, est mixte". L'hebdomadaire ouvre une longue tribune au sociologue Michel Fize qui 

se fait l'apôtre de la séparation des genres. "Dans les pays anglo-saxons", écrit-il, "les jeunes 

filles de milieu populaire scolarisées dans des établissements non mixtes réussissent beaucoup 

mieux que les autres. Ce qui prouve que l'apprentissage séparé agit sur les résultats". Et il 

envisage des classes optionnelles au niveau du collège et des lycées professionnelles. 

 

Une proposition qui pourrait séduire l'électorat conservateur. Le ministre lui-même serait il 

hostile à l'idée de séparer filles et garçons dans les quartiers difficiles ? Nous croyons savoir 

que non… 

Article de L'Express 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/education/la-mixite-n-est-pas-un-principe-

intangible_495471.html  

Article de L'Express 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/education/je-ne-pense-pas-que-la-non-mixite-soit-

souhaitable_495470.html  

Communiqué Sgen 

http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1673.html  

Sur le Café, éditorial du 23 mai 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/23052008Accueil.aspx  

 

 

Pourquoi les filles battent les garçons 

"Les filles auraient-elles des prédispositions innées à la réussite scolaire ?" interroge Martine 

Laronche, dans un bel article du Monde. La journaliste interroge la neurobiologiste Catherine 

Vidal qui affirme que "les capacités biologiques cérébrales sont identiques pour les deux 

sexes, et garçons et filles ont les mêmes aptitudes. Pour expliquer les différences, il faut se 

référer aux stéréotypes socioculturels et aux comportements qui en découlent." 

 

C'est alors vers la sociologue Catherine Marry que se tourne la journaliste. Pour elle, "les 

filles sont conscientes du fait que les études sont le vecteur principal de leur émancipation. 

Leur réussite est également le fait d'une dynamique historique et d'une évolution de la 

société".  

 

http://www.education.gouv.fr/pid495/commission-sur-evolution-metier-enseignant.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/education/la-mixite-n-est-pas-un-principe-intangible_495471.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/education/la-mixite-n-est-pas-un-principe-intangible_495471.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/education/je-ne-pense-pas-que-la-non-mixite-soit-souhaitable_495470.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/education/je-ne-pense-pas-que-la-non-mixite-soit-souhaitable_495470.html
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1673.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/23052008Accueil.aspx


Mais en fait peut-on parler de réussite scolaire des filles ? Rien n'est moins sûr. Si en 2005, 

82,3 % des filles ont obtenu le brevet et seulement 75,6 % des garçons, si elles réussissent le 

baccalauréat à près de 82 % contre 77,7 % de garçons, au bout du compte elles optent pour les 

filières les moins valorisées. Il n'y a qu'un quart de filles en prépas scientifiques.  

 

L'exemple vient d'en haut. Au sein même de l'éducation nationale, alors que la profession est 

très majoritairement féminisée, la place des femmes diminue avec le niveau hiérarchique. Au 

sommet seulement 28% des inspecteurs généraux sont des inspectrices.  

L'article de M. Laronche 

http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2008/05/27/ecole-pourquoi-les-filles-sont-en-

tableau-d-honneur_1050246_3238.html#ens_id=1048653  

La parité dans l'éducation nationale 

http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html 

 

Grossesses, mariages forcés et scolarisation des filles au Sénégal 

"Chaque mois de mai, mes camarades et moi vivons la hantise des mariages précoces. C'est la 

période choisie par nos parents pour nous marier à des hommes que nous n'aimons pas 

souvent… C'est pourquoi nous demandons à nos parents de nous épargner ce supplice et de 

nous permettre de poursuivre nos études jusqu'à l'obtention du Bac". Dans le quotidien Wal 

Fadjri, Adama Baldé, élève de 3ème, montre l'impact de la tradition sur la scolarisation des 

filles.  

 

Les grossesses précoces sont un autre facteur de décrochage. Selon le président du tribunal 

local, elles résulteraient souvent des enseignants. Mais ce sont les parents qu'accuse l'un 

d'eux. "Dire que les enseignants sont les auteurs de ces grossesses est exagéré. C'est un 

mauvais procès que l'on nous fait. Les responsabilités sont partagées. Et la faute revient aux 

parents qui n'éduquent pas leurs enfants qui s'habillent manière trop sexy, provoquent leurs 

profs, etc. Elles s'exposent ainsi aux actes délictueux d'adultes inconscients qui oublient leur 

rôle et se laissent aller à des comportements irresponsables".  

Article Wal Fadjri 

http://fr.allafrica.com/stories/200805280721.html  

Article Wal Fadjri 

http://fr.allafrica.com/stories/200805280696.html  

 

 

L'école "afrocentriste" au risque du ghetto 

Après Toronto, où l'école ouvrira  en 2009, la communauté noire de Montréal  (Québec) a 

demandé l'ouverture d'une école afrocentriste. L'établissement ferait la promotion du 

patrimoine africain dans son cursus.  

 

Pour justifier cette ouverture, la communauté met en avant le racisme existant dans le système 

éducatif et ses conséquences scolaires pour les jeunes Noirs ainsi que l'échec du système 

scolaire universaliste français. Les détracteurs du projet évoquent de leur coté le risque de 

ghettoïsation. En Angleterre le président de la Commission pour l'égalité raciale avait 

recommandé l'ouverture de lycées pour noirs. 

Ecole afrocentriste 

http://www.ledevoir.com/2008/02/06/174886.html  

Ecole afrocentriste 

http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2008/05/27/015-CSEM-ecole-

afrocentriste.shtml  

http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2008/05/27/ecole-pourquoi-les-filles-sont-en-tableau-d-honneur_1050246_3238.html#ens_id=1048653
http://www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2008/05/27/ecole-pourquoi-les-filles-sont-en-tableau-d-honneur_1050246_3238.html#ens_id=1048653
http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html
http://fr.allafrica.com/stories/200805280721.html
http://fr.allafrica.com/stories/200805280696.html
http://www.ledevoir.com/2008/02/06/174886.html
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2008/05/27/015-CSEM-ecole-afrocentriste.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2008/05/27/015-CSEM-ecole-afrocentriste.shtml


Sur le Café en Angleterre… 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/03/index080305_AngleterreDesclasse

spourNoirs_.aspx  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/03/index080305_AngleterreDesclassespourNoirs_.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/03/index080305_AngleterreDesclassespourNoirs_.aspx


La santé de nos ados 

 

Les ados vont-ils bien ?  Oui et non. De plus en plus cela dépend de quels jeunes on parle… 

 

Selon une enquête Ipsos pour l'Inserm, 96% des jeunes ont des amis, 78% 

se sentent bien à l'école. Mais un sur deux est "sous pression". A vari dire 

une enquête de la Fondation Wyeth annonçait l'an dernier des scores 

équivalents :  95% disaient avoir beaucoup d'amis, 80% ont de bonnes 

relations avec leurs parents et 79% se sentaient bien à l'école.  

 

Mais ces chiffres sont à nuancer car en contradiction avec d'autres enquêtes. 

Ainsi l'enquête réalisée par l'Unicef en 2006 montrait que en terme de bien 

être les jeunes Français se classaient 16
ème

 sur les 21 pays de l'Ocde. Ce qui pêche en France 

c'est le bien-être subjectif et éducationnel. Par exemple le fort pourcentage de jeunes qui ne 

sont engagés ni dans une formation, ni dans un emploi, ni dans les études de 15 à 19 ans et le 

pourcentage d'élèves de 15 ans qui s'attendent à trouver un travail peu spécialisé. Autrement 

dit, l'étude révèlait tout un pan de la jeunesse qui tient déjà les murs et qui se sent à l'abandon.   

L'enquête 

http://www.liberation.fr/vous/327348.FR.php  

Sur le Café, une enquête contraire de l'Unicef 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_parents_Labsencedeperspecti

ve.aspx  

 

Prépas le temps de la souffrance 

"Les élèves de classes préparatoires sont soumis à un rythme très exigeant et à une évaluation 

très péjorative de leurs compétences. C'est une grande souffrance pour ces jeunes, habitués à 

être tête de classe, de voir leurs notes s'écrouler" écrit la psychiatre D. Monchablon dans Le 

Monde.. "On leur demande un hyper-investissement intellectuel au détriment de tout le reste. 

Or, ils avaient très souvent des activités extra-scolaires - musique et sport Ŕ intenses". 

Article 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/06/10/les-classes-preparatoires-une-vie-entre-

parentheses_1056204_3224.html  

 

Aider l'adolescent à être soi 

"Comment faire pour que les adolescents sachent se protéger ? Comment faire pour construire 

autour d'eux des dispositifs éducatifs qui les aident à se connaître ? Comment faire pour qu'ils 

apprennent à s'engager dans la vie sociale ?" Du 7 au 9 octobre, les CEMEA organisent à 

Aurillac une rencontre nationale sur le thème "aider l'adolescent à être soi".  

 

Au programme : des conférences (Marie Choquet, Patrick Dessez) et des ateliers sur la prise 

de risque, le soutien aux parents, les ados au collège etc. 

Le programme 

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article5705  

 

Un fruit pour la récré 

Lancée avec le ministère de l'agriculture à la rentrée, l'opération "un fruit pour la récré" vise à 

encourager la distribution de fruits aux enfants. Plus précisément, l'Etat prendra en charge la 

moitié du coût d'achat des fruits, à raison d'un fruit par semaine, dans 1 000 écoles 

prioritaires.  Une pomme tous les 15 jours, mazette… 

http://www.liberation.fr/vous/327348.FR.php
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_parents_Labsencedeperspective.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_parents_Labsencedeperspective.aspx
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/06/10/les-classes-preparatoires-une-vie-entre-parentheses_1056204_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/06/10/les-classes-preparatoires-une-vie-entre-parentheses_1056204_3224.html
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article5705


Le programme 

http://www.education.gouv.fr/cid21407/operation-un-fruit-pour-la-recre.html  

 

14 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour en Afrique 

Malgré des progrès réels, trop d'enfants africains meurent en bas âge alors que des solutions 

existent, affirme l'Unicef dans un rapport sur "La situation des enfants en Afrique", publié à 

l'occasion de la Conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique.  

 

L'organisation relève que 5 millions d'enfants sont décédés avant 5 ans sur le contient africain. 

L'Afrique subsaharienne regroupe 9 des 10 pays ayant le taux de mortalité infantile le plus 

élevé du monde. Il peut atteindre 270 au Sierra Leone (un enfant sur quatre ne dépasse pas 5 

ans).  

 

Pourtant des progrès ont été faits : la mortalité a diminué de 14% depuis 1990. Sont 

particulièrement efficaces : la vaccination contre la rougeole, les moustiquaires imprégnées 

d'insecticide contre la malaria, les suppléments de vitamine A. L'Unicef demande donc de 

nouveaux efforts. 

Unicef 

http://www.unicef.org/french/ 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid21407/operation-un-fruit-pour-la-recre.html
http://www.unicef.org/french/


Projets 

 

Des projets menés par des jeunes et retenus par le Café pour vous donner des idées. 

 

En Aquitaine, le Festival des lycéens 

4 000 jeunes avaient rendez-vous à Marsac (24) les 15 et 16 mai pour le Festival des lycéens.  

Deux journées pour présenter plus de 300 projets artistiques ou sportifs. 

Article Sud Ouest 

http://www.sudouest.com/200508/une.asp?Article=diversa190508lycee.xml  

 

200 lycéens pour les 24 heures du Mans 

Grâce au soutien de la région Pays de la Loire, 200 lycéens et apprentis en formation dans les 

métiers de l'automobile, sont invités à découvrir les  11 et 12 juin, les coulisses des 24 Heures 

du Mans. 

Pays de la Loire 

http://www.paysdelaloire.fr  

 

Fouiller le temps d'un été 

Le ministère de la Culture publie la liste des chantiers de fouilles archéologiques ouverts aux 

fouilleurs amateurs cet été. L'expérience est particulièrement formatrice et les places sont 

rares. Il faut en général avoir au moins 18 ans.  

Les chantiers de fouille 

http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/accueil.html  

 

Le Parlement des enfants demande une loi pour les maladies rares 

"Le financement de la fabrication et de la distribution des médicaments pour les personnes 

atteintes d‟une des maladies rares recensées en France est garanti par l‟Etat, nonobstant toute 

considération quelle qu‟elle soit. Article 2. Le financement et la promotion de la recherche 

médicale pour toutes les maladies rares recensées en France constituent une priorité 

d‟engagement de l‟Etat". Les enfants réunis pour Le Parlement des enfants ont choisi un texte, 

présenté par l'école Renan du Mourillon de Toulon, assurant des soins aux victimes de 

maladies rares. 

La proposition 

http://www.assemblee-nationale.fr/juniors/parlement-2008/ppl2_2008.pdf  

 

Parole aux jeunes 

"Tu as moins de 18 ans ? Tu as des choses à dire et des propositions 

à faire sur l‟éducation, la famille, la justice, la vie privée et internet, 

la santé, les discriminations, la violence ou l‟expression… ? Alors 

participe aux débats et aux sondages de « parole aux jeunes » pour 

faire vivre tes droits ! " A l‟occasion des 20 ans de la Convention 

internationale des droits de l‟enfant, Dominique Versini, la 

Défenseure des enfants, lance une grande consultation nationale des 

jeunes sur internet.  

 

Ainsi sur l'école elle interroge : " Qu'est-ce qu'il faudrait changer à l'école, au collège, au 

lycée...? Pourquoi? Est-ce que tu as le choix de ton orientation scolaire ou professionnelle? 

Que faudrait-il faire pour que les élèves soient informés et orientés au mieux? Comment cela 

http://www.sudouest.com/200508/une.asp?Article=diversa190508lycee.xml
http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/accueil.html
http://www.assemblee-nationale.fr/juniors/parlement-2008/ppl2_2008.pdf


se passe-t-il entre élèves? Et avec les professeurs? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à 

améliorer? Lesquelles? Comment? "  

 

L'initiative doit déboucher sur un grand rendez vous national le 20 novembre à Paris avec 

remise du "Livre d'or de la parole des jeunes".  

Le site Parole aux jeunes 

http://www.paroleauxjeunes.fr/  

 

500 enfants au concours "Adoptons la paix attitude" 

Les prix du concours "Le temps d'une histoire adoptons la paix attitude" seront remis le 31 

mai à l'occasion du 3ème Salon international des initiatives de paix. Le concours est organisé 

par l'association Initiatives et changement. 

Initiatives et changements 

http://www.fr.iofc.org  

 

Trois jeunes Français au G8 

Sélectionnés par le British Council, en partenariat avec le Réseau Ecole et Nature, trois jeunes 

Français ont pu rencontrer la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie au sommet du G8 à 

Tokyo. Ils ont pu faire connaître les idées des "champions du climat". 

Site du B. C. 

http://www.britishcouncil.org/fr/lcf-kobechallenge.htm  

 

Lignes d'un jour dans le 93 

Samedi 31 mai, les élèves sont maîtres à bord  ! Ils prendront les commandes de 6 lignes de 

transport qu'ils ont imaginées. Le 31 mai ils accueillent les voyageurs et veillent au respect du 

"savoir voyager".. Cette expérience originale est soutenue par le Conseil général du 93 et la 

Ratp. Elle engage 7 établissements et vise à sensibiliser les élèves aux règles élémentaires de 

comportement dans les transports. 

Lignes d'un jour 

http://www.seine-saint-denis.fr/Lignes-d-un-jour.html  

 

 

 

 

http://www.paroleauxjeunes.fr/
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La classe 
 

Par François Jarraud 

 

 

Enseignement prioritaire : la politique invisible 

 

Que faire des élèves difficiles, "impossibles" ? La question était posée ce mois-ci en France, 

mais aussi en Angleterre, au Québec, en Suisse avec des réponses différentes… 

 

Enseignement prioritaire : La journée de l'OZP 

Paradoxe : samedi 17 mai, l'OZP invitait, dans le cadre prestigieux 

du lycée Henri IV, les mouvements pédagogiques du CLIMOPE 

(Ligue de l'Enseignement, CRAP, Education & Devenir, FOEVEN, 

OCCE, Francas, GFEN, ICEM, AFL, CEMEA...)  a venir co-

construire des perspectives pour l'Education Prioritaire. A la fois 

ambitieuse et large, la thématique de la journée ("Education 

Prioritaire, réussir") était aussi fortement polysémique : vu du 

terrain, le moins qu'on puisse dire est que la politique actuelle du ministère en matière 

d'Education Prioritaire n'est pas très... visible ! 

Lire le reportage de P. Picard 

 http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/OZP.aspx  

 

Elèves impossibles… 

C'est l'histoire de Nazla, 15 ans, une scolarité chaotique, des crises de 

nerfs, de l'insolence, un niveau très faible.  Et de tous ces élèves 

"impossibles", sécheurs, insolents, nuls, casse pieds puissance 10, qui 

"encombrent" nos classes, "pourrissent" l'atmosphère,  brisent nos efforts 

et nos espoirs. Face à eux, des profs, des CPE, des principaux, des COPsy 

qui tentent de créer de l'avenir.  

 

Tout cela, qui fait le quotidien de nos établissements se retrouve dans le 

numéro 82 d'Echanger, la revue de la Mivip de Nantes. Il montre comment 

enseignants et établissements réagissent, les outils qu'ils inventent pour 

"rattraper" ces jeunes élèves "impossibles". Ici c'est une classe sas, là des contrats, ou encore 

une hiérarchie fine d'instances.  

 

Voilà un numéro où parle plus d'échec que de réussite, de solidarité entre collègues que de 

modèles. Un numéro bien utile… 

Elèves impossibles ? Echanger n°82, avril 2008, CRDP Pays de la Loire. 

La revue Echanger 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/83813250/0/fiche___pagelibre/&RH=INNOV&RF=1164983791265  

Sur le Café, Echanger n°81 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/92_Enpratiques.aspx  

 

Une idée nouvelle : la distribution des prix… 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/OZP.aspx
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/83813250/0/fiche___pagelibre/&RH=INNOV&RF=1164983791265
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/83813250/0/fiche___pagelibre/&RH=INNOV&RF=1164983791265
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/92_Enpratiques.aspx


Il faut vivre avec son temps : le livre rouge est remplacé par un ticket de cinéma, le prix de 

camaraderie par celui d'assiduité. D'après Le Parisien, au lycée de Chelles, l'établissement 

offre des places de cinéma aux élèves les plus assidus. Les petits cadeaux ont aussi leur place 

à l'école. Mais quels résultats pour l'assiduité ? 

Article du Parisien 

http://www.leparisien.fr/home/info/vivremieux/articles/LES-NOUVEAUX-REMEDES-DE-

L-ECOLE-CONTRE-L-ABSENTEISME_298550653  

 

Le retour des récompenses ? 

Doit-on ressusciter les bons vieux prix ? Une récente étude du Center for Research on 

Education Outcomes de Stanford relance le débat aux Etats-Unis. Basée sur une consultation 

menée auprès de 250 "charters schools", des écoles publiques dérogatoires. Elle montre que la 

distribution de récompenses a un impact sur les résultats scolaires. L"impact est mesurable 

dans les tests de lecture : il permet un gain de 4% chaque année.Par contre l'effet sur les maths 

est nul. Enfin l'impact est d'autant plus fort que les enseignants valorisent le matériel utilisé. 

Article Education Week 

http://www.edweek.org/ew/articles/2008/05/27/39pay_web.h27.html?tmp=87635456 

L'étude 

http://credo.stanford.edu/downloads/Incentives_Paper.pdf  

 

Le Québec et la Suisse face aux élèves en difficulté 

Faut-il permettre à tous les enfants d'aller à l'école ? Si oui, faut-il aider davantage certaines 

écoles ?  Ces questions font débat au Québec et en Suisse dans le canton de Vaud.  

 

Au Québec, la ministre de l'éducation vient de débloquer un plan d'aide aux établissements les 

plus en difficulté. Elles bénéficieront de moyens supplémentaires (un millier de nouveaux 

profs) pour réduire de 20% les effectifs et ouvrir des classes relais. Car la particularité du 

Québec c'est de regrouper sous le sigle EHDAA les enfants handicapés et les enfants en 

difficulté d'apprentissage. D'où ma création de classes répit, pour accueillir les élèves au 

comportement difficile et les classes ressource pour faire face à des difficultés dans les 

apprentissages. Par contre tous les enseignants devront suivre des stages pour intégrer ces 

élèves dans la classe.  

 

Dans le canton de Vaud, les autorités ont décidé de donner des allocations supplémentaires à 

26 établissements. Le débat porte sur les critères de désignation des établissements. La gauche 

annonce se servir de critères sociaux : revenus et étrangers dans le quartier. La droite s'insurge 

: "je ne vois aucune corrélation entre la valeur du point d'impots et la pédagogie" déclare une 

.député. 

Le plan québécois 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/planEHDAA/  

article du Temps 

http://www.letemps.ch/template/regions.asp?page=7&article=233904  

 

Pas plus de 18 élèves par classe en Ecosse 

"Les classes plus petites mettent en place les conditions pour mieux enseigner, apporter plus 

d'attention individuelle aux élèves et bénéficier d'un environnement plus discipliné. Mais ça 

ne garantit pas un enseignement plus efficace". Pour ce responsable éducatif, la politique du 

nouveau gouvernement d'imposer pas plus de 18 élèves par classe du primaire est une base 

nécessaire. Mais pas suffisante. 

Article BBC News 

http://www.leparisien.fr/home/info/vivremieux/articles/LES-NOUVEAUX-REMEDES-DE-L-ECOLE-CONTRE-L-ABSENTEISME_298550653
http://www.leparisien.fr/home/info/vivremieux/articles/LES-NOUVEAUX-REMEDES-DE-L-ECOLE-CONTRE-L-ABSENTEISME_298550653
http://credo.stanford.edu/downloads/Incentives_Paper.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/planEHDAA/
http://www.letemps.ch/template/regions.asp?page=7&article=233904


http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7422480.stm  

 

Les élèves exclus confiés au privé en Angleterre 

C'est un revirement radical qu'opère l'école anglaise au risque d'encourager les exclusions. Le 

gouvernement vient de publier un Livre blanc qui annonce une nouvelle politique en direction 

des élèves exclus des établissements anglais. 

 

Le gouvernement renforce les pouvoirs disciplinaires des enseignants qui sont habilités à user 

de la force pour mettre à la porte de leur classe un élève, à fouiller les élèves, à retenir un 

élève ou lui confisquer des objets même si les parents ne sont pas d'accord. Parallèlement il 

annonce que les élèves exclus pourront être confiés à des structures privées. Un appel est 

lancé vers elles pour qu'elles développent des projets d'accueil.  

Le livre blanc 

http://www.dcsf.gov.uk/pns/DisplayPN.cgi?pn_id=2008_0095  

 

 

 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7422480.stm
http://www.dcsf.gov.uk/pns/DisplayPN.cgi?pn_id=2008_0095


Ces enquêtes qui mobilisent 

 

Le Café l'avait signalé le mois dernier : plusieurs enquêtes ministérielles entraînent des 

levées de bouclier. Le ministre vient de leur donner raison en renonçant à plusieurs 

questionnaires. 

 

Base élèves : le ministère apporte de nouvelles garanties 

Déjà purgée une première fois de données sur la nationalité et l'origine, Base élèves, le fichier 

national des écoliers, va être à nouveau retouchée, annonce l'AFP. Selon l'agence, le ministre 

se serait engagé, dans un courrier adressé à la Peep, à supprimer les mentions relatives à la 

situation familiale, l'absentéisme, les besoins éducatifs particuliers. Seules les données 

relatives à l'inscription et les activités extra scolaires seront maintenues. 

 

Un arrêté précisera le contenu et les conditions d'utilisation de la base. Il interdira la collecte 

de données  relatives à la nationalité ou l'origine des élèves. 

Dépêche afp 

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de

_l_educat/&key=20080612&key2=080612182755.g6t6qija.xml  

Sur le Café, ces questionnaires qui inquiètent 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/93_Cesquestionnairesquiinqu

ietent.aspx  

 

L'évaluation de CM2 modifiée 

La Depp (Division des études du ministère) a décidé d'annuler une partie de l'évaluation de 

CM2 actuellement en expérimentation, plus particulièrement la partie n°4 portant sur la vie 

culturelle familiale des élèves. Elle répond ainsi aux inquiétudes manifestées par certains 

enseignants, qui, elles-mêmes rappelaient les réactions à l'étude sur les collégiens de 6ème. 

Sur le Café, Ces questionnaires qui inquiètent 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/93_Cesquestionnairesquiinqu

ietent.aspx  

 

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080612&key2=080612182755.g6t6qija.xml
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080612&key2=080612182755.g6t6qija.xml
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/93_Cesquestionnairesquiinquietent.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/93_Cesquestionnairesquiinquietent.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/93_Cesquestionnairesquiinquietent.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/93_Cesquestionnairesquiinquietent.aspx


L'Angleterre remet en question l'évaluation 

 

L'accountability a frappé l'Angleterre. Ce système de tests réguliers est sensé piloter le 

système éducatif, permettre aux parents de sélectionner les écoles et obliger les moins bonnes 

à s'améliorer. Dis comme ça, il se prétend social : ce sont les écoles des pauvres qui seront 

amenées à bouger. Oui mais en réalité… 

 

Quand l'évaluation tue l'éducation 

Un rapport officiel dénonce les effets pervers du système 

d'évaluation mis en place en Angleterre. Les députés craignent 

que les tests obligatoires détournent les enseignants et les élèves 

des enseignements au bénéfice d'un  simple entraînement aux 

tests. Finalement ces évaluations pourraient faire baisser le 

niveau. 

Article BBC News 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7396623.stm  

 

La campagne contre les tests d'évaluation continue en Angleterre 

BBC News revient le 17 mai sur les tests d'évaluation utilisés en fin de primaire. Déjà décriés 

dans plusieurs articles, ils sont maintenant attaqués par une spécialiste de l'enseignement des 

maths. 

 

Margaret Brown accuse le système de tests de fausser l'évaluation,les enseignants étant 

contraints d'accorder trop de temps à la préparation des tests aux dépens de la formation des 

élèves. "Parler et écouter en sont pas évalués par les tests en maths. Donc on n'y fait pas 

attention. Utiliser et appliquer les maths n'obtient pas beaucoup d'attention non plus" estime-t-

elle.  Pour elle, les tests font baisser le niveau. 

 

Ces accusations ont déjà été portées sur le même système de tests mis en place aux Etats-

Unis. Là-bas on avait aussi trouvé des cas de triche. Ces remarques sonnent comme des 

avertissements alors que la même politique se met en place en France.  

Article BBC News 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7406107.stm  

Sur le Café, L'Expresso du 16 mai 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/16052008Accueil.aspx  

 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7396623.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7406107.stm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/16052008Accueil.aspx


L'éthique du professeur se heurte aux TIC 

 

 

De toutes les façons dont Internet "bouscule", pour reprendre la formule de l'Inspection 

générale, la bonne vieille Ecole, une vient d 'être soulignée en Ecosse : Internet peut aussi 

fracasser le mur invisible qui isole profs et élèves. C'est le nouveau "Code de conduite et de 

professionnalisme" imposé aux enseignants écossais qui tente, pour la première fois, de 

réglementer la posture enseignante sur Internet.  

 

Ce Code appelle les enseignants à garder en toutes circonstances une tenue 

exemplaire face aux élèves, aux parents et aux collègues. Mais comment 

décliner cela sur Internet ? Il invite les enseignants à ne pas envoyer de 

courriels "inappropriés" aux élèves. Surtout il assimile la fréquentation des 

sites sociaux (du type Facebook par exemple) aux espaces de l'école. De la 

même façon qu'un enseignant ne doit pas se tenir seul avec un élève dans 

une pièce fermée, parce que ça peut être perçu comme inapproprié, 

l'enseignant doit prendre conscience des dangers de fréquenter les élèves 

sur ces sites. Il doit faire très attention dans ses échanges pour garder la 

bonne distance avec les élèves. 

 

Cette question de la posture du professeur se pose bien sur Internet. Un site comme Facebook 

peut automatiquement susciter des liens entre personnes qui se connaissent. Un prof peut se 

voir demander s'il veut devenir "l'ami" de tel ou tel élève.  Et c'est la nature même de ces sites 

que de communiquer aux "amis" une foule de détails intimes qui ne sont pas toujours 

nécessaires dans une relation professorale.  

 

S'ils peuvent faciliter les déviances de quelques pervers, ces nouveaux réseaux du web 2 

posent de façon insidieuse la question de la nature de la relation prof Ŕ élève et de l'intégration 

de l'Ecole dans son environnement. Si Internet peut permettre aux élèves de continuer à 

bénéficier en dehors du temps scolaire de la parole du prof,par un simple mail par exemple, il 

interroge l'image du prof réduit à sa dimension magistrale pour en faire un réel formateur. 

 

A vrai dire dans de nombreux établissements, particulièrement les collèges et lycées 

populaires, les profs ont appris à être davantage disponibles à leurs élèves tout en gardant 

leurs distances. Mais, ailleurs, il faudra gérer à l'avenir deux injonctions contradictoires : ne 

jamais communiquer avec les élèves en dehors des heures de cours et utiliser obligatoirement 

aujourd'hui une adresse électronique académique, demain un  E.N.T.  

Le Guide écossais 

http://www.gtcs.org.uk/News/code_of_conduct_for_teachers.asp 

 

 

http://www.gtcs.org.uk/News/code_of_conduct_for_teachers.asp


Interdisciplinarité, élèves et vidéo 

 

Par Françoise Solliec 

 

Parti de l’envie de deux enseignantes de faire travailler des élèves autour de l’utilisation de 

l’image dans les medias d’information, le projet « De l’image à l’information » présenté au 

1er forum des enseignants innovants fédère actuellement 15 enseignants, 14 disciplines et 60 

élèves de 3ème du collège Darius Milhaud de Sartrouville (78). Un effet « boule de neige » 

qui n’a pas fini de mobiliser des énergies.  

 

 

Décrypter l‟image 

 

A la rentrée 2007, c‟est toute l‟équipe enseignante 

d‟une classe de 3ème et les enseignants des options 

latin, grec et découverte professionnelles (DP) qui se 

sont retrouvés investis dans un travail en commun 

portant sur la manière dont est présentée l‟information, 

notamment dans les journaux télévisés. Pour ces 

enseignants, il s‟agissait, comme ils le disent dans leur 

bilan « de développer des compétences liées à l‟image 

-notamment une attitude critique- pour former des 

citoyens capables de se forger leur propre opinion. Il 

est important qu‟ils apprennent à décoder tout 

l‟implicite et les sous-entendus qu‟ils soient d‟ordre économique, social, culturel ou politique. 

Pour ce faire, il nous semble judicieux de travailler à la fois le décodage de l‟image et celui du 

langage ». 

 

« Chacun des membres de l‟équipe avait rédigé l‟an dernier un petit projet, en liaison directe 

avec sa discipline et faisant référence aux compétences du socle commun » explique Anne-

Catherine Mourgue, professeur de lettres classiques et l‟une des initiatrices de cette action. « 

On s‟est ensuite réparti les sorties et les activités, 4 professeurs (2 de lettres classiques, 2 de 

technnologie) étant toujours présents ». 

Les activités sont de différentes nature et s‟exercent, à un rythme variable, soit à l‟intérieur, 

soit à l‟extérieur du collège. Dans l‟établissement, les élèves, qui ont une heure en commun 

par semaine, se retrouvent dans une grande salle équipée d‟un TNI.  

 

Apprentissage technique, réflexion, écriture 

 

« Durant les 6 premières semaines de l‟année scolaire, ils se sont familiarisés avec la 

découverte des techniques liées à l‟image » expliquent quelques enseignants. « Il faut 

apprendre à cadrer, apprécier le rôle des couleurs, s‟initier au montage et à la découpe, 

maîtriser l‟outil informatique et le logiciel que nous avons choisi (Kdenlive, logiciel libre 

utilisé par le CRDP de l‟académie de Versailles). Nous-mêmes n‟avions pas forcément des 

connaissances très formalisées dans ce domaine et nous avons demandé à bénéficier l‟an 

dernier d‟un stage établissement au cours duquel nous avons travaillé notre projet avec le 

formateur. C‟est ainsi que nous déterminé nos outils et commencé à travailler en étroite 

collaboration avec le CRDP qui nous a accompagné tout au long de cette année ». 

 



Les élèves sont ensuite entrés dans d‟autres types d‟activités, préparatoires d‟abord telles 

réflexion puis rédaction de questionnaires en vue de rencontres avec des professionnels de 

l'image et des médias, puis de production avec la réalisation d'interviews et de reportages 

filmés. Un magazine video enfin a été tiré de ces différents travaux, élaboré au cours d‟une 

journée banalisée pour les élèves et les enseignants impliqués ; il sera présenté aux familles et 

aux interlocuteurs intéressés le 27 juin prochain. 

 

En effet, tout au long de l‟année, le projet a suscité un très fort intérêt chez des personnes très 

différentes. Les professionnels rencontrés et interviewés par les élèves, au premier chef, que 

ce soit la direction de la chaîne locale Yvelines Première ou des journalistes de France 5, 

France 2 ou Europe 1, les accompagnateurs institutionnels comme le conseil général ou le 

CRDP de l‟académie, les constructeurs enfin, rencontrés lors de la manifestation Intertice. « 

Au début, nous n‟avions que très peu de matériel et nous fonctionnions avec nos équipements 

personnels. Au fur et à mesure, nous avons bénéficié d‟équipements (micros, camescopes) et 

l‟an prochain, nous pourrons travailler dans des conditions quasi-professionnelles ». 

 

Un bilan très positif, dans les relations comme dans les apprentissages 

 

Comme dans tout projet pédagogique d‟envergure, les 

apports ont été nombreux pour les élèves, nous déclarent 

les enseignants. Il y a ceux inhérents à la réalisation des 

productions, tels un esprit d‟équipe ou une autonomie 

lentement construite, il y a des relations différentes avec 

les enseignants, « au début, ils étaient perturbés par notre 

présence constante à 4, mais ils ont vu qu‟on était toujours 

à côté d‟eux et qu‟on travaillait avec eux. Maintenant, très 

spontanément, ils nous croient, nous respectent et ont 

confiance en nous ». Au niveau des apprentissages disciplinaires, des travaux concernant la 

presse ou les medias audio visuels ont été menés en langue (anglais, espagnol, allemand, 

portugais), en éducation musicale, en sciences physiques, mais ce sont évidemment en 

français, en technologie et dans les trois options que le projet a permis le plus d‟avancées.  

 

En français, « on a travaillé sur l‟image, la caricature, la retouche, le décor, on a regardé des 

JT du même jour sur des chaînes différentes pour comparer les informations, on a travaillé 

l‟objectivité et la subjectivité dans le discours, étudié le vocabulaire, les techniques pour faire 

passer une idé. Nous avons préparé des interviews, rédigé des questions. Des journalistes nous 

ont aidé, nous ont appris à poser les questions, à prévoir les relances, à regarder les 

communiqués de presse ». 

 

Dans les options latin et grec, c‟est le travail sur les images de l‟antiquité qui a été priviligié 

(photos de site, mise en corrélation passé-présent, réappropriation des images antiques chez 

des artstes plus récents, modes de circulation des informations grâce aux monnaies et aux 

objets d‟art).  

 

Dans le cadre de la découverte professionnelle, on notera une exploitation de la malllette 

pédagogique distribuée par le comité français du parfum qui a permis aux élèves de se 

familiariser avec les différents métiers, de travailler le vocabulaire pertinent et de recréer une 

opération marketing de la distribution d‟un nouveau oarfum. Renversement de situation, les 

élèves ont été filmés et interviewés dans ces activités par une société de communication. « Ils 

ont été un peu paniqués et ont pu mesurer toute les difficultés des personnes qui doivent 



répondre à des questions sous l‟œil des caméras. Nous réexploiterons certainement cette video 

avec les élèves, qui auront ainsi l‟occasion de voir les deux côtés de la barrière ». 

 

Et malgré tout, le brevet … 

 

Le travail en salle informatique a été assidu et a permis de valider nombre des compétences 

du B2i. Mais la maîtrise technique n‟a pas étouffé le côté éducation citoyenne aux médias. 

Les questionnements ont été nombreux, sur le sens des documents étudiés, sur les différences 

entre leurs propres réalisations et des documents professionnels, sur la nécessité et l‟intérêt 

des manipulations repérées. « Les élèves nous ont été reconnaissants de participer à un tel 

projet. Ils savent pourtant fort bien le situer par rapport au reste de leurs activités et n‟en ont 

pas oubliés pour autant les grands impératifs comme le brevet ». 

 

« Pour nous aussi, le travail a changé » concluent les enseignants. « On a été heureux d‟être 

ensemble et on a donné de notre temps pour que ce soit possible. En moyenne, on a travaillé 4 

h par semaine sur ce projet, une moitié sur temps scolaire et une moitié hors temps, à des 

heures où on n‟avait pas cours et quelquefois en soirée. Mais le jeu en valait la chandelle et, 

d‟ailleurs, l‟an prochain, ce seront 2 classes de 3ème qui seront concernés, ainsi toujours que 

les élèves des options latin, grec et DP ». 

 

 

Le site du collège 

http://www.clg-milhaud-sartrouville.ac-versailles.fr/  

 

 

 

http://www.clg-milhaud-sartrouville.ac-versailles.fr/


Projets 

 

Des projets éducatifs sélectionnés pour vous par le Café. 

 

Le Meilleur journal de classe élu le 4 juin 

A l'initiative du journal d'informations pour enfant "Mon quotidien" et du Sénat, le concours 

du meilleurs journal de classe a réuni plus de 5 000 élèves, du CM1 au collège. Dansla 

catégorie écoles, c'est le CM2 de 'école de Santeau (45) (M. Glacet) qui recevra le premier 

prix. Pour les collèges, c'est la6ème D du collège V. Duruy de Fontenay-sous-Bois (94) (Mme 

Savage) qui sera récompensée. 

Le concours 

http://www.senat.fr/presse/cp20080528.html  

 

Un orchestre à l'école 

" Dans cette classe, pas une seule heure de colle, pas un conseil de discipline, plus une insulte 

: une métamorphose incroyable sur le plan civique". C'est ce que relevait une journaltse du 

Monde dans une école participant au projet Orchestre à l'école.  

 

Lancé par la Chambre syndicale de la facture instrumentale, Orchestre à l'école est un 

dispositif qui propose à tous les enfants de bénéficier d'une pratique musicale. Près de 300 

orchestres existent. 

Orchestre à l'école 

http://www.csfimusique.com/orchestre.php  

 

Scribe Tice 

Plusieurs écoles du Calvados partagent leurs histoires. Découvrez les sur le site Internet 

spécial et partagez leurs émotions avec  d'autres. 

Le site 

http://www.etab.ac-caen.fr/scribe-tice/  

 

Cyberfax n°85 

Ecoliers, collégiens, lycéens de tous les pays, préparez vous à célébrer les langue dans le 

numéro 85 de Cyberfax. Ce magazine électronique international sera publié en septembre à 

l'occasion de la Journée européenne des langues. Mais dès maintenant  vous pouvez 

contribuer. 

Cyberfax 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/cyberfax_jel/  

 

Cent cinquante classes de collège se mettent au parfum   

Cent cinquante classes de collège ont participé au 1er concours 

lancé par le comité français du parfum sur la création d‟un 

nouveau parfum. Une idée originale qui a conduit de nombreux 

élèves à réaliser des travaux remarquables, très 

pluridisciplinaires, où l‟expression, l‟imagination et l‟émotion 

avaient largement leur place.  

Lire le reportage de Françoise Solliec 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/Centc

inquanteclassesauparfum.aspx  

http://www.senat.fr/presse/cp20080528.html
http://www.csfimusique.com/orchestre.php
http://www.etab.ac-caen.fr/scribe-tice/
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/cyberfax_jel/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/Centcinquanteclassesauparfum.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/Centcinquanteclassesauparfum.aspx


Des ressources pour la classe 

 

Des sites, des dossiers en ligne, des livres pour améliorer sa pratique. 

 

 

Jeux sérieux : le dossier d'Educnet 

Quels sont les aspects éducatifs des jeux vidéo ? Mais aussi quelle est la 

politique du jeu vidéo en France et en Europe ? Quelles innovations 

technologiques connaissent Ŕils ? Educnet publie un dossier important 

qui couvre les différents aspects du phénomène.  

Le dossier d'Educnet 

http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux/default.htm   

Sur le Café, le dossier enseigner avec le jeu 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/93_DossierEnseigneraveclejeu.asp

x   

 

 

Bibliothèque des expérimentations pédagogiques 

EduScol publie les fiches des expérimentations pédagogiques reconnues de la maternelle au 

lycée. Un moteur de recherche permet de les sélectionner par nature, lieu et niveau. 

La bibliothèque 

http://eduscol.education.fr/D0216F/bdd_accueil.php   

 

Le Nouvel Educateur prépare la rentrée 

"Pour obtenir des résultats controlables.. "la réorganisation 

révolutionnaire" des programmes sacrifie l'éducation sur l'autel de la 

performance. L'école prend modèle sur l'entreprise pour fabriquer des 

produits calibrés… Abandonnés les objectifs ambitieux de l'éducation que 

sont l'émancipation, la formation du citoyen et de sa pensée critique". 

Dans ce numéro 188 du Nouvel Educateur, les nouveaux programmes 

Darcos en prennent pour leur grade. M. Quoniam, mais aussi P. 

Frackowiak, A. Ouzoulias, pour ne citer d'eux, expriment leur opposition. 

 

Mais "si les programmes sont une obligation institutionnelle ils ne sont pas méthode 

d'enseignement". Et ce numéro nous invite joyeusement à passer outre et à penser la rentrée 

sous l'influence de Freinet. 

 

Le numéro réunit donc des articles qui nous montre comment passer de l'autre coté et instiller 

du Freinet dans sa classe. Et cela à l'école élémentaire bien sur où C. Chabrun et E. Briquet 

présentent les techniques Freinet. En grande section avec S. Pralong. Mais aussi dans le 

second degré avec C. Guillot (une lauréate du Forum des enseignants innovants de Rennes). 

Des expériences nombreuses (impossible de les citer toutes) accompagnent ces articles. Britt 

Mary Barth apporte un aspect plus théorique sur la place du maître. 

 

Voilà un numéro hautement recommandable à tous ceux qui cherchent à faire évoluer leurs 

pratiques. La rentrée c'est le moment des bonnes résolutions… 

Penser la rentrée, Le Nouvel Educateur, n°188, juin 2008. 

Le sommaire 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur   

http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux/default.htm
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/93_DossierEnseigneraveclejeu.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/93_DossierEnseigneraveclejeu.aspx
http://eduscol.education.fr/D0216F/bdd_accueil.php
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur


 

 

50 activités pour utiliser l'internet à l"école et au collège 

Dans une collection qui compte déjà de nombreux titres, cet ouvrage "est 

destiné à tous les enseignants d'école ou de collège qui souhaitent utiliser 

l'internet avec leurs élèves mais ne savent pas comment s'y prendre". Dans ce 

cas on fait appel à l'expérience des collègues et justement les auteurs sont des 

pionniers reconnus  comme Pierre Valade, Yaël Briswalter, Georges Ferone 

etc.  

 

Ils nous proposent des fiches pratiques qui suivent les domaines du B2i. Elles 

s'appuient sur des pratiques récentes  utiliser un blog, le podcast; la baladodiffusion etc. Elles 

mettent aussi l'accent sur la formation citoyenne.  

Pierre Valade (dir.), 50 activités pour utiliser l'internet à l'école et au collège; CRDP midi 

Pyrénées , 2008. 

Présentation 

http://www.crdp-toulouse.fr/edition/article.php3?id_article=278  

 

Publier , quelle drôle d'idée ?  

Pourquoi publier des travaux d'élèves sur Internet ? Odile Chenevez étudie pour Les Dossiers 

de l'ingénierie éducative les précautions à mettre en œuvre avant l'affichage de travaux 

d'élèves. 

La tribune  

http://www.cndp.fr/DossiersIE/tribune/tribune200806.htm   

 

La violence à l'école  

"Peut-on s'accomoder des violences à l'école ? Mais de quelles violences 

parle-t-on ? Derrière une violence événementielle, anomique, éruptive, 

visible,directe, heureusement rare, se cache une violence ordinaire, 

endémique, quotidienne, invisible, indirecte qui se manifeste par les 

incivilités, la microvictimation, le bullying ou harcèlement". Les 

contributions contre la violence scolaire ne manquent pas. Mais ce 

nouveau numéro d'EduSarthe, publié par l'inspection académique de la 

Sarthe, a l'avantage d'aborder cette grave question sous l'angle des 

premières victimes : les élèves. 

 

Georges Fotinos, Bernard Defrance mettent en évidence le rapport entre violence scolaire et 

établissement. Mais l'apport le plus original de ce dossier c'est sans doute d'accorder la 

première place au bullying, cet harcèlement organisé par quelques élèves contre un autre.  

 

Roger Fontaine explique le phénomène et donne à voir des exemples de plans de prévention. 

Il met notamment en cause le faible apprentissage du vivre ensemble dans l'école française.  

Car pour lutter contre la violence scolaire il faut "développer la personnalité sociale" des 

élèves. 

La violence scolaire, EduSarthe 2008. 

Télécharger la brochure 

http://www.ac-

nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=751952   

 

Succès de la Journée e-education à Pau  

http://www.crdp-toulouse.fr/edition/article.php3?id_article=278
http://www.cndp.fr/DossiersIE/tribune/tribune200806.htm
http://www.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=751952
http://www.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=751952


Etude du patrimoine, outils numériques dans les langues 

régionales, roman à 4 mains, travail sur l‟eau et le 

développement durable, utilisation des ENT et encore bien 

d'autres usages des Tice étaient présentés lors de la Journée « 

Découvrir et partager avec l‟e-éducation » organisée à Pau le 

mercredi 14 mai.  

 

Avec un sacré succès : près de 600 enseignants s'étaient déplacés pour montrer leurs pratiques 

ou découvrir celles des autres. Le Café aussi. 

 

Bingo pour Antoine Bidegain, organisateur de la journée. " A la suite de la journée au collège 

Endarra l‟an passé, un appel à projets a été lancé. 48 collèges ont répondu , on particulier pour 

des demandes de tableaux blancs interactifs. 2000 baladeurs MP3 ont été demandés. 6000 

utilisateurs  réguliers ont été enregistrés sur la plateforme. Intuitivement, on sent que les gens 

ont envie de créer, d‟innover". 

Le reportage de F. Solliec 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/Pau2008e-education.aspx   

Le reportage de l'année dernière 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/anglet2007.aspx   

 

Une journée pour l'apprentissage des langues  

"Pas besoin d‟être chercheur pour savoir que plus on est jeune 

et mieux on arrive à apprendre une deuxième langue. Comment 

donc font les bébés et les jeunes enfants pour apprendre à 

parler, et pourquoi est-ce si difficile d‟apprendre une deuxième 

langue quand on est moins jeune? De nombreuses expériences 

tentent de répondre à ces questions." C'est une des questions qui 

seront abordées lors de la journée consacrée à l'apprentissage 

des langues du Groupe Compas à Paris le 21 mai.  

 

Une journée bien chargée où se croiseront les expériences. Anne Christophe (CNRS), Robert 

Tuffigo (Language Lab), Emmanuel Dupoux (Ehess), Christophe Pallier (Cnrs), Stéphane 

Busutti (Projetice) etc. montreront particulièrement les apports des tice. 

Le programme 

http://www.groupe-compas.org/  

 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/Pau2008e-education.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/anglet2007.aspx
http://www.groupe-compas.org/


Foad : se professionnaliser 

 

Par Monique Royer 

 

En modules ou en intégralité, un Master pour la Foad 

L‟Université Rennes 1 propose un master professionnel à distance en « ingénierie 

pédagogique du e- learning. ». Chaque module est organisé de façon similaire avec des 

classes virtuelles, des travaux tutorés à distance et des regroupements. Sur les dix sept cours, 

treize peuvent être suivis en modules professionnalisant, individuellement, sans viser 

obligatoirement l‟obtention du diplôme. Ils répondent à 3 objectifs :  

- acquérir et développer les compétences en création de modules e-learning ; 

- développer une offre de formation ; 

- renforcer des connaissances en matière économique, juridique et de gestion. 

D‟une durée de vingt heures, ils se calent sur la durée annuelle du droit individuel à la 

formation des salariés. Cette visée de professionnalisation de salariés est, selon Adrien Ferro, 

un des animateurs du dispositif, « une valorisation du master ». Spécialiste de la Foad, ancien 

collaborateur d‟Algora, il explore aujourd‟hui les voies du web 2.0 pour la formation et la 

gestion des ressources humaines. Le Master emprunte donc les chemins de la construction 

collaborative des savoirs avec une forte teinte web 2.0 . 

Le site du Master : 

http://sfc.univ-rennes1.fr/divers/modules_e-learning.htm  

Les modules de formation : 

http://sfc.univ-rennes1.fr/divers/modules_e-learning.htm  

Un exemple de blog réalisé par un étudiant de la dernière promotion 

http://elearning-ab.over-blog.com/  

 

Master Ingénierie pédagogique Multimédia 

A Lille, le Cuepp propose un master d‟ingénierie pédagogique multimédia, en présentiel ou à 

distance. Il vise à  acquérir les compétences suivantes : 

- concevoir des dispositifs de formation, des produits multimédia,  

- conduire et encadrer ces projets,  

- élaborer une politique d'intégration des technologies de l'information et de la communication 

en formation,  

- évaluer et capitaliser les acquis, réorienter les actions, les dispositifs ou la politique 

multimédia,  

- animer et faire coopérer différents experts intervenant dans ce secteur. 

http://cueep.univ-lille1.fr/master%2Dipm/index.htm  

 

Compétences du formateur 

Le 19 juin au CNAM à Paris, le réseau TTnet s‟interrogera sur « “Dans un monde qui bouge, 

quelle est la place du formateur ? Quelles nouvelles compétences doit-il développer ?” 

Fréderic Haeuw, Bernard Liétard et Jean-Marie Barbier, entre autres, interviendront sur le 

thème de l‟évolution des compétences des formateurs dans l‟environnement socio-

économique actuel et futur. 

Programme et inscriptions 

http://www.eduter.fr/index.php?id=153  

 

Fonctions d‟enseignant tuteur 

http://sfc.univ-rennes1.fr/divers/modules_e-learning.htm
http://sfc.univ-rennes1.fr/divers/modules_e-learning.htm
http://elearning-ab.over-blog.com/
http://cueep.univ-lille1.fr/master-ipm/index.htm
http://www.eduter.fr/index.php?id=153


Le CNAM de Bretagne a mis en place une plateforme collaborative pour favoriser un partage 

des connaissances entre les enseignants. Un premier projet sur les aptitudes tutorales permet 

de clarifier les activités d‟un tuteur. Ciblés sur les enseignants du CNAM Bretagne, le wiki et 

le forum constituent des outils intéressants pour mieux comprendre les fonctions du formateur 

dans un contexte de Foad. 

http://tuteurs.cnamoo.net/  

 

Pratiques de formateurs 

A partir des projets et des pratiques en Foad développés dans l‟enseignement agricole, un 

collectif d‟auteurs animé par Sarah Cornu et Jean-Michel Millotte a conçu un ouvrage articulé 

autour des questionnements des formateurs et de descriptifs de dispositifs. «  Individualiser en 

grand groupe, c‟est possible », « La formation ouverte, c‟est rentable ? », « appendre des 

gestes techniques à distance ? » sont trois des questions traités dans la première partie. La 

deuxième partie visite des projets mis en œuvre en s‟attardant sur les méthodes, les 

formations, les outils et les services mis en œuvre. 

Description et commande de l‟ouvrage   « Formations ouvertes : pratiques de formateurs » 

http://www.editions.educagri.fr/publication/detail.cfm?code=PE2809  

  

 

 

 

http://tuteurs.cnamoo.net/
http://www.editions.educagri.fr/publication/detail.cfm?code=PE2809


La recherche 
 

Par François Jarraud 

 

 

Les lectures du Café 

 

Les livres qui ont marqué ce mois-ci. Peut-être des lectures de vacances ? 

 

Comment évaluer les enseignants ?  

"Dans un contexte de profonde transformation où les enseignants ont dû 

porter le poids des changements, dans un contexte de dévalorisation sociale 

du corps enseignant et donc de fragilisation de l‟identité enseignante, il est 

difficile pour les enseignants d‟accepter de rentrer dans un processus 

d‟évaluation dont ils seraient « objet »". Cette remarque de Léopold Paquay 

conclue une étude qui cherche à définir des conditions pour une évaluation 

mobilisatrice.  

 

C'est un des travaux regroupés dans les Actes du séminaire de Leysin (Suisse) 

organisé par l'IRDP. Ces Actes s'ouvrent sur un tableau des modes, très variés, d'évaluation 

des enseignants dans les pays de l'Ocde. Ainsi " dans neuf pays, les enseignants ne font 

normalement plus l‟objet d‟évaluations régulières dès lors qu‟ils ont été titularisés. Peu de 

pays ajustent le traitement des enseignants en fonction de la qualité de leurs résultats ou de 

leur participation à des activités de développement professionnel (11 sur 29 pour ce sujet 

précis)" explique Pierre Laderrière.  

 

Le colloque permet de faire connaître des pratiques assez innovantes mise en œuvre en Suisse. 

Ainsi le canton de Vaud a défini 11 compétences du professeur.  

Quelle évaluation des enseignants au service de l‟école ? Actes du séminaire 2007 Leysin, 

6 et 7 décembre, IRDP 2008. 

Les actes  

http://publications.irdp.relation.ch/ftp/1213272596081.pdf  

Sur le Café, Vers une réforme de l'inspection ? 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/87_Versreformeinspection.as

px  

 

Payer les profs au mérite ?  

L'idée de la rémunération au mérite fait son chemin dans certaines sphères 

qui pensent ainsi encourager la performance des enseignants. L'Institut de 

recherche de la FSU publie un petit livre qui analyse le concept. On en 

retiendra  un remarquable historique de cette idée aux Etats-Unis : Alain 

Chaptal montre que sa mise en place est bien difficile. Un syndicaliste, David 

Robinson, présente les conséquences de sa mise en place sur les équipes 

pédagogiques et le métier d'enseignant. 

Institut de recherche de la FSU, Payer les profs au mérite ?, Paris 2008, 

102 p. 

 

http://publications.irdp.relation.ch/ftp/1213272596081.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/87_Versreformeinspection.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/87_Versreformeinspection.aspx


Quelle école pour quelle société ? 

"Pour beaucoup d‟adultes, les jeunes font peur. Et, au lieu d‟interroger nos 

responsabilités collectives, au lieu de réfléchir Ŕ dans la tradition de 

l‟Éducation populaire Ŕ 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 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". Dans Le Café mensuel n°93, 

Philippe Meirieu et Pierre Frackowiak reviennent sur leur nouvel ouvrage " L‟éducation peut-

elle être encore au cœur d‟un projet de société ?" 

 

Un échange dense qui témoigne de la construction d'une pensée commune capable de donner 

un avenir à l'Ecole.  

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. 

Entretien dans Le Café mensuel 93 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_Formerquelhommepour

quellesociete.aspx 

 

Le système éducatif français 

"Comprendre comment fonctionne en 2008 le système éducatif français 

nécessite toujours de ne pas se contenter d'un recueil du Bulletin Officiel 

mais de voir les logiques, cohérences, les débats à l'oeuvre". La 10ème 

édition du Système éducatif français, de Jean-Louis Auduc, témoigne de 

la qualité de l'ouvrage. 

 

L'auteur, directeur adjoint d'IUFM, nous fait partager ses connaissances 

sur l'histoire du système éducatif pour mieux nous faire saisir les enjeux 

d'aujourd'hui.  

 

Il aborde les différents degrés d'enseignement et nous amène ainsi jusqu'aux politiques et aux 

acteurs. Pisa, l'ouverture des établissements à des partenaires, l'accompagnement éducatif, 

l'accueil des élèves handicapés sont étudiés tour à tour. 

 

Un tour d'horizon remarquable pour un manuel qui apprendra beaucoup à chaque prof.  

Auduc Jean-Louis, Le système éducatif français, Paris, 2008, 304 pages. 

 

Un rapport de l'Unesco sur les inégalités au primaire 

"Les données indiquent que les conditions de travail sont ressenties comme plus difficiles 

dans les écoles qui accueillent principalement des élèves défavorisés. Dans ces écoles, les 

enseignants trouvent généralement des motifs d‟insatisfaction dans leur rémunération, le 

manque d‟implication des parents, les effectifs des classes et l‟accès insuffisant à du matériel 

pédagogique."  Le dernier rapport de l'Unesco sur les écoles primaires met en évidence de 

fortes disparités.  

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_Formerquelhommepourquellesociete.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_Formerquelhommepourquellesociete.aspx


Ainsi " Dans la plupart des pays, les enseignants qui ont des élèves motivés et favorisés ont 

généralement recours à des matériels et activités didactiques plus 

stimulants. Ils font également appel à des méthodes pédagogiques plus 

créatives. En revanche, les enseignants qui ont des élèves défavorisés 

décrivent leur démarche pédagogique comme moins exigeante et plus 

souvent basée sur la récitation par cœur". 

 

A cela s'ajoutent les inégalités matérielles. Ainsi 27% des écoles de 

village ont l'électricité en Inde contre 76% dans les villes.  

Sur le portail del'Unesco 

 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-

URL_ID=42590&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 

Comment lutter contre le décrochage ? 

Région peu touchée par les sorties sans qualification, la région Poitou Charentes a demandé à 

son Conseil économique et social un rapport sur les actions de lutte contre le décrochage. 

 

Les conseillers ont retenu une trentaine de propositions concernant 4 volets d'action. Le 

premier concerne le suivi précoce des jeunes. Les conseillers envisagent de développer la 

scolarisation à 2 ans et de créer un suivi des  parcours. Tout un volet concerne l'orientation : le 

CES souhaite le développement d'une pédagogie différenciée et une aide pour former les 

enseignants face aux évolutions sociétales des jeunes. On notera encore la volonté de mieux 

accompagner les jeunes en difficulté (généraliser l'école ouverte, adapter l'offre éducative) et 

de renforcer la coordination des actions régionales. 

L'étude 

http://www.cesr-poitou-charentes.fr/Le-decrochage-scolaire.html  

 

Anae n°92 et 93 

Ces deux numéros de la revue de l'ANAE (Approche Neuropsychologique 

des apprentissages  chez l'enfant) traitent de problèmes encore souvent 

méconnus des enseignants : ceux liés à la scolarisation des enfants à 

besoins particuliers. 

 

Ainsi S. Cèbe et R. Goigoux signent un remarquable article sur 

l'apprentissage de la lecture chez les enfants à  besoins éducatifs 

particuliers; C. Parisot, A Douqdi et R Blqnc trqvqillent sur les difficultés 

pqrqdoxqles des enfants surdoués. Deux numéros qui apportent une mise à 

jour bienvenue des connaissances. 

Anae, n°92 et 93. 

La revue 

http://www.anae-revue.com/  

 

Le cerveau préfère la langue maternelle  

Mauvaise nouvelle pour veux qui espèrent devenir parfaitement bilingues. Selon les travaux 

d'Alice Mado Proverbio, université de Milan, notre cerveau ne se comporte pas de façon 

identique pour traiter des informations dans des langues différentes. Il réagit beaucoup plus 

intensément pour notre langue maternelle.  

 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=42590&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=42590&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.cesr-poitou-charentes.fr/Le-decrochage-scolaire.html
http://www.anae-revue.com/


La seule exception, affirme le professeur à Education Week, c'est si vous avez appris la  

seconde langue avant l'age de 6 ans.  

 Compte rendu 

http://www.edweek.org/ew/articles/2008/05/22/104725bceufegenitalylanguageofthoughts_ap.

html?tmp=700881747  

Sur le Café : apprentissage des langues et Tice  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/compas2008.aspx  

 

Lecture et réussite scolaire dans Argos 

C'est un sujet important qu'aborde Argos, la revue du Crdp de Créteil : la 

lecture. "Comment améliorer l'enseignement de la lecture au cycle III et au 

collège ?" interroge Jacques Crinon. La réponse est évidente : "commençons 

par former les enseignants". 

 

Car il rappelle que l'enquête PIRLS montre que "non seulement le temps 

déclaré consacré à la lecture est bien inférieur en France à la moyenne des 

pays participants, mais l'éventail des tâche sde lecture proposé aux élèves y 

est très limité. J. Crinon propose de s'attaquer à 4 difficultés : le temps insuffisant de lecture, 

l'incapacité à mobiliser les élèves sur les activités de lecture, l'absence d'un enseignement 

structuré de la compréhension, l'absence d emise en lien des textes avec les connaissances 

antérieures des lecteurs. 

 

Les articles suivant interviennent sur ces difficultés. Ainsi C. Doquet-Lacoste évoque les 

carnets de lecture en cycle III, J.A. Ansquer un carnet de littérature en terminale.  

Argos n°43, mai 2008 

http://www.crdp.ac-creteil.fr/scripts/include/accueil.inc.php?centre=1#  

Sur le Café dossiers sur la lecture 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/LaLecturecontributionsetdossiers.aspx  

 

Pierre Guérin sur les pas de Freinet 

"Tout ce que la didactique des sciences a fini par proposer était déjà 

intuitivement présent dans ces fascicules".  Cet hommage d'André Giordan 

est adressé à Pierre Guérin. Avec des magnétophones bricolés, dès les 

années 1950, il a créé les "BT Son", ces ouvrages sonores témoins des 

recherches des élèves diffusés par le mouvement Freinet. 

 

Mais quelle réduction de le présenter ainsi ! L'ouvrage qui lui rend 

hommage décrit un homme dévoué totalement à ses élèves et à la 

recherche pédagogique. 

 

Pour nous, il est l'exemple même de ce que l'appropriation des technologies par les élèves 

peut apporter : l'ouverture au monde, l'expression libérée, l'accès au savoir. Il a montré  aussi 

comment l'apparition d'une nouvelle  technologie peut mobiliser les enseignants et les amener 

à réfléchir à leurs pratiques et les faire évoluer. En ce sens, l'hommage rendu à Pierre Guérin 

est source de renouveau. 

Pierre Guérin, sur les pas de Freinet, Ibis Press, 248 pages + 1 CD, Paris 2008. 

Commande 

http://www.ibispress.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=71  

 

 

http://www.edweek.org/ew/articles/2008/05/22/104725bceufegenitalylanguageofthoughts_ap.html?tmp=700881747
http://www.edweek.org/ew/articles/2008/05/22/104725bceufegenitalylanguageofthoughts_ap.html?tmp=700881747
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/compas2008.aspx
http://www.crdp.ac-creteil.fr/scripts/include/accueil.inc.php?centre=1
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/LaLecturecontributionsetdossiers.aspx
http://www.ibispress.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=71


Ressources 

 

Des dossiers électroniques pour explorer un champ : par exemple ce mois-ci l'approche par 

compétences (INRP), la question de l'intégration, le système éducatif. 

 

L'approche par compétences 

"Parle-t-on de la même chose quand l'OCDE et l'UE proposent leurs « compétences clés », 

quand les chercheurs s'interrogent sur la contextualisation des savoirs et le dépassement de la 

pédagogie par objectifs ou encore quand des systèmes éducatifs francophones invoquent les 

compétences au coeur de leur réformes des programmes ? L'ambiguïté d'un terme pourtant si 

présent aujourd'hui dans le monde éducatif nous paraît  justifier un dossier consacré à ces 

enjeux de définition, sachant que la question de l'évaluation de ces compétences méritera sans 

doute un dossier ultérieur". Olivier Rey nous offre un remarquable Dossier d'actualité de la 

veille scientifique et technique de l'INRP. 

 

Il met en évidence les différences entre définitions UE et Ocde. Il montre aussi les nouveautés 

que constitue l'approche par compétences et ses impacts sur les curricula et l'organisation 

scolaire. 

Le dossier 

http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/34_avril2008.htm  

Sur le Café, compétences oui mais… 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Comp%C3%A9tencesoui,mais.aspx  

 

Éducation, migration, inégalités et intégration en Europe 

"Pourquoi certains enfants ou petits-enfants de migrants ne réussissent-ils pas à l'école ? 

Quelle est l'ampleur de cet « échec scolaire » ? A-t-il les mêmes fondements que celui des 

enfants de milieux défavorisés ? Et si non, pourquoi ? Cette situation, que nous abordons avec 

un regard français est-elle identique dans tous les pays de l'Union européenne ? Comment ces 

mêmes pays abordent-ils l'éducation et la socialisation des enfants de migrants ?" Ce nouveau 

Dossier d'actualité du service de veille de l'INRP synthètise l'information sur ce sujet à la fois 

délicat et prioritaire.  

 

L'importance de cette question se voit bien dans les données PISA qui montrent un net 

décalage entre élèves issus de l'immigration et les autres. S'explique-t-il par les inégalités 

sociales ou les différences culturelles ? Comment lutter contre la discrimination ? Quelle est 

la part des représentations des enseignants ? Comment cela se passe-t-il ailleurs en Europe ? 

Le dossier 

http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/35_mai2008.htm  

 

Connaître le système éducatif avec Systemeduc 

Réalisé par l'AFAE (Association française des administrateurs de l'éducation) et le CRDP de 

Poitiers, Systemeduc donne accès, sur abonnement payant, aux différentes rubriques de 

l'ouvrage Le système éducatif français (11ème édition). 

 

L'ouvrage présente les grands principes du système éducatif français, les établissements et les 

personnels et réfléchit aux défis du système éducatif français.  

 

L'abonnement donne droit à des outils de recherche et inclut des webographies spécialisées. 

Systemeduc 

http://www.afae.systemeduc.fr  

http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/34_avril2008.htm
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Comp%C3%A9tencesoui,mais.aspx
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/35_mai2008.htm
http://www.afae.systemeduc.fr/


 

 

Les rendez vous du mois 

 

Colloques, tables rondes,ateliers : les rendez-vous sélectionnés par le Café. 

 

Apprentissage des langues et nouvelles technologies 

Réunir enseignants et chercheurs de haut niveau pour parler de 

l'enseignement des langues, voilà un projet bien ambitieux. C'est ce 

que proposait, le 21 mai, à l'E.N.S., le groupe Compas, une 

association qui réunit des chercheurs passionnés de nouvelles 

technologies et informés des résultats de la recherche en sciences 

cognitives, et Projetice, une association d'enseignants utilisateurs 

des tice. Au menu des questions qui intéressent l'Ecole : pourquoi 

est-ce si difficile d'apprendre une deuxième langue quand on est moins jeune ? Comment le 

cerveau apprend-il une langue ? Pourquoi garde-t-on un accent quand on apprend une seconde 

langue ?  

Lire le reportage de François Jarraud 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/compas2008.aspx  

 

La clinique du travail au CNAM 

800 personnes ! C‟est dire si la clinique du travail a le vent 

en poupe… Les prestigieux locaux du Centre National des 

Arts et Métiers, qui accueillaient les 30 et 31 mai un 

colloque international sur ce thème, ont dû clore les 

inscriptions afin d'éviter la saturation. Psychologues, 

formateurs, apprentis chercheurs, militants syndicaux, 

étudiants en cours de changement de trajectoire 

professionnelle, les amphis n'ont pas désempli pendant deux 

jours.   

 

Le pari, un peu osé, a été lancé par les responsables de la chaire de Psychologie du Travail du 

CNAM : tenter un point d'arrêt sur l'état des savoirs sur la "clinique du travail". L'objet de cet 

OVNI : comprendre, analyser, transformer les situations qui, dans le travail, génèrent malaises 

individuels et collectifs, "stress", souffrance, relégation, pathologies, fatigues, usures 

professionnelles.   

Découvrez le dossier spécial du Café 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/CNAM_Sommaire.aspx  

 

La formation individualisée 

"La formation individualisée, on en parle depuis… plus de 20 ans. Mais elle soulève plus que 

jamais de multiples questions qui préoccupent les acteurs de la formation : qu‟est-ce qui la 

caractérise ? comment l‟organiser ? Implique-t-elle la modularisation ? comment articuler 

projet institutionnel et projet individuel de l‟apprenant ?  

 

Pour aborder ces questions, l'Enesad réunit à Dijon le 19 juin une "rencontre nationale" sur 

ce thème. Parmi les intervenants, André Moisan, Philippe Carré, Anne-Françoise Trollat. 

Le programme 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/compas2008.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/CNAM_Sommaire.aspx


http://www.eduter.fr/index.php?id=61&tx_ttnews[tt_news]=32&tx_ttnews[backPid]=60&cHa

sh=e116482964   

 

Eduquer pour demain avec les Francas 

Du 28 juin au 1er juillet, les Francas réunissent à Tours 2000 acteurs, investis dans des projets 

locaux d'éducation. Durant 4 jours ils vont pouvoir échanger et réfléchir ensemble au temps 

libre dans l'éducation. 

Le programme 

http://www.eduquerpourdemain.fr  

 

 

 

http://www.eduter.fr/index.php?id=61&tx_ttnews%5btt_news%5d=32&tx_ttnews%5bbackPid%5d=60&cHash=e116482964
http://www.eduter.fr/index.php?id=61&tx_ttnews%5btt_news%5d=32&tx_ttnews%5bbackPid%5d=60&cHash=e116482964
http://www.eduquerpourdemain.fr/


 

 

 

 

 

 

 

L'enseignant 
 

 



Documentation – CDI 
 

 

A la Une : "Information numérique : nouveaux produits - nouveaux 

usages" 

 

Par Blandine Raoul-Réa 

 

Telle est la thématique de la 6ème édition des Rencontres des Professionnels de l'IST -Nancy 

16-18 juin 2008. A suivre le 18 juin : la retransmission des conférences. 

 

La 6e édition des Rencontres des Professionnels de l'Information scientifique et technique a 

pour thématique centrale : "Information numérique : nouveaux produits - nouveaux usages". 

C'est une préoccupation qui entre dans les CDI des établissements scolaires et qui soulève des 

discussions. Faute d'y assister, prenons connaissance des grands débats développés lors de ces 

journées animées par Daniel Confland -Consultant en organisation des services et systèmes 

d'information, Conseiller de la Direction Générale du Groupe Jouve. Les rencontres seront 

diffusées en direct sur internet grâce au concours de la cellule webcast du Centre de Calcul de 

l'IN2P3 ainsi que les conférences dans le cadre des 20 ans de l'INIST (mercredi 18 juin après-

midi). 

Inist  

http://rpist.inist.fr   

 

 

Actualités 

 

Par Blandine RAOUL-REA et François JARRAUD 

 

Ce mois-ci sur la toile, nous avons repéré... 

 

Le métier de documentaliste vu par Odile Rascle 

Formatrice en IUFM et documentaliste en collège, Odile Rascle a une vision particulière du 

métier et l'exprime sur Savoirs CDI. "Si je devais définir le métier de documentaliste en 

établissement scolaire, je dirais que c'est un métier de pédagogue" dit-elle. "La pédagogie 

est... le filtre qui nous permet de penser et de mettre en cohérence nos différents rôles".  

http://savoirscdi.cndp.fr/metier/Metier/OdileRascle/OdileRascle.htm  

 

L'Europe encourage l'éducation aux médias 

Dans une résolution prise le 22 mai, le Conseil de l'Union européenne invite les états 

membres à " promouvoir l'éducation aux médias dans le cadre de leurs stratégies d'éducation 

et de formation tout au long de la vie et à encourager l'apprentissage en équipe et l'échange 

des bonnes pratiques entre enseignants sur cet aspect de l'éducation". 

Résolution 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:140:0008:0009:FR:PDF  

 

Internet il y a... ans 

http://rpist.inist.fr/
http://savoirscdi.cndp.fr/metier/Metier/OdileRascle/OdileRascle.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:140:0008:0009:FR:PDF


La Bibliothèque Nationale de France ouvre un répertoire permettant d'accéder aux archives de 

l'Internet français à partir du portail BnF. La dimension patrimoniale du Web se construit 

alors sous nos yeux : les premiers blogs, les campagnes présidentielles sur la Net en 2002... on 

touche l'évolution des techniques de près ! Cette possibilité de consultation, ouverte depuis le 

7 avril 2008 est le résultat du travail de conservation des archives de l'Internet encadrées par 

le texte de loi du 1er août 2006. Il faut se déplacer à Paris pour les consulter, mais c'est déjà 

un premier pas. 

Accessible en bibliothèque par le lien 

http://www.bnf.fr/pages/collections/archives_internet.htm  

 

Socle commun et ressources 

Le secteur documentation du CRDP de l'académie de Créteil a recensé les principales 

ressources numériques institutionnelles pour chaque pilier  

du socle commun. Un univers Netvibes clair, avec un choix de ressources institutionnelles 

(principalement) généreux mais pas trop, juste ce qu'il faut pour l'exploiter efficacement. 

http://www.netvibes.com/crdpacademiecreteil#ACCUEIL  

 

A l'heure de l'inventaire 

... il est bon de lire ce numéro du Bulletin des bibliothèques de France (BBF) dont le thème 

central porte sur l'évaluation et la prospective. Stratégies, politiques documentaires, 

évaluation des services et des fonds, des articles à télécharger en pdf. Bien qu'essentiellement 

tournée vers le supérieur, la revue permet de s'arrêter sur plusieurs notions transposables dans 

les CDI ou permettant de réfléchir à une mise en œuvre différente du CDI au sein de 

l'établissement. 

http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2008/03/sommaire.xsp  

 

Quand citer ses sources ne suffit pas 

" Quand citer ses sources ne suffit pas " est le titre d'un billet de Bruno Devauchelle sur son 

blog. Facétieux, un brin militant... ce court texte invite à la réflexion et au commentaire. Oui, 

nous " militons " pour que les élèves citent leurs sources. Oui, nous voulons qu'ils en trouvent 

l'auteur, les références... Oui mais, pourquoi ? Là est la question qui mérite que l'on se mette 

d'accord ! " [...] le seul fait de citer la source ne suffit pas à évaluer la pertinence du choix, 

mais simplement le respect du droit " rappelle Bruno Devauchelle. Alors comment faire le 

lien entre le professeur (et le documentaliste !) qui veut une bibliographie du travail et ... le 

pédagogue qui veut que l'étudiant, l'élève construise son savoir à partir des connaissances 

disponibles ? 

http://www.brunodevauchelle.com/blog/  

 

Un TPE sur le téléchargement de musique  

"L'augmentation continuelle du "vol" sur Internet, nous a donc amené à nous interroger sur le 

prix de la gratuité, et à nous intéresser à l'impact économique, social, politique et culturel du 

téléchargement illégal  de musique." Trois lycéens de Besançon (lycée Pergaud) ont pris 

comme thème de TPE le téléchargement de musique. 

Ils sont partis à la recherche des conséquences sur l'économie, la société ou les lois françaises. 

Un travail clair, bien documenté sur un thème d'actualité. 

Le TPE  

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/grenier/minisite/telechargement/index.html  

 

Des lycéens lyonnais enquêtent sur les discriminations 

http://www.bnf.fr/pages/collections/archives_internet.htm
http://www.netvibes.com/crdpacademiecreteil#ACCUEIL
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2008/03/sommaire.xsp
http://www.brunodevauchelle.com/blog/
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/grenier/minisite/telechargement/index.html


Tantôt journalistes, tantôt techniciens, des lycéens de Rillieux-la-Pape et Lyon ont travaillé 

sur les discriminations et réalisé deux émissions radio de 7 minutes qui seront diffusées les 19 

mai (sur Radio Pluriel à 12h10) et le 22 mai (sur Radio Trait d'union à 9h30). 

 

Travaillant sur les contrôles d'identité et l'accès aux stages, ils ont collecté des témoignages et 

les ont confronté aux paroles d'un expert. L'association Fréquence écoles les a aidé pour la 

mise en forme radiophonique.  

Fréquences école 

http://www.frequence-ecoles.org  

 

 

Rencontre 

 

Par Claire BALAS 

 

Rencontre avec Sandrine Chapoulie-Villepreux pour interroger notre métier et sa 

spécificité à l'aune de trajectoires connexes. 

 

Enseignant-documentaliste de formation, Sandrine Chapoulie-Villepreux est actuellement en 

charge du fonds audiovisuel de la bibliothèque universitaire de l'université de Toulouse-2 

(Arts, lettres et sciences humaines). Nous lui avons posé quelques questions concernant ses 

missions . 

 

Café Pédagogique : Pouvez-vous nous décrire rapidement la composition du fonds 

audiovisuel d'une bibliothèque centrale universitaire ? 

 

Sandrine Chapoulie-Villepreux :  

La vidéothèque a pour mission d'œuvrer à la promotion et la valorisation  du patrimoine 

audiovisuel et d'accroître sa place parmi la documentation pédagogique ou de recherche en 

complémentarité des autres supports de l'information. 

La vidéothèque met à la disposition du  public universitaire une collection cinématographique 

qualitative et représentative de toutes les périodes et de toutes les tendances du cinéma 

mondial, tant en films de fiction qu'en documentaires.  Plus généralement, elle permet de 

développer une culture cinématographique et se veut un support pédagogique de l'éducation à 

l'image.  

 

Le fonds de la vidéothèque est constitué de plus de 2000 titres signalés dans le catalogue de la 

bibliothèque qui est consultable en ligne. 

Les documentaires sont consacrés aux disciplines enseignées sur le campus et sont classés 

selon la classification Dewey utilisée pour les autres documents de la bibliothèque. 

Les fictions sont sélectionnées parmi les titres du patrimoine cinématographique et en lien 

avec les études universitaires. Elles sont classées par ordre alphabétique de nom du réalisateur 

suivi de la première lettre du titre du film. 

Web-TV et vidéos en ligne sont accessibles sur les postes multimédias. Une sélection de sites 

de vidéos en ligne en lien avec l'enseignement supérieur est proposée à partir de ces postes. 

 

CP : Quels sont vos fournisseurs privilégiés pour les acquisitions ? 

 

http://www.frequence-ecoles.org/


S C-V : En raison des droits afférents aux documents audiovisuels nous nous adressons à des 

fournisseurs qui négocient ces droits pour un usage institutionnel.  

 Les deux plus importants fournisseurs  (en nombre de vidéos disponibles au catalogue) 

sont l'ADAV et COLACO mais il en existe bien d'autres avec des catalogues plus thématiques 

comme la Médiathèque des Trois Mondes. 

 Il existe aussi des grandes institutions de l'enseignement et de la recherche qui possèdent un 

catalogue de vidéos : le CNRS, le SCEREN, le CERIMES (centre de ressources et 

d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur), Canal U... 

Le Ministère de la culture diffuse via la BPI son catalogue national des films documentaires, 

catalogue constitué de vidéos avec des droits négociés à des conditions très intéressantes pour 

les bibliothèques. 

 Sinon l'article L.132-24 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur d'une 

oeuvre est présumé céder ses droits d'exploitation au producteur sauf pour la partie musicale 

où la demande doit être faite à la SACEM. Ainsi le producteur de vidéo étant défini comme la 

personne physique ou morale qui a l'initiative pour la mise en oeuvre d'un premier 

enregistrement détient aussi le droit d'autoriser ou pas l'utilisation du support 

d'enregistrement. Donc l'autorisation doit être demandée directement auprès du producteur 

avant toute mise à disposition du public. Cependant, cette démarche est assez contraignante et 

demande des compétences juridiques pour la rédaction du contrat ! 

 Reste le problème de toutes les vidéos qui ne sont pas diffusées en France. Les 

formalités se compliquent car il faut respecter à la fois la législation nationale du document et 

celle de la France. A la vidéothèque pour ne pas être en infraction, nous avons préféré ne pas 

faire d'acquisitions à l'étranger. 

 

CP : Les droits de consultation et de prêts sont-ils soumis à des règles particulières ? 

 

S C-V :  L'acquisition des oeuvres vidéos et DVD comme nous  venons  de le voir doit 

respecter  les droits de représentation et éventuellement de reproduction. Dans les 

médiathèques, il existe deux types de communication possible :  

- prêt individuel gratuit pour une utilisation strictement privée à l'usage du cercle de famille 

(au domicile privé)  

- consultation sur place avec la possibilité de projeter, à titre gratuit, dans l'enceinte des 

locaux de l'organisme acquéreur, pour des visionnements individuels ou en groupe, à 

l'exclusion de toute autre utilisation par le biais de postes de lecture.  

Ces projections sont réservées au public fréquentant les locaux de l'organisme acquéreur. 

L'activité doit être totalement gratuite, pas d'adhésion, pas de participation financière 

permettant un accès aux projections. L'information doit se faire uniquement dans l'enceinte de 

l'organisme acquéreur (pas de publicité extérieure, ni presse, ni affiche etc...). 

Il faut noter que les droits sont acquis pour le support et non le film ! Dans la pratique, cela 

veut dire que si le support est endommagé, il doit être racheté avec les droits. A titre 

d'information le coût moyen d'un DVD acheté avec les droits de prêt et de consultation 

représente environs 60 euros avec de grandes variations dans les tarifs. 

A la vidéothèque nous achetons toutes nos vidéos avec les droits de prêt et de consultation. 

Mais, seuls les enseignants peuvent emprunter les vidéos (prêt d'une semaine), les autres 

usagers ont la possibilité de consulter sur place les vidéos. 

 

Ce fonds particulier  nécessite une vigilance accrue en matière de juridiction : quels sont vos 

moyens de veille les plus efficaces en ce domaine ? 

 



Mener une veille juridique en participant à des réseaux professionnels. Au niveau régional  

nous participons à un groupe de vidéothécaires coordonné par le Centre Régional des lettres, 

au niveau national nous adhérons  à une association  comme " Images en bibliothèques " qui 

regroupent les professionnels des bibliothèques et de la documentation qui s'intéressent au 

développement des images animées en bibliothèques. 

 

 

CP : Comment peut s'exercer votre rôle pédagogique vis à vis des usagers ? (travail en 

relation avec les enseignants, éducation à l'image...) 

 

S C-V : Il y a une grande différence entre une vidéothèque et un vidéoclub : les services, les 

publics sont différents et la réglementation aussi (la réglementation pour le droit de prêt est 

différente de celle pour le droit de location). Il existe de même une différence entre les 

vidéothèques de lecture publique et les vidéothèques de bibliothèques universitaires. 

 Le développement des collections de la vidéothèque se fait à travers une politique 

d'acquisitions cohérente, adaptée aux besoins des étudiants et des enseignants. Nous prenons 

en compte à la fois les programmes des disciplines enseignées à l'université à tous les 

niveaux, les programmes des enseignements spécialisés en cinéma, les programmes des 

concours de l'enseignement et enfin la nécessité de transmettre une culture cinématographique 

de qualité qui fait partie intégrante de l'éducation à l'image. 

Les documents audiovisuels ont aujourd'hui pleinement pris place parmi la documentation 

pédagogique ou de recherche en complémentarité des autres supports de l'information. 

Nous sommes à la disposition des étudiants et des enseignants aussi bien pour la consultation,  

que pour l'aide à la recherche sur le contenu intellectuel des documents. Nous avons un rôle 

de valorisation des documents audiovisuels à travers la mise en place d'expositions ou de 

filmographies pour des expositions locales à l'université ou s'appuyant sur des manifestations 

culturelles nationales: " Le mois du film documentaire " ou locales " Les rencontres du 

cinéma d'Amérique latine"...  

 

Enfin, nous assurons une veille documentaire sur les ressources audiovisuelles en ligne 

développées spécifiquement pour l'enseignement supérieur, notamment en donnant accès sur 

les postes multimédias de la vidéothèque  à des sites comme : 

 - Le CERIMES (centre de ressources et d'information sur les multimédias pour 

l'enseignement supérieur) qui a pour missions principales : 

- de faciliter l'accès des enseignants, chercheurs et étudiants de l'enseignement supérieur aux 

ressources audiovisuelles et multimédias et de les aider à les intégrer dans l'enseignement ; 

- de produire ou coproduire des documents audiovisuels ou multimédias à la demande 

d'enseignants ou de chercheurs ; 

- d'informer sur les dispositifs de formation à distance des établissements de l'enseignement 

supérieur  

- Canal U qui est la vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur. C'est le site de 

référence pour les ressources audiovisuelles de l'enseignement supérieur. Enseignants et 

étudiants peuvent y trouver des programmes enrichis de documents pédagogiques et validés 

par les conseils scientifiques des Universités Numériques Thématiques. 

 

 

CP : Pour terminer, un point de convergence et à l'opposé un point de divergence avec le 

métier de professeur documentaliste tel qu'il s'exerce en établissement scolaire ? 

 

S C-V :  Il y a certainement plus de convergences que de divergences !  



Les seules différences tiennent essentiellement à une question d'échelle : la vidéothèque est un 

service situé dans la  bibliothèque universitaire centrale (BUC)  qui fait plus de 15 000m2, le 

public auquel elle s'adresse appartient à l'ensemble de la communauté universitaire. Cette 

échelle induit donc une spécialisation qui n'existe pas dans un CDI. A la BUC,  je suis 

enseignante documentaliste responsable des ressources audiovisuelles, il existe d'autres 

services celui des ouvrages, celui des périodiques et celui des ressources informatisées... 

Pour les convergences, je gère un fonds documentaire, j'accueille et je renseigne du public 

enfin j'enseigne dans le cadre des formations de méthodologie documentaire mises en place 

pour les primo entrants à l'université (ceux qui étaient au lycée et dans un CDI quelques mois 

avant !). 

 

Le site de la bibliothèque universitaire centrale de Toulouse-2 

http://w3.bu-centrale.univ-tlse2.fr/  

Vidéothèque du CNRS 

http://www.cnrs.fr/cnrs-images/videotheque/presentation.htm 

Présentation des ressources audiovisuelles du Scéren-CNDP 

http://www.cndp.fr/tice/ressources_av/  

Page d'accueil du CERIMES 

http://www.cerimes.education.fr/  

Canal U : la vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur 

http://www.canal-u.education.fr/  

Catalogue des films de la BPI 

http://ssfed.ck.bpi.fr/Portal/index.php?id=mdb-

cat&base={strBDMFILMSUrlBase}&profile={t3_acprofilefilms}&accesspoint={t3_acaccess

pointfilms}  

Images en bibliothèques : association de coopération pour la diffusion du patrimoine 

cinématographique et audiovisuel dans les médiathèques 

http://www.imagenbib.com/  

 

 

 

Lecture 

 

Par Julie ANNE 

 

Tout l'enjeu du livre intitulé Les Dix plaies d'Internet est présenté dans l'avertissement fait par 

l'auteur dans l'introduction : "cet ouvrage n'est pas un pamphlet contre Internet". En effet, si 

Dominique Maniez -enseignant à l'ENSSIB- précise cela, c'est que le titre et peut-être une 

contre-vague éditoriale pourrait laisser à penser cela. L'idée est non pas de critiquer les 

pratiques des usagers, voire les usagers eux-mêmes, mais de partir de ces pratiques pour les 

analyser, sous tous les angles et amener à de nouvelles réflexions (parfois laissées 

volontairement en suspens... liberté laissée au lecteur), proposer éventuellement des solutions  

: discussions parents/enfants, enseignants/élèves...  

 

Les dix plaies d'Internet : lecture 

Si ce livre revient sur des points sensibles concernant cet outil, c'est davantage pour nous 

proposer une lecture critique des usages qui en sont faits que pour en dénoncer les dangers 

(hackers, pornographie, et autres "sujets- chocs "). L'idée-force du livre est "esprit critique " : 

prise de recul par rapport à Internet, dont le vrai problème (en même temps que la formidable 

http://w3.bu-centrale.univ-tlse2.fr/
http://www.cndp.fr/tice/ressources_av/
http://www.cerimes.education.fr/
http://www.canal-u.education.fr/
http://ssfed.ck.bpi.fr/Portal/index.php?id=mdb-cat&base=%7bstrBDMFILMSUrlBase%7d&profile=%7bt3_acprofilefilms%7d&accesspoint=%7bt3_acaccesspointfilms
http://ssfed.ck.bpi.fr/Portal/index.php?id=mdb-cat&base=%7bstrBDMFILMSUrlBase%7d&profile=%7bt3_acprofilefilms%7d&accesspoint=%7bt3_acaccesspointfilms
http://ssfed.ck.bpi.fr/Portal/index.php?id=mdb-cat&base=%7bstrBDMFILMSUrlBase%7d&profile=%7bt3_acprofilefilms%7d&accesspoint=%7bt3_acaccesspointfilms
http://www.imagenbib.com/


avancée, paradoxalement), est d'être à ce point entré dans les mœurs...que nous n'en voyons 

parfois plus à quel point il fait partie du quotidien...au risque de ne plus avoir ce fameux doute 

raisonnable ! 

 

          Ces dix points ne sont donc volontairement pas exhaustifs, mais 

pointent plutôt ce qui relève de notre pratique quotidienne la plus banale... et 

ce en quoi le risque de perdre toute distance critique est le plus élevé. Le livre 

commence notamment avec la " googelisation des esprits", en rappelant 

notamment, à côté de toutes les questions à se poser sur l'antagonisme liberté-

transparence / économie-hégémonie les limites de l'intelligence artificielle et 

l'indispensable rôle des bibliothécaires et documentalistes pour l'indexation. 

 

     Suivent les questions posées par le téléchargement en ligne et les problèmes de droits 

d'auteurs (où d'ailleurs on y trouvera un point fait sur l'actualité et les dernières avancées  

législatives), la question de la validité des informations labellisées "Web" (avec l'insolente 

idée d'instaurer un "permis d'écrire"), le fameux Web 2.0 (résumé en " l'utilisateur peut 

rajouter son grain de sel")... On y lira encore la fracture numérique, le copier/coller, le fichage 

des informations et la vie privée, et même l'utilisation pédagogique des TICE (avec une 

intéressante réflexion sur la "fatalité" de la présence de son apprentissage dans le Socle 

commun...). On apprendra/retiendra à l'occasion l'expression " larvatus prodeo " (" j'avance 

masqué " - citation   tirée d'une oeuvre de Descartes), lorsque l'auteur aborde la question de 

l'anonymat des auteurs.  

 

     Pas mal de questions récurrentes certes,  mais synthétisées et interrogées avec des points 

de vues et des angles d'attaque pour chaque sujet, tourné et retourné à chaque fois dans tous 

les sens. Si tout le contenu ou toutes les pistes lancées du livre n'apprendront somme toute 

peut-être pas beaucoup de choses fondamentalement nouvelles pour les documentalistes, il 

offre du moins un très bon condensé, une actualisation de nos connaissances en la matière et 

une vigoureuse piqûre de rappel. On pourra y puiser des argumentaires pour défendre ou 

pourfendre les positions des uns et des autres sur l'information numérique. Pour le grand 

public, n'en doutons pas : que de choses à y apprendre! 

 

     Et pour l'anecdote: un des contributeurs de la liste Biblio.fr, cité dans le livre, est appelé 

par l'auteur " documentaliste-professeur "  : si l'inversion est singulière, l'essentiel y est, non?.  

 

Références : 

MANIEZ, Dominique. Les dix plaies d'Internet : les dangers d'un outil fabuleux. Paris, 

Dunod, 2008. 

19 euros 

 

Lien vers l'éditeur avec une présentation de l'ouvrage et la possibilité de le feuilleter en ligne 

http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=51586  

 

 

 

Dossier : Littérature de jeunesse 

 

http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=51586


Ce dossier ne se veut pas un recensement (de plus) de sites sur la littérature de jeunesse mais 

plutôt une contribution à la réflexion sur la place et le statut de la littérature de jeunesse dans 

l'enseignement, et le rôle que peut y jouer le documentaliste. Un dossier signé Claire BALAS. 

 

Préalable... 

Les sites de qualité qui parlent de littérature de jeunesse sont à ce jour bien connus et 

répertoriés par et pour les différents médiateurs du livre (s'il fallait ne citer qu'une ressource, 

notre préférence irait à la sélection réalisée par Violaine Kanmacher et l'espace doc du Pôle 

National de Ressources - PNR - Littérature de jeunesse de l'Académie de Grenoble). Il semble 

pourtant qu'il manque une vue d'ensemble sur les pratiques pédagogiques autour des œuvres 

de littérature de jeunesse (comme le soulignait déjà dans un entretien avec SavoirsCDI 

l'équipe d'animation du PNR littérature de jeunesse de Grenoble). L'introduction de la 

littérature de jeunesse dans les programmes scolaires du primaire et du collège a permis sa 

reconnaissance institutionnelle et officielle à l'école. Et, par voie de conséquence, a fait 

émerger de nombreux questionnements autour du statut, du choix des œuvres et de la manière 

de les aborder à l'école. Ce sont les interrogations mises en avant par le récent numéro des 

Cahiers pédagogiques, dans un dossier intitulé : " La littérature de jeunesse, nouvelle 

discipline scolaire ? ".  

 

Le professeur-documentaliste ne peut qu'être interpellé par ces questionnements, sous-tendus 

par la tension entre prescription scolaire et libre choix personnel d'œuvres. En tant que 

médiateur culturel, il a en effet un rôle important à jouer dans la promotion et la diffusion de 

cette littérature auprès de ses collègues et des élèves. En tant que pédagogue, il a tout autant 

sa place dans la formation et la construction des élèves comme lecteurs. Tel est en effet le 

véritable enjeu de la littérature de jeunesse, comme le précise Jacques Crinon et Alain 

Zamaron, coordonnateurs du dossier sur la littérature de jeunesse dans le numéro 462 des 

Cahiers pédagogiques. Ils rejoignent en cela les propos de Marie-Christine Vinson dans le 

numéro hors-série 4 du printemps 2003 de la revue Argos, pour qui " aujourd'hui, un vrai 

lecteur n'est plus celui qui lit le (bon) livre qu'on lui propose mais celui à qui on apprend à se 

construire un chemin dans l'univers pratique et symbolique de la culture écrite, à en saisir les 

enjeux et l'intérêt pour lui. " 

 

Dans le contexte actuel, où de nombreuses inquiétudes émergent à la lecture du projet de 

programmes de français au collège (la littérature de jeunesse n'y existe pratiquement plus), il 

nous a paru opportun de sélectionner quelques ressources intéressantes où le professeur-

documentaliste, en partenariat avec ses collègues de discipline, contribue à la construction et à 

la prise de conscience, chez les élèves, de ces " gestes culturels " et de ces " savoir-faire 

artisanaux " qui permettent " l'accès au monde des livres et donnent sens à la pratique de la 

lecture . " (Nous nous référons à la brochure " Lire en 6ème en classe de français", publiée par 

la mission académique Maîtrise de la langue et du langage, de l'Académie de Créteil.) 

 

Sur le web  

 

Pour rappel, la sélection de sites sur la littérature de jeunesse proposée par le PNR littérature 

de jeunesse de l'Académie de Grenoble et régulièrement mise à jour. 

 

 

Pour en savoir plus sur le travail réalisé par l'équipe du PNR, lire l'entretien en ligne sur 

Savoirs CDI et daté de juin 2003 

 



PNR littérature jeunesse de Grenoble 

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/sites/index.htm  

Sur Savoirs CDI 

http://savoirscdi.cndp.fr/Fonds/AideAuChoix/Litteraturejeune/PNR.htm  

 

Présentation du numéro hors-série 4 d'Argos : " se former à la littérature de jeunesse 

aujourd'hui ", printemps 2003 : 

http://www.crdp.ac-creteil.fr/argos/catalogue/welcome.html   

 

Le dossier : " La littérature de jeunesse, une nouvelle discipline scolaire ? " du n°462 d'avril 

2008 des Cahiers pédagogiques. Il est possible de consulter l'éditorial, le sommaire, ainsi que 

quelques articles dans leur intégralité sur le site des Cahiers pédagogiques. 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3684  

 

Enjeux 

 

Pour fournir et étayer la réflexion sur les enjeux de la 

fréquentation d'ouvrages de littérature de jeunesse à l'école, voir 

le dossier " Autour du livre et de la lecture " proposé sur le site 

du CARMAL (Centre Académique de Ressources sur la Maîtrise 

des Langages) de l'Académie de Créteil : y sont notamment 

proposés plusieurs comptes rendus d'expériences pédagogiques 

au primaire et au collège. 

Et plus particulièrement la brochure de mars 2006 : " Lire en 6ème en classe de français " : 

des enseignants de lettres, à travers leurs propositions d'activités, y mettent en perspective et 

cherchent à y articuler acquis du primaire, compétences à acquérir au collège, et réalité des 

pratiques de lecture, chez les élèves à l'entrée en 6ème. 

http://www.ac-creteil.fr/langages/contenu/prat_peda/dossiers/livre_lecture.htm  

 

Au sujet du projet de programmes de français au collège, quelques remarques de Jean-Michel 

Zakhartchouk, professeur de lettres en collège et membre de la rédaction des Cahiers 

pédagogiques.  

http://www.afef.org/blog/index.php?2008/05/20/289-projet-de-programmes-de-francais-en-

college  

 

Zoom sur des pratiques pédagogiques 

 

Ces pratiques nous ont semblé particulièrement intéressantes quant à la place du professeur-

documentaliste en tant que pédagogue aux côtés de ses collègues de discipline. (Les 

documentaires pour la jeunesse - objet d'un autre dossier ?- ne sont pas  présents -

volontairement - dans cette sélection.) 

 

Et tout d'abord en préambule, le fruit de la réflexion d'enseignants de lettres et enseignants-

documentalistes à partir du questionnement : pourquoi n'aiment-ils pas lire ? Quelles sont les 

raisons des dysfonctionnements, les obstacles ? à l'occasion du stage " donner le goût de lire 

aux adolescents " animé par Mathilde Bernos et Brigitte Réa dans l'Académie de Versailles. 

Les conclusions rejoignent celles d'Edmée Runtz-Christan dans les Cahiers pédagogiques : le 

caractère obligatoire de la lecture en classe semble particulièrement inhibant pour des jeunes 

dont la lecture ne fait pas partie des loisirs prioritaires... Aux enseignants de leur faire partager 

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/sites/index.htm
http://savoirscdi.cndp.fr/Fonds/AideAuChoix/Litteraturejeune/PNR.htm
http://www.crdp.ac-creteil.fr/argos/catalogue/welcome.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3684
http://www.ac-creteil.fr/langages/contenu/prat_peda/dossiers/livre_lecture.htm
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/05/20/289-projet-de-programmes-de-francais-en-college
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/05/20/289-projet-de-programmes-de-francais-en-college


leur passion pour la lecture et la littérature et d'en faire un lieu d'échange et de partage choisi 

et non plus subi.  

 

http://lebateaulivre.over-blog.fr/article-14503073.html   

http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3673  

 

 

La séquence pédagogique " travail d'écriture journalistique " proposée dans la rubrique 

Lecture du site des enseignants-documentalistes de l'Académie de Poitiers est un bon  

exemple d'un partenariat pédagogique fructueux entre le professeur-documentaliste et un 

enseignant de discipline.  

Ainsi, à partir de la lecture d'un roman jeunesse, des élèves de 5ème ont été amenés à rédiger 

des articles de presse et donc à différencier les types d'écrits journalistiques. On peut supposer 

que la lecture de l'œuvre, déclencheur de la séquence d'éducation aux médias, a été en retour 

nourrie par le travail d'écriture. Il est également à noter que la production collective finale (les 

articles ayant été rassemblés sur une " Une " fictive) a pu être valorisée lors de la rencontre 

avec l'auteur du roman. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article20   

 

La séquence "analyse du paratexte dans la littérature pour la jeunesse" sur le même site des 

enseignants-documentalistes de l'Académie de Poitiers est quant à elle un bon moyen 

d'approche, de découverte voire d'approfondissement du monde foisonnant de la littérature de 

jeunesse. Les élèves sont amenés, progressivement, à manipuler, découvrir et comparer 

plusieurs ouvrages de littérature de jeunesse (on peut imaginer une sélection sur un genre, un 

auteur, une collection, un thème...les auteurs de la fiche ne nous le précisent pas) avec comme 

objectif de production la réalisation d'une quatrième de couverture : 

http://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article20   

 

L'album, genre trop souvent réservé au niveau primaire. 

L'album, genre trop souvent réservé au niveau primaire, peut également être le support de 

projets en partenariat documentaliste - enseignant de discipline dans le second degré, pour 

explorer les relations entre le texte et l'image - et les stratégies de lecture qu'ils convoquent - 

ou encore aider des élèves en difficulté face à l'écrit à (re)trouver le chemin de la lecture. 

 

Séquence de découverte proposée auprès de collégiens de 6ème et de 5ème pour 

progressivement les conduire vers des pratiques de lecture active et d'écriture. 

http://missiontice.ac-besancon.fr/documentation/sequences_fiche4.html  

 

Projet lecture auprès d'élèves de lycée professionnel en grande difficulté scolaire, pour lequel 

l'équipe enseignante a fait appel au CRDP. Les albums, malgré le peu d'attractivité initiale, 

ont permis à ces adolescents de 16 à 18 ans de se réapproprier l'acte de lecture et de le mettre 

en perspective pour devenir eux-mêmes des " passeurs d'albums " 

http://www.crdp-montpellier.fr/Services/ActLect/Formation/actlect_formcippa.htm  

 

Dans ces quelques exemples, les propositions des enseignants vont ainsi permettre aux élèves 

de mettre en place et développer des savoirs et savoir-faire (l'objet-livre, le monde de l'édition, 

les différents niveaux de lecture, les échanges et partages autour des livres...) source  d'intérêt, 

de mise en appétit et de plaisir croissant pour la lecture. 

Sur ce rôle d' "éveilleur" et de transmission pédagogique du professeur-documentaliste, on 

peut utilement consulter le chapitre sur les CDI d'un mémoire de master 2 de lettres spécialité 

http://lebateaulivre.over-blog.fr/article-14503073.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3673
http://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article20
http://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article20
http://missiontice.ac-besancon.fr/documentation/sequences_fiche4.html
http://www.crdp-montpellier.fr/Services/ActLect/Formation/actlect_formcippa.htm


littérature de jeunesse : " littérature de jeunesse et BCD : une mission pour un professionnel ? 

" soutenu en septembre 2007 par Sylvie Begué à l'université du Maine. 

http://master2.hautetfort.com/media/01/00/a3cf3534eaa2c419edfddc39b1165b03.pdf  

  

 

Pour prolonger la réflexion 

 

Pour prolonger la réflexion : autres inspirations et sources de propositions. 

Diverse, riche et foisonnante, la littérature pour la jeunesse peut (ou a pu !) attiser et ouvrir en 

nous le goût de lire. Elle invite aussi à des ouvertures. 

Ouverture aux autres cultures 

L'association deci-dela développe notamment des projets de transmission du patrimoine oral 

francophone (chansons et contes). Sur son site Conte-moi la francophonie, elle propose une 

mutualisation de contes francophones et ce dans un objectif d'éducation. 

On peut ainsi imaginer de proposer à des élèves de 6ème de, à l'exemple des contes à l'écoute 

en ligne, choisir un conte de leur choix (et pourquoi pas originaire de leur lieu de naissance ?), 

et de l'enregistrer et le partager sur un site dédié. 

http://www.conte-moi.net/home.php  

 

Lieu de promotion et de dialogue entre les langues et les cultures 

La littérature de jeunesse est ainsi un véritable lieu de promotion et de dialogue entre les 

langues et les cultures. C'est l'un des points abordés lors d'un prochain colloque (novembre 

2008) à la BNF sur le thème : " la littérature pour la jeunesse en Europe. " 

Peu d'informations sont disponibles pour l'instant sur la toile : seule la présentation du 

colloque est téléchargeable dans le programme de formation de La Joie par les Livres (page 

34).  

 

http://www.lajoieparleslivres.com/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/forma

tion/prog_formation_2008.pdf  

 

Néanmoins, dans quelles mesures les livres pour la jeunesse ne sont-ils pas rattrapés eux-aussi 

aujourd'hui par la mondialisation et ses risques d'uniformisation ? 

C'est le point de départ de la réflexion menée par Jean Perrot dans le nouvel ouvrage paru aux 

Editions du cercle de la librairie : Mondialisation et littérature de jeunesse. A lire sur la plage 

? 

http://www.editionsducercledelalibrairie.com/detail.asp?Ean=9782765409595&SessionCooki

e=RwhVGtvylUSapk9Z%2FJ%2FwOA&Index  

 

 

Ouverture à d'autres disciplines 

 

Plusieurs ouvertures interdisciplinaires sont présentées dans le dossier des Cahiers 

pédagogiques, dont notamment une approche novatrice entre littérature et sciences où les 

apports en sciences vont permettre de surmonter les obstacles de lecture posés par un ouvrage 

de littérature de jeunesse : c'est l'articulation des apports dans les deux disciplines qui va donc 

permettre de donner son sens, à la fois aux connaissances acquises en biologie et à la lecture. 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3675  

 

 

http://master2.hautetfort.com/media/01/00/a3cf3534eaa2c419edfddc39b1165b03.pdf
http://www.conte-moi.net/home.php
http://www.lajoieparleslivres.com/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/formation/prog_formation_2008.pdf
http://www.lajoieparleslivres.com/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/formation/prog_formation_2008.pdf
http://www.editionsducercledelalibrairie.com/detail.asp?Ean=9782765409595&SessionCookie=RwhVGtvylUSapk9Z%2FJ%2FwOA&Index
http://www.editionsducercledelalibrairie.com/detail.asp?Ean=9782765409595&SessionCookie=RwhVGtvylUSapk9Z%2FJ%2FwOA&Index
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3675


Cette suggestion d'activités autour des critiques d'ouvrages pour la jeunesse s'insère dans la 

perspective d'un "débat à visée philosophique" dans le premier degré, mais peut également 

être transposée dans un contexte d'atelier lecture voire d'ECJS dans le second degré. 

http://www.crdp-toulouse.fr/html/ressources/sinformer/litterature/35-albums/cadre.htm  

 

Avant de boucler votre valise... 

Avant de boucler la valise, on pourra noter dans son agenda la manifestation nationale Lire en 

fête qui aura lieu à la rentrée les 10, 11 et 12 octobre 2008 et dont le thème portera cette année 

sur " le livre de jeunesse et la lecture des jeunes ". 

 

 

http://www.crdp-toulouse.fr/html/ressources/sinformer/litterature/35-albums/cadre.htm
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L'école élémentaire 
 

Par Patrick Picard et François Jarraud 

 

 

Editorial : Enseigner, un métier ? Voire...   

 

Pour la dernière livraison du Café Primaire de l'année, tentons un nouvel exercice, comme un 

bilan de l'année folle qui vient d'être vécue. Avec une question simple en filigrane : 

"enseigner, est-ce un métier ? Enseignant, est-ce une profession ?" 

 

Derrière la provocation, pas sûr que la réponse aille de soi. Pourtant, tout le 

monde vous le dira, si vous mettez les pieds dans une école : tenir la 

classe, et faire qu'ils apprennent, rien de plus incertain. Débutant ou 

chevronné, il semble que le doute s'insinue, de plus en plus, sur "ce qu'il 

faut faire". 

 

Evidemment, les derniers mois n'y sont pas pour rien : alors qu'on espérait 

refermer la parenthèse Robien avec un retour au réel, l'année scolaire a été 

rythmée par une avalanche d'annonces, de caricatures, d'appels, de 

bouleversements. Et une question simple : programmes, maternelle, 

rythmes, soutien scolaire, formation, direction d'école, accompagnement 

éducatif, fermetures de classes : le métier va-t-il exploser ?  

 

Et paradoxalement, alors que les conversations de cours d'école ne sont 

plus que désenchantements et inquiétudes, le pavé est resté bien calme. Il y 

a bien eu les grèves ou les manifestations, mais rien qui ne soit très différent des années 

précédentes, sauf ici ou là. Comme si rien de bien important n'était en cours. 

 

Imaginons la situation, si on disait ça des dentistes ou des plombiers. Qu'on vous dise que ce 

qui vous unit, au delà des différentes manières de faire, vos gestes professionnels, votre 

expérience, votre investissement, votre éthique, tout ça n'est pas grand-chose, puisque c'est si 

simple. Après tout, on se demande même si c'est bien un métier. Prendre des élèves, répéter le 

manuel, faire des exercices, surveiller, exiger, corriger, corriger encore... Jeter à la poubelle la 

pédagogie, tous ces discours pédants de nombrils égotiques, revenir à la bonne vieille 

méthode, aux bons vieux conseils, et surtout que ce soit simple, simple, simple. Et que M. le 

Maire, le Curé et le Notaire soient contents. Comme avant. 

 

Si vous teniez ce discours à votre dentiste, ou votre plombier, il vous regarderait, vaguement 

amusé, et ne se gênerait pas pour vous renvoyer à la figure votre aplomb. Et vous rappeler 

qu'un métier, une profession, c'est un savoir-faire, une pratique, de habiletés, des instruments, 

des outils, une expérience, une histoire, un vécu, où chacun doit faire "ce qu'il a à faire, jouer 

son rôle", rester fidèle à des principes... 

 

Et à sa dignité. Individuelle et collective. 

 



Au-delà des querelles de chapelles, pédagogiques ou syndicales, il est frappant de voir 

comment le temps s'est brusquement figé. Alors que depuis le Moyen-Age, les corporations 

agissent pour être reconnues et estimées, sans attendre de personne que d'eux-mêmes leur 

salut, les enseignants semblent comme interdits. Sont-ils devenus à ce point polymorphes 

qu'ils ne se reconnaîtraient plus entre eux ? N'ont-ils plus d'instances collectives auxquelles ils 

confèrent le droit (et le devoir) de les organiser et de les défendre ? 

 

En attendant la rentrée, et plutôt que de vous conseiller les habituels ouvrages de vacances 

pour le pas bronzer idiot, le Café vous laissera avec la sentencieuse conclusion de ce modeste 

billet : avez-vous un métier ? Une profession ? Et si oui, à quoi êtres vous prête (oui, pour une 

fois, et surtout chez les enseignants, c'est le féminin qui l'emporte) pour le défendre ?  

 

Patrick Picard 

 

 

Le droit de grève en question 

 

Voir l'article dans Le Système 

 

 

Les programmes toujours contestés 

 

Voir l'article dans Le système 

 

 

Formation plus d'études moins d'éducation ? 

 

Voir l'article dans Le système 

 

 



Succès de la Nuit des écoles 

Nous avons dormis avec les instits et les parents. L'initiative a réussi à créer l'évènement. 

Objectif atteint : En moins de 10 jours ce sont au moins 700 écoles qui se sont inscrites - « 70 

selon le Ministère, 7000 selon les organisateurs » affiche avec humour le blog du mouvement. 

Partie de Loire-Atlantique, la "Nuit des écoles" a été plébiscitée dans près de 60 

départements.   

 

Avec les envoyées du Café, suivez le récit de cette nuit pas comme 

les autres à Nantes et à Fontenay en banlieue parisienne. Vendredi 

13 juin, pour la soirée, parfois jusque tard dans la nuit,  parents et 

enseignants se sont retrouvés pour partager un moment convivial, « 

citoyen ».  

 

Le mouvement n'entend pas s'arrêter là. Il invite à nouveau parents 

et instits à participer à "L'école est finie ?" et à occuper les écoles le 28 juin.  "L'école est finie 

?", c'est une matinée où les écoles vont s'ouvrir aux parents, élus, artistes, journalistes... afin 

de leur montrer la réalité de l'enseignement en France aujourd'hui (loin des clichés et des 

stéréotypes) et ainsi mieux faire partager leurs inquiétudes pour l'avenir; une matinée pour 

partager un moment culturel agréable (pièce de théatre, petit concert acoustique, lecture 

offerte par un écrivain...); une matinée  conviviale et citoyenne pour débattre ensemble de 

l'avenir de l'école; une matinée pour montrer que de nombreuses écoles en France se 

mobilisent pour l'avenir de l'école; une matinée pour (continuer) d'informer sur les dangers (et 

vices cachés! ) des mesures Darcos". Sans nul doute un nouveau moment fort se prépare. 

Lisez le reportage du Café à Nantes et Fontenay 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/LaNuitdesEcoles.aspx  

Le blog de L'école est finie 

http://lecole.est.finie.over-blog.com/  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/LaNuitdesEcoles.aspx
http://lecole.est.finie.over-blog.com/


Vie professionnelle 

 

La fin de carrière améliorée. Mais un grand désordre dans l'application du nouvel horaire. 

 

Que faire des 60 heures ? 

Que faire des 60 heures issues de la suppression du samedi matin ? D'après le SNUipp, les 

solutions ont très variables d'une école à l'autre. "Dans un tiers des départements, les équipes 

peuvent choisir entre 8 et 9 demi-journées hebdomadaires, avec deux bémols toutefois : 

l‟adoption des 9 demi-journées est dérogatoire (en lien avec un projet) et la question des 

transports est déterminante" écrit le Snuipp.. 

Communiqué 

http://www.snuipp.fr/spip.php?article5652  

 

Les fins de carrière améliorées 

Il y aura davantage d'enseignants admis dans la hors classe. Ce terme désigne des échelons 

supplémentaires prévus pour une partie des enseignants une fois arrivés à l'échelon 11. Cela 

permet aux enseignants les mieux notés de continuer à progresser sur les dernières années de 

carrière. Selon le Snes, les possibilités de promotion seraient augmentées significativement 

(de 50% pour les certifiés et CPE et de 60% pour les agrégés). "Ces évolutions créent les 

conditions de l'accès de tous à la hors-classe" estime le syndicat. 

 

Le Snes note également que l'heure supplémentaire des documentalistes et CPE participant à 

l'accompagnement scolaire sera portée à la hauteur de l'heure supplémentaire des enseignants 

dès la rentrée. 

 

Dans le primaire, selon le Snuipp, le ratio d'accès à la hors classe des professeurs des écoles  

passera de 1,15% à 1,6% soit 40% de plus. Le syndicat prend acte mais demande l'égalité de 

traitement avec les autres corps enseignants. Seulement 10% des professeurs des écoles 

partent en retraite avec un échelon hors classe. 

Communiqué Snes 

http://www.snes.edu/spip.php?article14886  

Communiqué Snuipp 

http://www.snuipp.fr/spip.php?article5663  

 

 

http://www.snuipp.fr/spip.php?article5652
http://www.snes.edu/spip.php?article14886
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5663


Ressources 

 

Ce mois-ci Freinet l'emporte avec le Nouvel Educateur et peut-être le retour de la BTJ 

 

La BT J revient ! 

Supprimée en 2006, la BT J du mouvement Freinet devrait renaître, fruit du renouveau du 

mouvement Freinet. Une souscription est lancée. 

La BT J 

http://www.freinet.org/btj/  

 

Le Nouvel Educateur prépare la rentrée 

"Pour obtenir des résultats controlables.. "la réorganisation 

révolutionnaire" des programmes sacrifie l'éducation sur l'autel de la 

performance. L'école prend modèle sur l'entreprise pour fabriquer des 

produits calibrés… Abandonnés les objectifs ambitieux de l'éducation que 

sont l'émancipation, la formation du citoyen et de sa pensée critique". 

Dans ce numéro 188 du Nouvel Educateur, les nouveaux programmes 

Darcos en prennent pour leur grade. M. Quoniam, mais aussi P. 

Frackowiak, A. Ouzoulias, pour ne citer d'eux, expriment leur opposition. 

 

Mais "si les programmes sont une obligation institutionnelle ils ne sont pas méthode 

d'enseignement". Et ce numéro nous invite joyeusement à passer outre et à penser la rentrée 

sous l'influence de Freinet. 

 

Le numéro réunit donc des articles qui nous montre comment passer de l'autre coté et instiller 

du Freinet dans sa classe. Et cela à l'école élémentaire bien sur où C. Chabrun et E. Briquet 

présentent les techniques Freinet. En grande section avec S. Pralong. Mais aussi dans le 

second degré avec C. Guillot (une lauréate du Forum des enseignants innovants de Rennes). 

Des expériences nombreuses (impossible de les citer toutes) accompagnent ces articles. Britt 

Mary Barth apporte un aspect plus théorique sur la place du maître. 

 

Voilà un numéro hautement recommandable à tous ceux qui cherchent à faire évoluer leurs 

pratiques. La rentrée c'est le moment des bonnes résolutions… 

Penser la rentrée, Le Nouvel Educateur, n°188, juin 2008. 

Le sommaire 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur  

 

 

http://www.freinet.org/btj/
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur


L'école maternelle 
 

 

Dossier : petite enfance 

 

Troisièmes entretiens de la petite enfance : 

Retour des Entretiens de La Petite enfance. Ils se sont tenus à Nantes 

cette année, le café vous propose un dossier spécial pour rendre 

compte de cet événement . 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_mat_Nantes_

accueil.aspx 

 

 

 

 

Actualités 

 

Service minimum : 

Le projet de loi sur le service minimum d'accueil dans les écoles publiques a été présenté au 

conseil des ministres du 11 juin. Le texte prévoit l'obligation de se déclarer gréviste à 

l'"avance, l'obligation pour les communes de mettre en place un service minimum.  

 

Dans un communiqué, " le SNUipp dénonce le passage en force du gouvernement. Ce projet 

largement contesté, tant par les organisations syndicales que par les collectivités territoriales, 

n‟a fait l‟objet d‟aucune concertation approfondie. La précipitation dont font preuve le 

gouvernement et le chef de l‟Etat ne peut que renforcer la colère des personnels vis-à-vis de 

cette parodie de dialogue social". 

Communiqué conseil des ministres 

http://www.premier-

ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_11_juin_134

1/droit_accueil_pour_les_60267.html  

Sur le Café 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/89_Leserviceminimumemb

arrasse.aspx  

Sur le Café, Darcos et le service minimum 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/05052008Accueil.aspx  

 

Service minimum : L'Andev craint une épreuve de force avec les communes  

Refusé par 90% des communes, comment le "service minimum d'accueil" pourra-t-il être 

imposé par le président de la République ? L'Andev, qui regroupe les directeurs de l'éducation 

des villes de France, souligne les difficultés de l'exercice. 

 

"En demandant aux communes de prendre la responsabilité d'un temps d'enseignement, même 

"minimum", l'Etat fait preuve de son incapacité à gérer lui même le service public d'Education 

Nationale lorsque celui-ci est en crise. Dès lors, les communes s'inquiètent de devoir petit à 

petit se substituer à l'Education Nationale : aujourd'hui pendant les grèves, demain pour 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_mat_Nantes_accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_mat_Nantes_accueil.aspx
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_11_juin_1341/droit_accueil_pour_les_60267.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_11_juin_1341/droit_accueil_pour_les_60267.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_11_juin_1341/droit_accueil_pour_les_60267.html
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/89_Leserviceminimumembarrasse.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/89_Leserviceminimumembarrasse.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/05052008Accueil.aspx


remplacer les enseignants absents, après demain pour recruter des directeurs d'école !" estime 

Claudine Paillard, présidente de l'Andev.   

 

"Si le service minimum est difficile à organiser par l'Etat, pourquoi serait-il plus aisé à mettre 

en place par les communes ? " ajoute le communiqué de l'Andev. "Sur ce point, si le 

gouvernement persiste dans la voie actuelle en imposant aux communes la mise en place de 

nouveaux services, on imagine des moments fort agités sur les bancs de l'hémicycle... "La 

déclaration du président de la république, et le projet gouvernemental de passer de l'invitation 

à l'obligation, puis de glisser de la notion de service minimum à celle de droit d'accueil aura 

au moins l'intérêt, en portant le débat devant la haute assemblée, de permettre une discussion 

publique et non plus seulement médiatique. Le gouvernement prend cependant le risque d'un 

revers, car la position des communes sur ce point est moins liée à leur couleur politique qu'à 

leur conception de l'école.." 

Communiqué de l'Andev 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/andev080508.rtf  

 

Durée de l'enseignement : l'appel d'Antoine Prost devient pétition 

" Les comparaisons internationales nous montrent en mauvaise position 

et 10 à 15% des élèves qui entrent en sixième sont incapables de suivre. 

Et qu‟est-ce qu‟on fait ? On réduit la durée de l‟enseignement, avec des 

programmes plus lourds encore, où il faut emmagasiner toujours plus 

de connaissances ! Il n‟y a qu‟une chose vraiment importante en 

éducation : c‟est le travail des élèves. Sur quel miracle, sur quelle 

potion magique, M. Darcos compte-t-il pour compenser les 

amputations qu‟il décrète ?" Avec le soutien du Crap, Antoine Prost 

lance une pétition pour demander le rétablissement des deux heures d'enseignement 

hebdomadaires supprimées. Le J.O. vient d'ailleurs de publier le décret. 

La pétition 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3794  

Sur le Café, l'appel d'A. Prost 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/29052008Accueil.aspx  

 

Des actions locales contre les programmes Darcos  

"Nous n‟appliquerons pas les nouveaux programmes !" annoncent les signataires d'une 

pétition lancée par le Snuipp 44. "Nous ne pouvons accepter les nouveaux programmes 

marqués par une conception mécaniste des apprentissages, une inadaptation des contenus, et 

un affaiblissement de leur dimension culturelle". A Créteil, c'est la CGT Educ Action qui 

appelle à rejeter les mesures Darcos. " Les heures de soutien hors temps scolaire au sein de 

l‟école, les stages de remise à niveau pendant les vacances, stigmatisent les élèves en 

difficulté et leurs familles. Ils vont à l‟encontre du rythme des enfants. Loin de réduire les 

difficultés scolaires, ces nouvelles organisations vont les accentuer voire en provoquer". 

La pétition 

http://www.unis-contre-darcos.fr/index.php  

 

 

Pour le prof 

 

Le Nouvel Éducateur prépare la rentrée 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/andev080508.rtf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3794
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/29052008Accueil.aspx
http://www.unis-contre-darcos.fr/index.php


"Pour obtenir des résultats contrôlables,  "la réorganisation révolutionnaire" des programmes 

sacrifie l'éducation sur l'autel de la performance. L'école prend modèle sur l'entreprise pour 

fabriquer des produits calibrés… Abandonnés les objectifs ambitieux de l'éducation que sont 

l'émancipation, la formation du citoyen et de sa pensée critique". Dans ce numéro 188 du 

Nouvel Educateur, les nouveaux programmes Darcos en prennent pour leur grade. M. 

Quoniam, mais aussi P. Frackowiak, A. Ouzoulias, pour ne citer d'eux, expriment leur 

opposition. 

 

Mais "si les programmes sont une obligation institutionnelle ils ne sont pas 

méthode d'enseignement". Et ce numéro nous invite joyeusement à passer 

outre et à penser la rentrée sous l'influence de Freinet. 

 

Le numéro réunit donc des articles qui nous montre comment passer de 

l'autre coté et instiller du Freinet dans sa classe. Et cela à l'école élémentaire 

bien sur où C. Chabrun et E. Briquet présentent les techniques Freinet. En 

grande section avec S. Pralong. Mais aussi dans le second degré avec C. 

Guillot (une lauréate du Forum des enseignants innovants de Rennes). Des expériences 

nombreuses (impossible de les citer toutes) accompagnent ces articles. Britt Mary Barth 

apporte un aspect plus théorique sur la place du maître. 

 

Voilà un numéro hautement recommandable à tous ceux qui cherchent à faire évoluer leurs 

pratiques. La rentrée c'est le moment des bonnes résolutions… 

Penser la rentrée, Le Nouvel Éducateur, n°188, juin 2008. 

Le sommaire 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur   

 

On a reçu, on a lu... 

La famille Totem  (tome 1 et 2) de Laurent Corvaisier et Alain 

Serres, parus aux Editions Rue du Monde. C'est l'histoire d'une 

famille déjà nombreuse qui n'en finit pas de (s'a)grandir... Une 

famille au sens large, variée et multilingue, constituée en 2002 avec 

le tome 1 (réédité en 2008). Comme dans la vraie vie, chacun a ses 

racines, son langage d'origine, ses amours, ses chagrins, ses rêves, 

ses petits soucis quotidiens... 

Depuis six ans, certains sont tombés malades, d'autres ont connu le 

chômage, ont déménagé ou ont fait un bébé... Ils retrouvent leur 

place dans ce deuxième album et accueillent à leurs côtés des 

nouveaux venus.  

On aime le format vertical, le côté art brut : les personnages-totems sont de vraies planches de 

bois, à hauteur d'hommes aux couleurs lumineuses, la poésie des textes  courts et simples qui 

portent un message universel. 

Le premier tome avait été retenu par la ville de Nanterre, dans le cadre de l'appel d'offre 

qu'elle lance chaque année pour la réalisation d'un album de création destiné aux enfants des 

écoles maternelles. Depuis six ans, les nouveaux personnages créés ont été fabriqué pour un 

hôpital pour enfants, une maison de retraite, un square, une médiathèque et certains ont 

intégré cette Famille Totem 2. Les originaux continuent de séjourner dans des lieux publics, 

symboles d'un art vivant installé dans la cité. 

 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur


Les ressources sur le net 

 

Quelques liens dénichés ce mois-ci pour la maternelle : 

 

Découvrir le monde  

La revue Sésamath consacre son numéro 10 de mai 2008 aux TICE en primaire. Un dossier 

qui offre une large palette de points de vue (de la G.S au cycle 3), un dossier très riche, un lien 

à conserver.  

Dans ce dossier, une page-hommage à Dominique Valentin, que les enseignants de maternelle 

connaissent bien pour ses deux ouvrages parus chez Hatier . « Les embouteillages », ,une 

situation de résolution de problème est présentée dans cet article. Il s'appuie sur des vidéos qui 

illustrent le travail qui peut être mené en maternelle sur l'appropriation du raisonnement 

logique au travers de situation de recherche. A consulter absolument ! 

http://revue.sesamath.net/spip.php?article150  

 

Le vivant : 

Un élevage dans sa classe grâce aux nouvelles technologies ! Le lien circule sur les listes de 

diffusion et autres forums pour enseignants, il s'agit d'une web-cam installée dans le nid d'un 

couple de faucons crécerelles. Les chanceux qui ont eu l'info à temps ont pu observer les 

oeufs éclore. De nombreux collègues disent laisser une fenêtre d'ordi ouverte en classe afin de 

suivre l'évolution des petits au jour le jour : la mère qui couve ses petits, la becquée, les élèves 

adorent suivre ce feuilleton. Un petit rituel s'instaure : 5 minutes avant la récréation on suit les 

premiers jours de ces oisillons... Alors si vous aussi vous ne voulez pas en perdre une miette, 

connectez-vous d'urgence : 

La vidéo permanente : 

http://stream.turmfalke.ch/turmfalke  

Quelques explications : 

http://fausse-piste.net/piste1/spip.php?article439  

 

 

http://revue.sesamath.net/spip.php?article150
http://stream.turmfalke.ch/turmfalke
http://fausse-piste.net/piste1/spip.php?article439


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements artistiques 
 



Arts plastiques 
 

Par Elisabeth Laurent 

          

A la Une : Nouveaux programmes 

La consultation sur les nouveaux programmes est close. 

En attendant les conclusions de cette consultation on peut lire sur le site de l'académie de 

Nantes de très nombreuses contributions d'enseignants d'Arts plastiques. 

Une inquiétude certaine semble se dégager de ces contributions vis a vis principalement de la 

composante «Histoire de l'art» des nouveaux programmes. 

Académie de Nantes 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/61264359/0/fiche___pagelibre/&RH=1208861183328&RF=1208861183328  

 

 

Vie de la discipline 

 

Arts plastiques : Le Slap a appelé à des Etats-généraux 

Le Slap, un mouvement qui regroupe des enseignants d'arts 

plastiques, a appelé à la tenue d'Etats-Généraux des Arts 

plastiques le 11 juin. Il estime que "l'identité de 

l'enseignement" des arts plastiques est touchée par les 

nouveaux programmes". On notera des ateliers sur les 

concours, les pratiques en classe au collège et lycée.  

Le Slap 

http://www.sauvonslesartsplastiques.fr/  

 

Comment l'art vient aux enfants ? 

Joëlle Gonthier, plasticienne et enseignante, interviendra le 25 juin au séminaire de la petite 

enfance à Paris, dans le cadre de l'Observatoire de l'enfance.  

Le programme 

http://www.observatoiredelenfance.org/spip.php?article106  

 

Les enseignants recrutés avec un master en 2010 

"Le ministre aurait intérêt à voir "Entre les murs". Il apprendrait que le métier ce n'est pas 

juste transmettre des connaissances. C'est aussi savoir gérer la diversité des personnes. Et ça 

nécessite du professionnalisme". Pour Jean-Louis Auduc, directeur adjoint de l'IUFM de 

Créteil, le projet de réforme de la formation des enseignants envisagé par Xavier Darcos est 

une erreur. 

 

C'est Le Monde qui a rendu public le 28 mai cette nouvelle réforme. Selon le quotidien, les 

enseignants seraient recrutés dès 2010 au niveau du master, le concours étant maintenu mais 

réservé aux titulaires du master 2 (bac +5). Selon Luc Cédelle, "les universités pourraient 

intégrer à leurs masters disciplinaires des modules de préparation à l'enseignement". Au 

lendemain du concours, les candidats reçus seraient directement envoyés en classe à temps 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/61264359/0/fiche___pagelibre/&RH=1208861183328&RF=1208861183328
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/61264359/0/fiche___pagelibre/&RH=1208861183328&RF=1208861183328
http://www.sauvonslesartsplastiques.fr/
http://www.observatoiredelenfance.org/spip.php?article106


complet. La seconde année serait supprimée. Tout au plus le nouvel enseignant pourrait-il être 

suivi par un conseiller pédagogique. 

 

Pour Jean-Louis Auduc, consulté par le Café, ce projet pose la question de la 

professionnalisation du métier d'enseignant. "Ca veut dire que la philosophie selon laquelle il 

suffit d'avoir des connaissances pour être capable de les transmettre l'emporte. C'est un recul 

par rapport aux dix compétences définies par le HCE en 2006". Celles-ci caractérisaient 

l'enseignant comme un spécialiste de sa discipline mais aussi comme un pédagogue capable 

de gérer sa classe et de dialoguer avec son environnement.  

 

Le Snuipp a déclaré "déplorer cette décision... Ce choix permet une amélioration financière 

des traitements, mais conduit à allonger la durée des parcours académiques, à supprimer une 

année de formation professionnelle rémunérée, et surtout à économiser environ 11 000 postes 

de stagiaires de professeurs d'école". Au total ce sont près de 800 millions d'euros qui 

pourraient être économisés.  

 

Pour le Snuipp "c'est l'existence d'une formation initiale professionnelle de qualité qui est 

essentielle". Elle est clairement menacée. La mesure aboutirait d'ailleurs à pratiquement 

fermer les IUFM. 

 

Consulté par le Café, André Giordan estime que "l‟université en France n‟a pas encore 

l‟expérience et la culture pour préparer les enseignants… Ce n‟est pas par des masters 

disciplinaires qu‟on préparera valablement à ce métier . L‟institution universitaire risque 

même de dégoûter nombre d‟entre les candidats profs sans leur donner les outils et les 

ressources indispensables. Ce qui n‟améliorera pas la qualité du système. De plus, on constate 

que plus la préparation est frustre, plus les jeunes maîtres quittent tôt l‟enseignement, plus vite 

il faut les remplacer; d‟où des investissements perdus".  

 

De son côté, Patrick Baranger, président de la conférence des directeurs d'IUFM, pense qu'il 

est inenvisageable que le projet français privilégie un master purement « académique », c‟est-

à-dire uniquement centré sur les savoirs disciplinaires, « qui ne permettent d‟enseigner que 

dans quelques classes prestigieuses de lycée. Ce serait une catastrophe pour le système 

éducatif. On risquerait de plonger dans le grand bain de la classe des gens qui ne savent pas 

nager, en priant pour qu‟ils apprennent ». 

Article du Monde 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-

recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.html  

 

          

Pour le prof 

          

Office 2007 accessible à tous les enseignants 

Des stages, des tutoriels vidéo, des logiciels gratuits : Microsoft met dès le 10 juin des 

moyens importants au service des enseignants. A partir du 18 juin, les enseignants et les 

administratifs des écoles, collèges et lycées français pourront télécharger facilement et sans 

frais la suite Office Professionnel 2007 pour l'utiliser à domicile. Découvrez dès maintenant 

comment bénéficier de cette offre et ce qui amène Microsoft à faire cette proposition au 

million d'enseignants et administratifs français. Et à eux seuls. 

 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.html


L'offre Microsoft comprend trois volets qui seront mis en place du 10 à la rentrée 2008. Dès le 

10 juin, les enseignants trouveront sur le site www.officepourlesenseignants.fr, développé en 

partenariat avec Nathan, KNE (Hachette), France 5 et iTop, des documents pédagogiques 

conçus par des enseignants autour de l'utilisation d'Office 2007. Près de 300 vidéos et des 

documents numériques donnent des exemples de pratiques en classe pour faire passer le B2i 

ou dans un cadre strictement disciplinaire en maths, français, histoire-géographie, anglais, 

SVT, physique-chimie etc.  

 

A la rentrée 2008, des stages d'accompagnement seront proposés partout en France. Selon 

Microsoft, ils seront animés par des enseignants de terrain qui partageront leurs pratiques 

pédagogiques.  

 

A partir du 18 juin, le même site Officepourlesenseignants.fr permettra de télécharger 

gratuitement et facilement Office Professionnel 2007. Pour en bénéficier il suffira de posséder 

une adresse électronique académique active (par exemple jean.dupont@ac-creteil.fr). C'est à 

cette adresse qu'arrivera la clé de validation du logiciel. 

 

Les professeurs de mathématiques et les coordinateurs de discipline dans chaque 

établissement recevront prochainement un courrier postal présentant cette offre.  

 

Pourquoi cette offre ? Pour Eric Le Marois, directeur éducation et recherche pour Microsoft 

France, elle applique de façon simple l'accord signé avec le ministère de l'éducation nationale 

en 2003. Celui-ci contenait déjà une clause donnant la possibilité de disposer d'Office pour un 

usage professionnel à domicile. Peu de professeurs en ont réellement bénéficié car la 

procédure était compliquée. Ce qui est nouveau c'est la procédure simplifiée pour télécharger 

Office. 

 

"Nous voulons aider au développement des usages. Or la généralisation du B2i, du primaire 

au secondaire, fait que tous les enseignants sont maintenant partie prenante" estime E. Le 

Marois qui rappelle que "dans les autres pays, ce sont les enseignants qui choisissent les 

usages".  D'où l'idée de mettre les enseignants "au centre de la démarche". 

 

Que cache une offre aussi importante ? "Rien" assure E. Le Marois. Des offres identiques 

existent dans les grandes entreprises. "On applique à Office une pratique bien connue des 

enseignants. De la même façon qu'ils reçoivent  les spécimens des éditeurs, ils pourront 

bénéficier chez eux du logiciel proposé à leur établissement". 

 

Sans doute s'agit-il aussi pour l'éditeur de lutter contre la pénétration des suites bureautique 

libres. Mais les supports pédagogiques et les stages d'accompagnement effectués entre 

enseignants seront aussi des atouts supplémentaires pour combler le retard français dans 

l'intégration des Tice. 

Le site "Office pour les enseignants"  

http://www.officepourlesenseignants.fr/ 

          

Bac 2008 : le guide du prof 

Combien serai-je indemnisé pour mes repas ? Peut-on m'imposer des travaux de secrétariat ? 

Comment sera indemnisé mon déplacement ? Le Snes publie un petit guide du bac qui répond 

à ces questions. 

Le guide Snes 

http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article3071  

http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article3071


          

          

          

A découvrir 

          

La Joconde mise à nu 

Regardez bien : voici le vrai visage de La Joconde comme Léonard 

de Vinci l'a peint. Il aura fallu les efforts de deux chercheurs de Paris 

6 et Paris 7 pour enlever virtuellement, sans aucun prélèvement, le 

vernis qui recouvre et altère les couleurs de la toile. 

Ils ont étudié la technique utilisée par le peintre et découvert que 

celui-ci utilisait un glacis, une technique mise au point en Flandre et 

encore inconnue en Italie. Léonard est bien un artiste européen ! 

CNRS 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1331.htm  

 

 

 

 

 

Lycée 

               

Architecture des musées du 20eme siècle 

Le Groupe de recherche et production arts plastiques/documentation de l'académie de 

«Rouen» a conduit un travail durant l'année scolaire 2007-2008 sur la nouvelle question 

limitative du baccalauréat en enseignement de spécialité - 

 

«Echo à la publication du Scéren-CNDP, cette recherche éprouve la porosité des frontières 

disciplinaires grâce à un travail fécond mené conjointement par six professeurs d'arts 

plastiques et de documentation : 

- Mme Annie Boulon-Fahmy, professeur d'arts plastiques, Lycée Jeanne d'Arc, Rouen, 

- Mme Florence Garcia, professeur d'arts plastiques, Collège Emile Chartier, Darnétal, 

- M. Sébastien Kirch, professeur d'arts plastiques et webmestre du site disciplinaire 

académique arts plastiques, Collège Paul Éluard, Saint-Etienne du Rouvray, 

- M. Nicolas Nauze, professeur d'arts plastiques, Lycée Dumézil, Vernon, 

- Mme Ginette Poullet, professeur certifié, documentaliste, Lycée Emulation dieppoise, 

Dieppe, 

- Mme Hege Smith, professeur d'arts plastiques, Collège Picasso, Harfleur. 

Cette collaboration entre professeurs d'arts plastiques et de documentation découle 

logiquement des nombreuses expériences communes conduites sur le terrain pédagogique et 

entérine, tout en souhaitant leur développement, les partenariats entre professeurs d'arts 

plastiques et professeurs documentalistes (travail de recherche et développement des 

compétences documentaires et informationnelles inscrites dans les cahiers d‟arts plastiques, 

lecture d‟œuvres présentées dans l‟établissement et, plus particulièrement, dans l‟espace du 

CDI... en privilégiant pour ces synergies le lieu du conseil pédagogique et en utilisant le levier 

d'une politique d'acquisition commune).  

 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1331.htm


Composée de documents de synthèse et d'analyses plus détaillées d'exemples emblématiques 

(Musée Malraux du Havre, Musée des Beaux-arts de Rouen, Fonds régional d'art 

contemporain de Haute-Normandie...), enrichie de visuels et de séquences filmées (entretien 

avec Felice Varini, Hervé Robbe...), cette recherche est en outre le fruit d'un travail rendu 

possible grâce au soutien de la Formation continue de l'Académie de Rouen (Mme Jacqueline 

Borréani, IA-IPR chargée de mission académique pour la formation des enseignants, Mme 

Juliette Le Luyer, Chef de division de la DIFOR et M. Camille Robert, chargé d'ingéniérie).» 

extrait du préambule de dossier par Mathias Bouvier IA-IPR arts plastiques et Alain 

Picquenot IA-IPR établissement et vie scolaire 

Le dossier 

http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/grp/architecture_musees/accueil.htm  

          

          

          

Ressources pédagogiques 

 

Goya et Daumier à Paris 

Les deux grands graveurs sont exposés à Paris en ce 

moment.  

"Deux des plus grands graveurs de l‟histoire, qui ont porté 

un regard sans complaisance sur les vices de leurs 

contemporains, sont à l‟honneur à Paris : Goya au Petit 

Palais et Daumier à la Bibliothèque nationale. Tandis que 

l‟Espagnol semble clamer : « Ils sont impitoyables ! », le 

Français constate amèrement, et c‟est peut-être le plus 

pessimiste des deux : « Ils sont moches ! » Ces deux 

manifestations qui se tiennent aux frontières de l‟art, de l‟histoire et de la littérature offrent 

une occasion exceptionnelle de découverte à l‟enseignant et ses élèves." 

Le CNDP propose une présentation des expositions. 

Le dossier du cndp 

http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/actualites/eleve/

expo/E20080310.htm  

Le dossier de la BNF sur Daumier 

http://expositions.bnf.fr/daumier/  

 

http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/grp/architecture_musees/accueil.htm
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/actualites/eleve/expo/E20080310.htm
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/actualites/eleve/expo/E20080310.htm
http://expositions.bnf.fr/daumier/


Cinéma Audiovisuel 
 

Par Françoise de Almeida 

 

 

A la une : entre les murs, palme d‟or à Cannes 

La grande presse s‟est fait l‟écho de ce prix surprise, un film français, presque un 

documentaire, dont l‟action se passe entièrement entre les murs d‟un collège parisien, d‟après 

le roman de Fraçois Bégaudeau. 

 

Les cahiers pédagogiques en ont parlé et le site 

zerodeconduite y a consacré un blog fort intéressant, mettant 

en valeur les qualités du film « étonnamment juste et 

empathique sur la jeunesse (une jeunesse) d‟aujourd‟hui, ses 

richesses et ses difficultés ; et un regard, sans fard mais sans 

tendresse sur l‟institution scolaire, comme champ 

d‟affrontement entre des forces contradictoires, comme un 

lieu de différenciation sociale et d‟exclusion ». 

Mais c‟est probablement le thème du langage qui résonnera 

le plus chez les enseignants d‟aujourd‟hui, en face à face avec des élèves qui le manient très 

différemment d‟eux. A lire à ce sujet l‟article d‟Adeline Sontot dans la rubrique Français. 

 

Le battage médiatique ne devrait pas vous empêcher d‟aller voir le film, dès sa parution 

prévue pour la fin septembre. Le Café aura d‟ailleurs là certainement l‟occasion d‟en reparler. 

 

Entre les murs 

Un film de Laurent Cantet, d‟après le roman de François Bégaudeau 

Durée : 2H08 

http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18594  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3756  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/94_EcoleetCine

ma.aspx  

 

François Bégaudeau statufié de son vivant 

Objet d'hommages universels, François Bégaudeau, dont le récit a inspiré le film "Entre les 

murs", Palme d'or à Cannes, a aussi pris d'assaut l'Assemblée nationale le 27 mai. Cité en 

exemple par le député socialiste Michel Ménard à propos d'une question sur les postes 

d'enseignant, il a été repris au bond par Xavier Darcos. "Si je comprends bien", a déclaré le 

ministre, "il y a eu deux Palmes d‟or à Cannes cette année : la Palme d‟or qu‟a obtenu le film 

Entre les murs et la Palme d‟or de la récupération par le parti socialiste d‟un film qui, 

d‟ailleurs, soit dit en passant, a été cofinancé par les services de Fadela Amara. C‟est bien à 

tort, monsieur le député, que vous cherchez à exploiter un film qui montre le dévouement des 

enseignants".  

 

Dans Libération, c'est François Dubet qui salue un récit qui est "juste" et "n'est pas dans 

l'imprécation". Le Sgen Cfdt salue lui aussi un film qui est "un hommage aux enseignants qui 

font un métier très exigeant… et aux élèves… dynamiques et attachants." Pour le syndicat le 

http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18594
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3756
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/94_EcoleetCinema.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/94_EcoleetCinema.aspx


film s'éloigne des "nostalgies de l'école du passé". Cap Canal met en ligne une table ronde sur 

le métier d'enseignant où François Bégaudeau intervient. 

 

Le film est-il réaliste ? Au moins sur un point : faire cours en Zep à l'heure actuelle c'est 

s'adresser à des sans papiers. Plusieurs acteurs du film, collégiens de Dolto à Pariis 20ème, 

sont eux ou leur famille dans cette situation. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/provisoire/P20080170.asp  

http://www.liberation.fr/actualite/societe/328383.FR.php  

http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire/systeme-

educatif/debuter_enseignement  

 

 

Rendez-vous 

 

Sagan 

Réalisé par Diane Kurys 

Durée : 1H57 

Sortie : 11/06/2008 

Une performance de l‟actrice Sylvie Testud incarnant la romancière 

Françoise Sagan dont la vie fut trépidante et agitée, racontée 

chronologiquement 

http://www.sagan-lefilm.com/  

 

 

 

Festival international du film d‟animation d‟Annecy 

9-14 juin 2008 

Chaque année le festival rassemble le « nec plus ultra » de l‟animation internationale, 

amateurs ou professionnels, et réunit créateurs et décideurs, courts ou longs métrages, 

mélangeant toutes les techniques dans un même lieu. 

http://www.annecy.org/home/?Page_ID=1  

 

Festival Annecy 2008 à Paris 

25-29 juin 2008 

Organisées par la BPI, projections autour du palmarès du festival, rétrospectives, films rares 

et inédits, auteurs à découvrir, tout le monde de l‟animation transporté dans la capitale. 

Une des séances « découverte »sera traduite en langue des signes 

http://www.bpi.fr/ress.php?id_c=32&id_r1=897&id_c2=32&id_rubrique1=114&id_rubrique2

=#ressource2_11325  

 

Cinéditions 

03-06 juillet 2008 

Sur le thème « Un siècle en Europe, un siècle de cinéma » on aura l‟occasion de rencontrer, 

de débattre, avec de nombreux écrivains, scénaristes, agents littéraires, acteurs, cinéastes et 

d‟assister aux nombreuses projections, éventuellement en plein air. 

http://www.cinematheque.fr/fr/cineditions/cineditions1.html  

 

Le rendez-vous des docs 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/provisoire/P20080170.asp
http://www.liberation.fr/actualite/societe/328383.FR.php
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire/systeme-educatif/debuter_enseignement
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire/systeme-educatif/debuter_enseignement
http://www.sagan-lefilm.com/
http://www.annecy.org/home/?Page_ID=1
http://www.bpi.fr/ress.php?id_c=32&id_r1=897&id_c2=32&id_rubrique1=114&id_rubrique2=#ressource2_11325
http://www.bpi.fr/ress.php?id_c=32&id_r1=897&id_c2=32&id_rubrique1=114&id_rubrique2=#ressource2_11325
http://www.cinematheque.fr/fr/cineditions/cineditions1.html


Lundi 23 juin 2008, à 20h30, au cinéma MK2 Quai de Loire à Paris est organisée la projection 

de F for fake (Vérité et mensonges) d‟Orson Wells. 

Ce film aborde le problème des rapports entre le créateur et sa création, « le délicieux 

mensonge » de l‟œuvre d‟art et donne « toute le vérité » sur le faussaire Elmyr de Hory . 

Invité :Jean-André Fieschi, cinéaste et critique d‟art 

http://www.mk2.com/sallescinema-16-mk2quaideloire.html  

 

 

Du coté de l‟éducation nationale 

 

Prix de l‟Éducation Nationale : Tulpan 

Réalisé par Sergeï Dvortsevoy 

Durée : 1H50  

Sortie prévue : 4/03/2009  

Ce film Kazakh a également remporté le prix « un certain regard » et le prix de la jeunesse. 

Le synopsis officiel de ce film poétique et plein d‟humour explique qu‟ Après son service 

militaire, le jeune marin Asa retourne à la steppe kazakh où sa soeur et son mari berger vivent 

une vie nomade. Pour commencer sa nouvelle vie, Asa doit se marier d'abord avant qu'il 

puisse devenir berger lui-même. Selon Robin Renucci, président du jury du Prix de 

l'Education Nationale, cité par zerodeconduite, « ce film est "un grand moment de poésie", qui 

met "l'humain au centre", où "la vie de chaque être, de chaque animal autour, compte". Pour 

Marie-Françoise Nonnon, enseignante membre du jury, interrogée par Libération, "C‟est un 

film magnifique qui montre des gens qui travaillent à l‟écart de la mondialisation, des grands 

flux financiers, des modes et d‟Internet. C‟est un film universel qui a une portée politique au 

moins aussi forte qu‟Entre les murs ». 

http://www.education.gouv.fr/cid21365/-tulpan-prix-de-l-education-nationale-cannes-

2008.html 

http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18599  

 

Le cinéma de retour au bac littéraire 

Quelle chance auront les terminales littéraires, l‟an prochain, qui pourront étudier, en plus du 

« Guépard » et de « Roméo et Juliette », « Les liaisons dangereuses » de Choderlos de Laclos, 

roman et adaptation par Stephen Frears. 

http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18600  

 

 

 

http://www.mk2.com/sallescinema-16-mk2quaideloire.html
http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18599
http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18600


Education musicale 
 

Par François Jarraud 

 

 

 

Pour le prof 

 

Les programmes des concours, le logiciel DVD shrink. 

 

Les programmes des concours 2009 

Le B.O. spécial du 29 mai publie les programmes des concours internes et externes de 

l'agrégation, du Capes et Capeps; ainsi que ceux du Caplp et du Capet. Le même numéro 

propose aussi les programmes des concours externes des CPE et CoPsy. 

 

Au programme de l'agrégation externe de musique : Dissertation :  Paris et la musique à 

l‟époque des Ballets russes. Nouvelles pratiques musicales et statut des arts au sein des 

réformes religieuses, de la fin du Concile de Trente à la fin du XVIIe siècle.  

La première question (Bruit et musique : discriminations, interactions, influences) publiée au 

B.O. spécial n°3 du 17 mai 2007 reste inchangée. 

 

Pour le capes externe, le programme publié au B.O.spécial n° 3 du 17 mai 2007, est 

reconduit pour la session 2009. Il n'y a pas de capes interne. 

Au B.O. spécial 4 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm 

 

Les élèves se font entendre  le 21 juin 

A l'occasion de la Fête de la musique, deux formations orchestrales 

et vocales de l'académie de Versailles donneront la sérénade sous les 

fenêtres de Xavier Darcos, au ministère, de 15 à 19 heures. Il s'agit 

de l'orchestre du collège Rameau de Versailles et des Chorales de 

l'Essonne.   

http://www.educamus.ac-versailles.fr/spip.php?article421 

 

DVD Shrink 

Ce logiciel gratuit permet de couper facilement des extraits de DVD et de les sauvegarder. 

L'académie de Reims montre comment faire. 

http://www.ac-reims.fr/datice/musique/ftp/ticce/dvdshrink.doc 

 

 

 

Des ressources pour le collège et le lycée 

 

Les ressources du mois : exercices de collège, le programme du bac 2009, la dernière 

émission de Radio Classique Lycéen. 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm
http://www.educamus.ac-versailles.fr/spip.php?article421
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/ftp/ticce/dvdshrink.doc


Les minutes musicales de Charles Péguy 

Un travail du troisième trimestre avec des 5èmes.Les élèves ont fait 

des recherches et présentent dans un fichier Audacity (B2i) leurs 

travaux sur Clément Marot. Ils interprètent à 4 voix une chanson de 

Clément Marot sur une musique de Claudin de Sermisy. 

http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=118 

 

 

Evaluation avec Audacity 

En troième, Audacity permet à la suite d‟un cours sur « la musique concrète, électronique et 

mixte » d‟illustrer les techniques de transformations d‟un son. L‟élève doit composer des 

documents numériques Audios en format wav et compléter un document word. 

http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=117 

 

Bac 2009 : Option facultative toutes séries 

Le B.O. du 8 mai a publié le programme :  

"1..Alfred Hitchcock-Bernard Hermann : “La mort aux trousses”  

2. Wolfgang Amadeus Mozart : “Symphonie n° 41”, “Jupiter”, K551 

3. Sept chansons 

. Un compositeur-auteur-interprète, Léo Ferré :  

"Avec le temps"  

"Green" (Paul Verlaine) 

"Requiem" 

. Une technique entre tradition et modernité : le bourdon  

"La pluie tombe sur nous", chanson traditionnelle française dans l‟interprétation d‟Évelyne 

Girardon 

"Quand je marche", Camille 

. Un procédé au service de la transmission orale : le timbre 

"La liberté des Nègres" du citoyen Piis, sur le timbre de "Dans cette maison à quinze ans", 

dans l‟interprétation de Marc Ogeret 

"Les cinq étages" de Pierre-Jean de Béranger sur le timbre de "Dans cette maison à quinze 

ans", dans l‟interprétation de Germaine Montéro 

Cet ensemble de chansons offre de multiples ouvertures sur le patrimoine de la chanson, son 

histoire musicale et sociale comme sur ses correspondances avec la poésie ou l‟histoire 

politique.  

Entre œuvres originales et transcriptions, modernité et patrimoine, poésie et société, il permet 

de nourrir les différentes entrées proposées par la partie culture musicale des programmes de 

terminale." 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800363N.htm 

 

Radio Classique lycéen 

Le 3 juin les élèves et professeurs du lycée La Fontaine de Paris ont présenté une émission sur 

la musique de Vladimir Cosma.Ecoutez la en ligne ! 

http://etab.ac-montpellier.fr/musique/rc/spip.php?article86 

 

 

http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=118
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=117
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800363N.htm
http://etab.ac-montpellier.fr/musique/rc/spip.php?article86


E.P.S. 
 

Par François Jarraud 

 

 

A la Une : Scolariser les élèves handicapés 

Le numéro 33 de EPS Actualités, la revue de l'académie de Caen, 

est totalement dédié à la scolarisation des élèves handicapés. Les 

enseignants réfléchissent à ce que cela impose en adaptation et en 

pédagogie différenciée. Ils proposent des séquences pédagogiques dans plusieurs sports. 

Chorégraphie, escalade, course, natation : tous ces sports  

http://www.discip.ac-caen.fr/eps/actualites/indexactu.htm 

 

 

Pour le prof 

 

Des informations institutionnelles, des outils pour enseigner. 

 

Les programmes des concours 2009 

Le B.O. spécial du 29 mai publie les programmes des concours internes et externes de 

l'agrégation, du Capes et Capeps; ainsi que ceux du Caplp et du Capet. Le même numéro 

propose aussi les programmes des concours externes des CPE et CoPsy. 

Au B.O. spécial 4 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm 

 

Le Snep demande l'augmentation des horaires 

" Trois décisions concrètes pourraient notamment être prises 

rapidement : l'augmentation de la subvention du MEN à 

l'UNSS, un progrès des horaires obligatoires de l'EPS en 

collèges et lycées, une hausse notable des recrutements 

d'enseignants d'EPS dès le concours 2008, avec une liste 

complémentaire significative". Le Snep exprime ses 

"inquiétudes" et ses demandes dans une lettre ouverte à 

Xavier Darcos. 

Communiqué 

http://www.snepfsu.net/actualite/lettre/28mai08.php 

 

Le Snep dénonce les postes masqués 

La carte sera révélée samedi. Mais le syndicat a identifié des centaines d'établissements où 

des heures supplémentaires sont utilisées de façon à ne pas créer de poste.  

Communiqué Snep 

http://www.snepfsu.net 

 

Roller FootBall : Ubu continue 

http://www.discip.ac-caen.fr/eps/actualites/indexactu.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm
http://www.snepfsu.net/actualite/lettre/28mai08.php
http://www.snepfsu.net/


Le RollerFootBall, c‟est le nom d‟un concept ludique né en Segpa et qui pourrait bien 

rapidement gagner les établissements. Car plus qu'un sport, le RollerFootBall est un concept 

citoyen qui fait jouer les enfants pour leur apprendre à vivre ensemble. 

 

Dans le n°92 du Café mensuel, nous évoquions la situation administrative particulière de 

l'association française de Roller FootBall. Reconnue par plusieurs ministères, le 18 juillet 

2007 un arrêté interministériel, publié au J.O. du 4 août 2007, a décidé du détachement d'un 

directeur de développement pour donner une dimension nationale au RFB. 

 

Evidemment ce détachement implique que l'association ait les moyens de rémunérer le 

détaché, ce qui passe en général par une subvention de fonctionnement. Mais depuis 2007, 

aucun ministère n'a mis la main à la poche. 

 

Cette situation absurde vient d'être confirmée par l'éducation nationale qui, par une lettre du 

29 avril, stipule que "la demande (de détachement)… ne peut malheureusement aboutir. En 

effet la position de détachement d'un fonctionnaire implique la prise en charge de sa 

rémunération par l'organisme d'accueil" ce que ne peut s'offrir l'association. 

 

Alors que le RollerFootBall suscite un intérêt croissant, l'arrêté interministériel semble appelé 

à rester lettre morte. 

Sur le Café, le RollerFootBall 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/92_DossierRollerFootball.a

spx 

 

Des jeunes en forme, le colloque du Palacium 

L'académie de Lille et la FFA (fédération d'athlétisme) organisent le 27 juin un colloque sur le 

thème "des jeunes en forme un enjeu de société". Le colloque donne la parole à des médecins 

spécialistes de médecine sportive. 

http://www5.ac-lille.fr/~eps/telecharge/Colloque_PALACIUM.doc 

 

Harmoniser les notes d'examen 

C'est ce que permettent les feuilles excel de B. Quesnel qui donnent la possibilité de visualiser 

les moyennes d'établissement , les écarts filles Ŕ garçons et de pratiquer une péréquation des 

notes pour les bacs, et le bep. 

http://www.discip.ac-caen.fr/eps/EPSORGANISATION/harmonisation/harmo2008.htm 

 

Le SNEP participera à la discussion sur la réforme du lycée 

Le 9 juin le Snep a annoncé qu'il accepte de signer les "points de convergence". 

http://www.snepfsu.net 

 

 

 

Curiosport : le sport en vidéo  

Développé par Curiosphère et la Cité des Sciences et de l'Industrie, Curiosport propose une 

cinquantaine de vidéos sur des thèmes aussi divers que les métiers du sport, les moments forts 

des J.O., le rôle du sport, les coulisses des J.O. 

 

 On a bien apprécié ce portrait de Karim, athlète en préparation des J.O. et 

directeur d'une école Zep où il s'implique fortement. Ses activités sportives 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/92_DossierRollerFootball.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/92_DossierRollerFootball.aspx
http://www5.ac-lille.fr/~eps/telecharge/Colloque_PALACIUM.doc
http://www.discip.ac-caen.fr/eps/EPSORGANISATION/harmonisation/harmo2008.htm
http://www.snepfsu.net/


l'aident à intégrer les enfants dans l'univers scolaire. Ou encore le déchiffrage d'une partie de 

foot : une belle analyse de jeu collectif ! 

 

On y trouvera également un excellent dossier des Cahiers pédagogiques sur l'EPS "une 

discipline pas comme les autres". 

Curiosport 

http://www.curiosphere.tv/partenariat/cite-des-sciences/video-sport-et-numerique-01.html  

Le dossier sur l'EPS 

http://www.curiosphere.tv/ressource/12645-leps-une-discipline-pas-comme-les-autres  

 

 

 

Des ressources pour le collège et le lycée 

 

Ce mois ci on parlera volley, tennis de table, natation et vidéo. 

 

Volley Ball  

Le document final d'un stage organisé par Stéphane Allec et Eric Kerinec 

sur le volley ball. Il analyse l'activité et montre comment monter des 

séquences avec les élèves. 

http://www.ac-

nice.fr/eps/gpr_chrono/chrono_upload/fic_39_volley_mai05.pdf 

Sur le Café, le dossier spécial Volley Ball 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/83_doss

ier.aspx 

 

 

 

Tennis de table 

Comment assurer une continuité du collège au lycée pour cette activité ? Valérie Boudu et 

Alain Coupeau proposent des thèmes de travail et des situations ainsi que des documents 

d'évaluation. Ils montrent comment mettre en œuvre les programmes au collège et au lycée et 

comment gérer l'hétérogénéité : ils y consacrent un chapitre particulier. 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/2005/kmcriie/TT/FPC_TT.ACoupeau.pdf 

 

Que faire des élèves non nageurs ?  

Le groupe de travail " enseignement de la natation scolaire" de l'académie de Reims s'est 

penché sur la question. Il s'adapte à différents profils d'élèves (notamment distinguant 

aquaphobie et peur de l'eau) et fait des propositions de solutions d'organisation de 

l'enseignement et de contenus pour construire le savoir nager.  

http://www.ac-reims.fr/datice/eps/pedagogie/Groupe%20travail%20Natation_07-

08/feuille_presentation_natation.htm 

Sur le Café dossier natation 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2004/55_DossierNatation.a

spx 

 

La vidéo en EPS 

L'équipe EPS du collège Giono à Nice utilise en cours la vidéo reliée à un ordinateur. Ca 

permet aux élèves de revoir leur travail. Aux profs de partager des situations professionnelles.  

http://www.curiosphere.tv/partenariat/cite-des-sciences/video-sport-et-numerique-01.html
http://www.curiosphere.tv/ressource/12645-leps-une-discipline-pas-comme-les-autres
http://www.ac-nice.fr/eps/gpr_chrono/chrono_upload/fic_39_volley_mai05.pdf
http://www.ac-nice.fr/eps/gpr_chrono/chrono_upload/fic_39_volley_mai05.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/83_dossier.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/83_dossier.aspx
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/2005/kmcriie/TT/FPC_TT.ACoupeau.pdf
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/pedagogie/Groupe%20travail%20Natation_07-08/feuille_presentation_natation.htm
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/pedagogie/Groupe%20travail%20Natation_07-08/feuille_presentation_natation.htm
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2004/55_DossierNatation.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2004/55_DossierNatation.aspx


http://www.ac-nice.fr/eps/gpr_chrono/chrono_upload/fic_101_EPS-Video-Giono.pdf 

 

 

 

http://www.ac-nice.fr/eps/gpr_chrono/chrono_upload/fic_101_EPS-Video-Giono.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements technologiques et professionnels 
 



Enseignement agricole 
 

Par Monique Royer 

 

 

A la une : le temps des moissons 

Nostalgie 

Aux temps des moissons, des images nostalgiques envahissent les esprits, 

sorties tout droit des albums sépias. L‟internaute ouvre un de ces albums et 

derrière les photos passées, on entrevoit la rudesse de la vie paysanne. 

Les représentations du monde agricole dans l‟esprit des citoyens sont 

complexes, balançant entre nostalgie et craintes, elles sont souvent le fruit 

d‟une méconnaissance. Lors de la 9ème université d‟été de l‟innovation rurale, Rémi Mer 

prenait le temps de parler de « l‟imaginaire et l‟agriculture ». Pour lui, toutes les images, 

même les fausses sont à prendre en compte pour mieux comprendre. 

L‟album de l‟internaute 

http://www.linternaute.com/savoir/magazine/quand-la-plupart-des-francais-travaillaient-aux-

champs/quand-la-majorite-des-francais-travaillaient-aux-champs.shtml  

Les actes de la 9ème université d‟été de l‟innovation rurale 

http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2230  

 

Coopération 

La récolte requiert des machines utilisées souvent de façon coopérative. Les Cuma 

(Coopératives d‟Utilisation de Machines Agricoles) sont nées avec le développement du 

machinisme après la guerre et ont évoluées au rythme des changements techniques et 

économiques. On compte aujourd‟hui plus de 13 000 Cuma répartis dans toute la France. 

Dans une émission en ligne de Sati Tv, le président des Cuma de Côte d‟Or explique le rôle 

des Cuma et leur évolution. 

Le site des Cuma  

http://www.cuma.fr/home_page  

Rôle des réseaux dans le développement du machinisme 

http://www.sati.tv/spip.php?article762  

 

Hausse des prix 

Comme expliquer la hausse des prix des céréales ? Pour les experts du groupe Céréaliers de 

France (AGPB, AGPM, Arvalis-Institut du végétal, France Export Céréales et Unigrains) « la 

cause première reste l‟inadéquation entre l‟offre et la demande. » Pour eux, « la planète a les 

moyens d‟alimenter la demande des 9 milliards d‟individus attendus en 2050 » pour peu que 

des mesures appropriées soient prises. Dans un rapport de 17 pages, ils analysent les causes 

internes et externes au monde agricole de la hausse des prix et envisagent des solutions pour 

la sécurité alimentaire. 

http://www.passioncereales.fr/pdf/2008-23-04-Hausse-des-prix-marches-cereales.pdf  

 

Ressources 

Le cycle de l‟orge, du mais, du blé et du riz expliqué en vidéo aux élèves de primaire : 

http://www.passioncereales.fr/Pages/presse-mediatheque/educatif2.html#  

Les moissons d‟ailleurs 

http://www.linternaute.com/savoir/magazine/quand-la-plupart-des-francais-travaillaient-aux-champs/quand-la-majorite-des-francais-travaillaient-aux-champs.shtml
http://www.linternaute.com/savoir/magazine/quand-la-plupart-des-francais-travaillaient-aux-champs/quand-la-majorite-des-francais-travaillaient-aux-champs.shtml
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2230
http://www.cuma.fr/home_page
http://www.sati.tv/spip.php?article762
http://www.passioncereales.fr/pdf/2008-23-04-Hausse-des-prix-marches-cereales.pdf
http://www.passioncereales.fr/Pages/presse-mediatheque/educatif2.html


La riziculture à Java, un itinéraire pédagogique du muséum Agropolis. 

http://museum.agropolis.fr/pages/expos/agriculteurs/prawiro.htm  

Images 

Images de tracteurs et même d‟une faucheuse sur le blog de nos amis du lycée agricole de 

Mirecourt 

http://lacroiseedeschemins.blogspot.com/2008/06/1er-jour-du-salon-mercredi-4-juin.html  

Sur le café : dossier céréales 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/2

007/87_agricole_Dossier.aspx  

 

 

Dossier : Mangeur, manger 

 

Mangeur 

Ocha, l‟Observatoire Cniel des Habitudes Alimentaires,  fait de la question alimentaire son 

objet de recherche et d‟observation. Dans une brochure téléchargeable, l‟Ocha présente ses 

publications. Le regard d‟une autre culture sur le modèle alimentaire français, le regard de 

l‟adolescent, de la femme sur son corps, l‟aliment dans la pensée avant d‟être dans l‟assiette, 

l‟alimentation au gré de l‟histoire, les thèmes sont variés pour décrypter cet acte essentiel qui 

fait de l‟homme un mangeur. Jean-Pierre Corbeau, Claude Fischler, Marion Apfelbaum sont 

quelques uns des contributeurs des différents ouvrages présentés. Maggy Bieudac-Scott, 

directrice de l‟Ocha place ces travaux « entre nature et culture, de la préhistoire aux temps 

de la mondialisation et du métissage », un voyage dans l‟histoire et la sociologie pour mieux 

cerner notre modèle alimentaire. 

http://www.lemangeur-ocha.com/actualites/actualites/150/  

 

Manger ailleurs 

La cuisine d‟un pays est le reflet de sa culture, manger est un acte commun à tous les 

hommes. Ces deux pensées communes ont elles nourri TV5 pour ses cours de français langues 

étrangères ? Le Brésil, Chypre, Tahiti, la république Tchèque, Malte, la Lituanie sont les 

premières escales gourmandes, pour des recettes savoureuses et pédagogiques. 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-14-

Gastronomie_Saveurs_sans_frontiere.htm  

 

Parler manger 

Le vocabulaire de la cuisine est un trait d‟union visité également par l‟Ofaj (Office Franco-

Allemand pour la Jeunesse) sur un registre plus technique et soutenu. Entre les lexiques, on 

découvre les habitudes alimentaires et les savoir-faire gastronomiques propres à la France et à 

l‟Allemagne. D‟autres glossaires sont mis en ligne sur la pâtisserie ou la boulangerie par 

exemple. 

Glossaire de la cuisine 

http://www.dfjw.org/fr/ofaj/publications_pdf/74643_OFAJ_Glossar_Kuche_Internet.pdf  

Glossaire de la pâtisserie 

http://www.dfjw.org/fr/ofaj/librairie/konditorei.pdf  

Glossaire de la boulangerie 

http://www.dfjw.org/fr/ofaj/librairie/konditorei.pdf  

Liste complète des glossaires 

http://www.ofaj.org/paed/langue/glossairlistefr.html  

 

http://museum.agropolis.fr/pages/expos/agriculteurs/prawiro.htm
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http://www.dfjw.org/fr/ofaj/publications_pdf/74643_OFAJ_Glossar_Kuche_Internet.pdf
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Manger dans l‟air du temps 

Les comportements alimentaires évoluent au fil du temps et des tendances. Côté gastronomie, 

le fooding, contraction de food (nourriture) et feeling, s‟emploie à dépoussiérer la tradition 

culinaire, évènements à l‟appui comme l‟été du fooding. Tendance bobo ou véritable 

rénovation de la gastronomie, Jean-Pierre Coffe lui a consacré une émission. 

http://www.lefooding.com/evenements/2008/grand-fooding-ete/edito.php  

http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/casebouffepas/  

 

Manger dans la proximité 

Le mouvement Slow food, par opposition à fast food, se place sur le plan de la consommation 

et de l‟éducation nutritionnelle. Il promeut « les effets bénéfiques de la consommation 

délibérée d'une alimentation locale et de nourriture indigène ». Sa dernière action interpelle 

les élus locaux sur la restauration scolaire et l‟éducation au goût. Slow food se décline au 

niveau local par des conviviums, groupes d‟adhérents qui s‟attachent à rencontrer des 

producteurs locaux et faire découvrir une diversité de saveurs . Organisation internationale, 

elle existe dans 50 pays et compte 80 000 adhérents. Des ressources sont accessibles depuis le 

site de slowfood : lettres d‟information et vidéos notamment. 

http://www.slowfood.fr/france/sff_fr.html  

 

Manger bien conservé 

Dans son dernier bulletin, l‟agence alimentaire fédérale belge informe le consommateur sur le 

rangement des aliments, hors du frigo, dans les placard, avec un détour vers les secrets de la 

conserve. L‟éducation nutritionnelle passe aussi par là : conserver en toute sécurité les 

aliments, comprendre les modes de conservation et les caractéristiques des aliments 

http://www.afsca.be/home/pub/_documents/Bulletin28a_P.pdf  

 

Manger bien informé 

Avec CTAconso, l‟Institut National de la Consommation, s‟adresse aux adolescents sur leurs 

habitudes de consommation, en particulier dans le domaine alimentaire. « Bien se nourrir » 

c‟est décrypter les étiquettes, manger avec plaisir et raisonnablement, envisager un régime 

avec discernement. Les thèmes sont développés avec l‟appui de ressources : fichiers PDF, 

jeux ou encore vidéos d‟émissions télévisées. 

http://www.ctaconso.fr/  

 

Manger en peinture 

Decod‟art, le magazine de Curiosphère, a consacré son numéro 3 à la table. La table a inspiré 

nombre d‟artistes, des facéties d‟Archimboldo aux natures mortes du XVIIe , sans oublier les 

boîtes de soupe de Warhol. Le thème est richement et graphiquement traité, dressant joliment 

les liens entre manger et créer, reflétant les habitudes alimentaires dans un choix d‟œuvres 

variées. Les pistes pédagogiques sont fort intéressantes pour tous les niveaux. 

http://www.curiosphere.tv/decodart/home.html  

 

 

Agenda 

 

A la radio 

Les mardi 17 juin 2008 de 17h30 à 18h30, et mercredi 18 de 13h à 14h  Emission spéciale : 

"Cantines : à l‟école de nos craintes" Ecouter "Ça ne mange pas de pain" sur Radio Mon Païs 

http://www.lefooding.com/evenements/2008/grand-fooding-ete/edito.php
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/casebouffepas/
http://www.slowfood.fr/france/sff_fr.html
http://www.afsca.be/home/pub/_documents/Bulletin28a_P.pdf
http://www.ctaconso.fr/
http://www.curiosphere.tv/decodart/home.html


Au menu : voyages dans les cantines de mai 68 et dans la cuisine du Moaï ; la restauration 

scolaire, sujet sensible pour les parents ? ; les cantines mises à plat : contraintes et réalités. 

http://www.agrobiosciences.org/rubrique.php3?id_rubrique=0022#2412  

 

Université d‟été 

C‟est par où, le rural ? 14è Université d‟Eté de l‟Innovation Rurale les 6, 7 et 8 août 2008 à 

Marciac (Gers), dans le cadre du festival Jazz In Marciac. Un état des lieux et une prospective 

du monde rural. 

Programme : 

http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/Programme_2008_marciac.pdf  

 

Forum “Planète terroir” 

Avec comme décor, les dentelles de Montmirail, deux jours, les 26 et 27 juin pour se pencher 

sur les enjeux du terroir et le regard de la Méditerranée et du monde sur la notion de terroir. 

http://terroirsetcultures.free.fr/forum/programme.html  

 

 

EDD 

 

L'Education au développement durable : de l'école au campus Colloque du 25 au 27 juin 

2008 – ALBI. Au programme : 

Un espace de réflexion et d'échanges autour des missions d'éducation au développement 

durable : 

- 166 communications scientifiques - tables rondes/ ateliers 

- Eco-village : présentation d'outils pédagogiques, échanges de pratiques, spectacles, 

performances, etc. 

 http://delecoleaucampus-albi.com  

 

Tourisme rural 

Source vous donne rendez-vous les 24, 25 et 26 septembre prochains à Fougères, en Ille-et-

Vilaine pour la 18ème édition de l‟Université d‟été du tourisme rural sur le thème : 

« Territoires, saisons et acteurs touristiques : quelle complémentarité pour un tourisme 

durable ? » 

http://www.ue-tourisme-rural.fr/  

 

Que savons-nous réellement sur le lait ? 

Les journées 2008 du CEREL se dérouleront à l‟agrocampus de Rennes les 2 et 3 juillet sur le 

theme “«Caractéristiques nutritionnelles du lait et des produits laitiers: Avancées scientifiques 

& techniques». 

 https://colloque.inra.fr/journeescerel  

 

 

Des nouvelles de l‟enseignement agricole 

 

Examens 

Le calendrier et les résultats des examens peuvent être consultés en ligne. Parents et élèves 

peuvent sans se déplacer voir les résultats à la seule condition d‟être munis de ses identifiants 

ou même, les recevoir par SMS (service payant). 

http://www.agrobiosciences.org/rubrique.php3?id_rubrique=0022#2412
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/Programme_2008_marciac.pdf
http://terroirsetcultures.free.fr/forum/programme.html
http://delecoleaucampus-albi.com/
http://www.ue-tourisme-rural.fr/
https://colloque.inra.fr/journeescerel


http://www.examagri.educagri.fr/  

 

Référentiels 

Le BPA transformations alimentaires a été rénové. En attendant 

la mise en ligne du référentiel, vous pouvez consulter l‟arrêté de 

création. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTe

xte=JORFTEX000018824105&dateTexte=&oldAction=rechJO  

 

La plateforme collaborative dédiée à la rénovation des Brevets Professionnels 

http://www.bpa.chlorofil.fr/ 

Le nouveau référentiel du Bac Pro CGEA est en ligne 

http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/bacpro/bacpro-cgea.pdf  

Tout comme celui du BP Rea 

http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/bp/bp-rea-ref.pdf  

 

Tutorat par les entreprises 

A la rentrée 2008, sera mis en place « Pass pour le Sup », un dispositif de tutorat ciblé sur les 

jeunes issus de milieu modeste en première année de BTS pour faciliter leur accès à 

l‟enseignement supérieur. Six entreprises partenaires mettront à disposition des cadres de leur 

entreprise pour suivre mois après mois la scolarité de jeunes sélectionnés en fonction de leur 

motivation et de leurs résultats scolaires. 

http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/focus/pass-pour-sup-favoriser  
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S.T.2.S. 
 

 

A la une : un mémento des rites et des religions a l‟usage des soignants  

 

Par Florence Journée 

 

Lors d‟un stage, j‟ai eu l‟occasion d‟entendre Madame Lévy au sujet des 

interdits alimentaires. Sa conférence m‟a fort étonnée mais aussi m‟a 

appris beaucoup de choses, et j‟ai décidé de lire cet ouvrage qui traite du 

phénomène religieux et de la santé, à l‟hôpital. 

Ecrivain, conférencière et formatrice en milieu hospitalier et en institution, 

Isabelle Lévy intervient sur les sujets religieux et culturels. Elle est l'auteur 

de plusieurs guides de référence sur la prise en charge des malades à 

l'hôpital. 

 

Souvent nous sommes désarmés face aux diversités des religions et nous 

n‟osons pas toujours les intégrer dans nos enseignements en fonction du public concerné ou 

encore par manque de connaissance de notre part sur certains thèmes. 

C‟est pour cette raison que j‟ai jugé utile de vous faire part de cet ouvrage très synthétique (78 

pages) qui se présente sous forme de tableaux (une trentaine au total) où sont abordés 

différents thèmes sous l‟angle de différentes religions telles que l‟hindouisme, le judaïsme, le 

christianisme, l‟islam ou encore le bouddhisme. 

 

Ce mémento a été écrit à l‟origine pour faciliter aux soignants la compréhension des traditions 

rituelles des différentes religions et leur permettre ainsi d'améliorer l'accueil et la prise en 

charge de leurs patients.  

Isabelle Lévy présente ainsi sans parti pris différents thèmes auxquels nos élèves peuvent être 

confrontés un jour : Les croyances et des hommes, Les livres sacrés, Lieux et ministres du 

culte, Prières et objets de culte, Jours de spiritualité, Fêtes religieuses et traditionnelles, 

Confession et pardon, Hygiène et pureté, Pilosités et épilations, Mise en beauté du corps, 

Interdits alimentaires, Jeûnes et abstinences alimentaires, Stérilité et procréation 

médicalement assistée, Contraception, L‟interruption de grossesse (volontaire ou médicale), 

Maternité et période post-partum, Nomination de l‟enfant, Religion des enfants et autorité 

parentale, Rites d‟initiation du nourrisson, Origines de la maladie, de la souffrance et du 

handicap, Soins médicaux et interdits religieux, Don du sang et transfusion sanguine, Prise en 

charge de la douleur, Accompagnement en fin de vie, Toilette funéraire et soins de 

conservation, Présentation du corps défunt, Crémation ou inhumation ? , Suicide et 

euthanasie, Autopsie scientifique et autopsie médico-légale, Don d‟organes et don du corps à 

la science.  

 

Certes toutes ces notions n‟entrent pas dans notre programme mais certaines comme l‟hygiène 

et la pureté, interdits alimentaire, jeunes et abstinence… peuvent être abordés de manière 

synthétique et très enrichissante pour les élèves car bien souvent ils n‟ont pas la connaissance 

du pourquoi de telle pratique dans leur religion et n‟en savent pas plus sur la religion de leur 

voisin. 

 



Agréablement surprise par ce petit lexique, je vous le conseillle. A vous de voir comment 

l‟exploiter. 

Memento pratique des rites et des religions à l‟usage des soignants 

Isabelle Lévy, Estem (20006), 79 p 

 

 

Ressources pour le prof  

 

Par Marie-Ange Cottreel, Florence Journée 

 

Réformer les minimas sociaux : un dossier en ligne dans le magazine la vie des idées 

Un dossier très riche qui interroge les enjeux de la réforme 

annoncée par le Haut Commissaire aux Solidarités Actives 

et le projet d‟instauration d‟un Revenu de Solidarité 

Active.  

On y trouvera 

Des articles « essais et débats » :  les impensés de la 

réforme, l‟historique des minima sociaux, les présupposés 

du RSA ( obstacles au retour à l‟emploi qui ne seraient que 

monétaires, individus calculateurs rationnels )  les effets destructeurs des solidarités privées à 

la Réunion, le calendrier de sa généralisation, l‟épaisseur de l‟enveloppe budgétaire …. 

Des repères : bibliographie  données statistiques  ressources web  

Un entretien avec Serge Paugam : Pauvreté et Solidarité  

http://www.laviedesidees.fr/+-Reformer-les-minima-sociaux-+.html  

 

La vie des idées est un magazine d‟analyse et d‟information sur le débat d‟idées, qui propose 

une information sur la vie intellectuelle et l‟actualité éditoriale, tant française 

qu‟internationale, et des contributions sur les grands enjeux de notre temps  

Cette publication a été créée par un groupe d‟intellectuels croisant toutes les disciplines.  

Elle est gratuite et lisible en ligne avec abonnement possible à une liste de diffusion  

http://www.laviedesidees.fr  

Pour avoir une présentation complète de la réforme, voir le site du premier ministre  

http://www.premier-

ministre.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/haut_commissaire_solidarites_actives

_920/  

 

LMD : évolution ou révolution ?  

le dossier de la revue Info Cefiec (Comité d‟Entente des Infirmières et Cadres) n° 15 du mois 

de mai 2008 

Un dossier pour faire le point sur les enjeux importants que représente cette évolution pour la 

profession infirmière 

http://www.cefiec.fr/  

 

« Redonner le goût du collectif »  - le  dossier de la Revue Pratiques  n°41 du mois de 

mai 2008  

Comment faire quand aujourd‟hui, le collectif est mis à mal, appelé par les médias à célébrer 

la loi du plus fort et de l‟individualisme, tout cela sur fond de désengagement de l‟Etat, de 

mondialisation et de financiarisation du monde ? Quelles seraient les conditions qui feraient 

http://www.laviedesidees.fr/+-Reformer-les-minima-sociaux-+.html
http://www.laviedesidees.fr/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/haut_commissaire_solidarites_actives_920/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/haut_commissaire_solidarites_actives_920/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/haut_commissaire_solidarites_actives_920/
http://www.cefiec.fr/


que le collectif laisse la place à chacun et à tous, en intégrant à la fois l‟intime, la singularité 

de chacun, et l‟intérêt général ? 

Dans ce numéro, un grand nombre d‟articles de réflexion, de témoignages portant sur des 

situations et des thématiques en lien avec le programme  

Pour le sommaire et un article en ligne  

http://www.pratiques.fr/  

 

Bibliographie en TST2S 

Sur le site du réseau national de ressources en sciences médico-sociales ont été mis en ligne 

différents supports concernant le programme de TST2S ainsi que ceux du programme de 

1ST2S. 

D‟un simple clic sur les différents liens hypertexte en fonction de nos recherches, nous avons 

ainsi accès à de nombreuses sources d‟informations récentes diverses et variées, tant dans leur 

forme que contenu. 

Un grand merci pour les collègues grâce à qui nous pourrons travailler sereinement pendant 

ces vacances qui commencent à pointer leur bout de nez 

http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?rubrique9  

 

Aide à la conception des cours, TD et TP en TST2S 

Comme l‟an dernier, l‟académie de Poitier a mis en ligne dernièrement sa réflexion sur le 

programme de TST2S au niveau des cours, TD et TP, ainsi que les différentes sources 

utilisées. 

On trouve toujours en accès les réflexions concernant le programme de 1ère ; de même on 

trouvera un compte rendu du colloque concernant les politiques sociales qui s‟est tenus à Paris 

le 30 janvier 2008. 

Quel beau travail ! Un grand merci à cette poignée de professeurs qui participe activement à 

la réforme et surtout nous font profiter de leur travail. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/sms/spip.php?rubrique37  

 

L‟Association des Professeurs de Sciences Médico-sociales des lycées technologiques 

D‟autres collègues viennent de publier leur cours, TD ainsi et TP concernant l‟année qui est 

en train de se terminer. Là aussi une mine d‟informations est accessible sur le site de 

l‟APSMS pour toute personne adhérente dans la rubrique production. 

http://pagesperso-orange.fr/apsms/  

 

Les agences sanitaires en France 

Le centre national de la recherche scientifique publie régulièrement des petits ouvrages : 

compte rendu de séminaire, cahiers d‟informations… concernant différents domaines qui 

touchent principalement ceux de la santé, de l‟environnement…. 

Il est possible par simple mail de demander l‟envoi de ces ouvrages sans aucune contribution. 

Ainsi, par exemple, en s‟adressant à la MSH-ALPES on peut recevoir le cahier du collectif 

GIS Risques collectifs et situations de crises concernant les agences de sécurité sanitaires en 

France. 

Les crises de santé publique qui se sont successivement développées depuis les années 1980 

ont été à l'origine de la création de différentes agences qui ont profondément renouvelé les 

conditions de l'action publique dans le domaine sanitaire. Cet ouvrage met en évidence de 

manière commentée et organisée les principales agences sanitaires françaises avec les 

caractéristiques propres à chacune des six agences qui font l'objet de la recherche (AFSSA, 

AFSSAPS, InVS, ANAES, IRSN, AFSSE). 

 

http://www.pratiques.fr/
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?rubrique9
http://ww2.ac-poitiers.fr/sms/spip.php?rubrique37
http://pagesperso-orange.fr/apsms/


Ce document en l‟état est inexploitable avec nos élèves mais par contre peut nous être très 

utile pour la construction de nos cours en terminale ST2S et plus particulièrement concernant 

le point 10.2 « Organisation et fonctionnement des dispositifs : des stratégies aux actions et 

des actions aux organisation » (système de veille et de sécurité sanitaire). 

Réalisé par Julien Besançon (Sociologue des Organisations) avec le soutien de l'IRSN, le 

CNRS, l'INSERM et la DREES-MiRe. 

http://www.msh-alpes.prd.fr/Publications/CahiersGIS2.htm  

 

Il est possible de mettre à jour ces informations grâce au N°3 de janvier 2007 d‟Horizon 

stratégique, revue trimestrielle du centre d‟analyse stratégique publié par le ministère de la 

santé que l‟on retrouve en ligne à l‟adresse suivante : 

http://www.strategie.gouv.fr/revue/rubrique.php3?id_rubrique=120  

 

Différents articles sont ainsi téléchargeables, concernant différentes interrogations du 

quotidien comme par exemple : Les agences, alternatives administratives ou nouvelles 

bureaucraties techniques ? Le cas des agences sanitaires  écrit par Daniel Benamouzig, Julien 

Besançon ; Comment évaluer la performance du système de sécurité sanitaire français ? Écrit 

par Stéphane Le Bouler, Synthèse du rapport de la mission d‟expertise et d‟évaluation de la 

veille sanitaire en France de J.-F. Girard, F. Lalande, L.-R. Salmi, L. Delannoy, S. Le Bouler 

 

Le Plan Régional de Santé Publique en Alsace 2006-2008 

Sur simple demande auprès du Groupement Régional de Santé Publique (GRSP) il est 

possible de recevoir le cédérom concernant le PRSP en Alsace qui présente des documents 

régionaux relatifs à la santé tels que :  

le plan régional de santé publique en Alsace 2006-2008  

le schéma régional d'organisation sanitaire (SROS III)  

le schéma régional d'éducation pour la santé (SREPS)  

le plan régional santé environnement (PRSE)  

le programme régional de lutte contre le cancer  

les plans départementaux de lutte contre les addictions  

le programme régional d'alerte et de gestion des urgences sanitaires  

une liste d'acteurs régionaux en matière de santé publique (contacts)  

un répertoire des actions de santé financées dans le cadre de l'appel à projets régional Etat-

Assurance maladie en 2004 et 2005  

des liens au niveau régional et national  

Très utile pour agrémenter nos cours sous la forme de diaporama, il peut être envisageable de 

prévoir par exemple un document écrit comme support type questionnaire ou encore texte à 

trous en fonction du niveau dans lequel on se trouve. 

Abordable en TST2S concernant le point 10.2 « Organisation et fonctionnement des 

dispositifs : des stratégies aux actions et des actions aux organisation » et plus 

particulièrement lorsque l‟on aborde les plans nationaux d‟actions de santé et déclinaison 

locales, plan locaux 

 

 

Vient de paraître 

 

Par Florence Journée 

 

Planification sanitaire 

http://www.msh-alpes.prd.fr/Publications/CahiersGIS2.htm
http://www.strategie.gouv.fr/revue/rubrique.php3?id_rubrique=120


Sur le site de l‟irdes, « Les territoires de santé : des approches régionales variées pour ce 

nouvel espace de planification » est en ligne.  

Ce document présente les schémas régionaux d‟organisation sanitaire de 3ème génération 

concernant la période 2006/20011. 

Les cartes sanitaires ayant été supprimées en 2006, les SROS doivent permettre de prévoir et 

susciter les évolutions nécessaires concernant l‟offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs 

afin de mieux répondre aux besoins de santé. 

Ce document nous présente ainsi ce nouveau dispositif utilisable en TST2S « Organisation et 

fonctionnement des dispositifs : des stratégies aux actions et des actions aux organisation ». 

Il est possible de demander aux élèves de  représenter de manière schématique les différentes 

étapes e la mise en place de ce nouveau SROS avec la suppression de la carte sanitaire, la 

déconcentration de certaines décisions au niveau régionale ou encore la mise en place d‟une « 

véritable démocratie sanitaire » par rapport à la création des territoires de santé. Ce dernier 

point peut donc servir au programme de 1ST2S lorsque l‟on aborde la notion de démocratie 

sanitaire concernant le point 6 « Quelles politiques de santé publique pour promouvoir ou 

restaurer la santé » et plus particulièrement lors des principes d‟organisation concernant la 

place de l‟usager. 

http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/DocumentsTravail2008.html  

 

La complémentaire santé 

Un nouveau QES, le n°132, vient de paraitre concernant la complémentaire santé en France 

en 2006 un accès qui reste inégalitaire. 

Possibilité d‟utiliser les tableaux, graphiques ou encore partie de texte pour montrer aux 

élèves le difficile accès aux soins par rapport à sa CSP lorsque l‟on aborde le point 2 « 

comment apprécier l‟état de santé et de bien être social » en première et surtout le 2.2 

concernant les niveaux de santé et bien être social des populations : des contrastes. 

Ce document peut aussi être utilisable en classe de terminale concernant le point 11 «  Quels 

dispositifs de protection sociale ». 

Comme les précédents, ce numéro de question d‟économie de la santé est une véritable mine 

d‟or car il nous permet de travailler avec des chiffres récents, ce qui peut nous être fort utile 

lors de la préparation de nos cours qui incluent désormais de mini-exercices. 

http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes132.pdf  

 

Sida, le combat sans répit 

Une conférence de presse s‟est tenue le 11 mars 2008 au CNRS concernant le sida. 

Différents points ont ainsi été abordés tels que : comment le virus du sida se présente au 

système immunitaire, un futur vaccin contre le sida, les traitements actuels et futur, les 

sciences sociales et le sida. 

Utilisable en première concernant le point 4.1 « Préoccupations de santé publique : de la 

pathologie à la notion de risque et du risque à la situation de crise ». 

Il est possible de télécharger ainsi le dossier sur le sida dans le Journal du CNRS de mars 

2008. 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1306.htm  

 

Les statistiques de l'OMS 

Bonne nouvelle ! D'ici 2030, les décès dus à la malaria, la tuberculose, les diarrhées, le HIV, 

les maladies néonatales vont considérablement régresser. Mauvaise nouvelle : les autres 

causes de décès vont augmenter…  

 

http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/DocumentsTravail2008.html
http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes132.pdf
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1306.htm


L'Organisation mondiale de la santé publie ses statistiques annuelles. Elles soulignent les 

progrès faits dans la prévention de la malaria et donnent de nouvelles estimations, plus 

optimistes, pour le HIV.  

http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS08_Full.pdf  

 

http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS08_Full.pdf


S.T.G. 
 

Par Stéphane GOZE, Chantal BOITEL, Alain TEFAINE, Driss SABRI, Karine PETIT, 

Kamel DERIOUECHE 

 

 

A la Une : Un espace collaboratif en BTS informatique de gestion à Orléans 

Il y a 5 ans, j‟ai cherché à en savoir plus sur les ENT et les espaces 

collaboratifs. Leurs objectifs et leurs implications m‟ont alors semblé 

ambitieux et irréalistes, car trop loin de mes pratiques quotidiennes. Je 

m‟étais dit que ce serait l‟école de demain, voire d‟après demain sans penser qu‟un jour je « 

tomberais » dedans ! 

Mais voilà, j‟ai eu l‟occasion d‟intégrer l‟équipe académique de mise en œuvre des TICE qui 

m‟a permis de mieux cerner le sujet et d‟avoir envie d‟expérimenter la plate-forme Moodle et 

d‟essayer de faire évoluer mes pratiques pédagogiques.  

C‟est une aventure dans laquelle on n‟a pas envie de se lancer seule. Nous avons donc été 

deux à nous impliquer tout au long de cette année. Nous avons essayé de convaincre quelques 

collègues de démarrer cette action avec nous, mais sans grand succès pour l‟instant.  

Cet article est un simple témoignage de mon expérience. Il tente de tirer un bilan, de mon 

point de vue et de celui des étudiants, et donne des pistes d‟évolutions pour notre prochaine 

année avec Moodle. Cette expérimentation est bien modeste mais, j‟espère montrer qu‟un 

professeur d‟Économie Gestion peut facilement mettre en œuvre un outil de travail 

collaboratif  et y trouver de la satisfaction. 

 

L‟espace collaboratif utilisé 

La plateforme de travail collaboratif Moodle rend possible la réalisation de wikis, de 

glossaires et de QCM, la mise en place de forums et de blogs, le partage de ressources (liens 

vers des sites web, fichiers), la mise à disposition d‟un planning des semaines et la gestion 

d‟événements (date de remise d‟un compte-rendu, date et lieu d‟un contrôle,…) et bien plus 

encore. C‟est cet outil qui a été choisi dans notre académie d‟Orléans-Tours.  

Le déploiement de la plateforme a été rapide et d‟une simplicité étonnante puisqu‟il a suffit de 

quelques méls avec le chef d‟établissement et la cellule TICE du Rectorat pour que tout soit 

opérationnel, c'est-à-dire que nous disposions d‟une adresse web et d‟un espace collaboratif 

Moodle. L‟administration (mise à jour, maintenance…) est prise en charge par le Rectorat. 

L‟établissement garde la maitrise de la gestion de l‟espace (gestion des cours, des 

utilisateurs…). Début septembre 2007, tout était prêt à fonctionner. 

 

Le planning des semaines 

Le premier outil de Moodle que j‟ai souhaité utiliser était le planning. Après avoir obtenu 

l‟accord du proviseur, je suis passé d‟une gestion papier de mon cahier de texte à une gestion 

électronique. J‟ai très vite compris qu‟une description par semaine aurait juste pour les 

étudiants l‟intérêt de passer d‟une consultation papier à une consultation web. J‟ai donc pris 

l‟habitude d‟y ajouter des supports de cours, de TP et de TD, des liens vers des sites web et de 

les mettre à disposition avec au moins une semaine d‟avance.  

Ce mode de fonctionnement exige d‟avoir des cours prêts à l‟avance et disponibles en format 

numérique. Il  ne doit toutefois pas entraîner de la rigidité dans la  progression en voulant 

absolument « tenir » le planning et interdire de passer plus de temps que prévu sur une partie 



de cours, lorsque cela s‟avère nécessaire. Pour éviter ce travers, j‟ai divisé mon planning en 2 

parties : le prévisionnel (saisi à l‟avance) et le réalisé (actualisé après le cours).  Ainsi, les 

étudiants comprennent que le professeur travaille pour eux, qu‟il s‟adapte à leur rythme mais 

aussi qu‟une progression et un référentiel sont à respecter. Je pense que la vision globale du 

planning permet aux étudiants de mesurer le travail accompli, de constater que chaque jour est 

un jour où ils apprennent et de valoriser la matière qui leur est enseignée. Les élèves absents 

constatent  qu‟il se passe quelque chose lorsqu‟ils ne sont pas là et qu‟ils ont des 

connaissances à rattraper. Ils ne disent plus jamais « qu‟ils ne savaient pas parce qu‟ils étaient 

absents ».  

Un peu plus de la moitié de mes étudiants estiment que l‟utilisation du planning améliore leur 

organisation et 80% pensent que la mise à disposition des ressources facilite leur 

apprentissage, en considérant « que cela permet de mieux comprendre les cours », « de 

disposer de supports et de corrigés fiables» et « de toujours retrouver le cours quand il est 

perdu ». J‟ai été assez surprise de constater qu‟ils avaient à 60% la curiosité de regarder à 

l‟avance le contenu de la semaine. L‟utilisation du planning est globalement positive et 

semble montrer que les étudiants sont plus actifs dans leur formation. 

 

La gestion des événements et le calendrier 

Le professeur peut créer des événements liés à la classe ou à un groupe et un étudiant peut 

gérer ses événements privés. 

J‟ai renseigné les événements de la classe comme les contrôles, les conseils de classes, les 

remises de comptes rendus,... Ces événements apparaissent dans le calendrier. Aucun étudiant 

n‟a utilisé cette fonctionnalité pour sa gestion d‟événements privés, en insérant par exemple 

les dates de passages d‟oraux blancs ou d‟exposés. La tenue des agendas papier qui 

visualisent toutes les matières semble plus efficace que la gestion de Moodle par matière. Il 

manque un calendrier d‟ensemble permettant de visualiser tous les événements pour une 

semaine ou un mois. 

 

Le wiki et le glossaire 

En cours d‟année et une fois rodée sur le planning et les événements, j‟ai utilisé Moodle pour 

développer le travail collaboratif en tentant deux expériences sur le glossaire et le wiki. 

Lors des cours, des termes techniques étaient définis. Chaque étudiant avait la responsabilité 

de donner sa définition et de l‟insérer dans le glossaire. Des remarques pouvaient alors être 

déposées et nous faisions un point la semaine suivante afin d‟obtenir une définition commune, 

puis mettions à jour le glossaire. Ce procédé m‟a permis d‟avoir un retour intéressant sur mes 

cours en mettant en évidence les difficultés rencontrées par les étudiants et en mesurant leurs 

acquis. Cela a facilité leur appropriation des concepts. Malheureusement, si la définition de 

départ était bien personnelle, très peu de commentaires ont été déposés. Pourtant, à l‟oral, de 

nombreuses critiques constructives et des questions surgissaient spontanément. 

Pour le wiki, j‟ai construit une architecture générale articulée sur les travaux réalisés par les 

étudiants en binôme. Chaque groupe en charge d‟un thème définissait la structure et le 

contenu de ses pages. Tous les étudiants pouvaient faire évoluer les pages du wiki. Le travail 

des binômes a été dans l‟ensemble de bonne qualité avec des pages structurées, sans fautes et 

illustrées parfois avec des schémas ou photos. Cependant, la phase d‟enrichissement a été un 

échec puisqu‟aucun étudiant n‟a apporté de modifications à d‟autres pages que les siennes. 

Le travail collaboratif n‟a pas fonctionné à l‟échelle de la classe. Les raisons sont liées au 

manque d‟expérience de l‟outil pour eux, comme pour moi. Je n‟en ai sans doute pas présenté 

clairement les objectifs et l‟intérêt. De plus, j‟avais organisé la création du contenu initial 

mais laissé libre cours à la modification. Enfin, les étudiants ont l‟habitude d‟être dans la 

relation du maître qui transmet aux élèves ; le glossaire et le wiki ne répondent pas à ce 



schéma puisqu‟il leur appartient de produire les connaissances. Seulement 30% d‟entre eux 

estiment qu‟ils peuvent avoir confiance dans la production d‟autres étudiants. Ce pourcentage 

passe à 70 % lorsque l‟information a été validée par les professeurs. La correction des erreurs 

ne semble pas légitime pour 40% des étudiants de la classe et parmi ceux qui pourraient 

apporter des modifications, nombreux sont ceux qui  « préviendrait d‟abord oralement 

l‟auteur pour ne pas le vexer ». Cependant, les productions étant validées, 60% déclarent se 

servir du wiki et du glossaire pour revoir les notions lors de la préparation des contrôles de 

connaissances ; pour les autres, « leurs notes personnelles sont suffisantes » ou « ils n‟y 

avaient pas pensé ».  

 

Les outils de communication 

Le forum, le blog personnel et la modification du profil sont intégrés à Moodle. Seuls mes 

messages ont été déposés sur le forum. Aucun étudiant n‟y a publié des informations ou n‟y a 

posé des questions. 70% des étudiants ont personnalisé leur profil et un seul a créé son blog. 

La messagerie instantanée a été assez utilisée au début de l‟expérimentation, 

malheureusement sur des sujets sans rapport avec la formation. Au fil du temps cet 

engouement dû à la nouveauté a disparu et l‟outil a été progressivement délaissé. 

L‟échange de méls à travers la plateforme a été rare. Les étudiants n‟en voient pas l‟intérêt « 

puisqu‟ ils le font en vrai » ou parce qu‟ils emploient d‟autres moyens comme Msn. Malgré 

tout, j‟ai reçu des méls via Moodle pendant les vacances scolaires, ce qui pourrait démontrer 

qu‟ils préfèrent effectivement communiquer oralement mais qu‟ils se servent de l‟outil en cas 

de besoin. 

 

Bilan général et objectifs pour l‟année prochaine 

En démarrant avec la gestion du planning et des évènements, j‟ai pu m‟approprier 

l‟environnement rapidement puisque ce module dispose de fonctionnalités limitées et simples. 

J‟ai ensuite mis en œuvre quelques outils du travail collaboratif. Ceux-ci changent la pratique 

professionnelle et m‟ont demandé beaucoup plus de temps de préparation que pour mes cours 

ou TP « classiques ». En effet, il faut rechercher les expériences menées par d‟autres 

collègues et les adapter où en inventer avec plus ou moins de succès. 

Cette année, la plateforme a plutôt été utilisée dans des situations de communications 

unidirectionnelles d‟un professeur, d‟un étudiant ou d‟un binôme vers les étudiants. L‟année 

prochaine, je souhaite poursuivre la tenue du planning et des évènements, mais, j‟aimerai 

surtout développer les échanges et la participation de tous.  

Pour atteindre cet objectif, je vais dès la rentrée former les étudiants à l‟utilisation de Moddle, 

afin que non seulement ils prennent en main cet outil mais qu‟ils en comprennent également 

les principes et l‟intérêt du travail collaboratif. Pour développer l‟activité du forum et comme 

le souhaitent 90% des étudiants, je déposerai des questions à chaque fin de cours ou TD afin 

que chacun puisse y répondre. Comme presque la moitié des étudiants préfèrent travailler 

seul, un créneau sera réservé dans les TP à l‟enrichissement du wiki ou du glossaire, le temps 

que cette pratique collaborative devienne la norme et un réflexe.  

Pour développer les échanges entre étudiants et dans le sens étudiants vers professeur, je 

permettrai la mise à disposition des TD réalisés par les étudiants (80% d‟entre eux sont 

favorables à ce partage). 

Enfin, j‟essaierai de fédérer d‟autres professeurs pour généraliser l‟utilisation de Moodle, 

comme le souhaitent 85% des étudiants. 

Il reste de nombreuses activités que je n‟ai pas encore explorées (par exemple les QCM) et 

d‟autres comme les forums que je dois mieux animer : l‟expérimentation continue … 

 

Estelle Méret 



Lycée Benjamin Franklin Ŕ Orléans 

Académie d‟Orléans-Tours 

L‟espace TICE de l‟équipe académique d‟Économie Gestion :  

http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/eco-gest/tic/outilsCollaboratifs.php   

 

 

TICE 

 

Le rapport e-Educ 

Le rapport de la mission d'étude e-Educ a été remis à Xavier Darcos le 21 mai 2008. Il 

concerne les Technologies de l'information et de la communication pour l'Enseignement 

(TICE). À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale s'est déclaré convaincu que les 

propositions de la mission « contribueront de manière décisive à la promotion des 

technologies de l'information et de la communication dans les écoles et les établissements 

scolaires, et en particulier à la valorisation des usages dont l'apport pédagogique est attesté ». 

D'emblée deux enjeux majeurs ont été identifiés.  

Le premier enjeu, c'est d'éviter la fracture entre les familles et l'école. En effet, aujourd'hui, 

plus de 80% des familles avec enfants scolarisés disposent d'un ordinateur et d'une connexion 

à internet. Cela montre bien que les parents ont compris tout l'intérêt d'un développement des 

compétences numériques de leurs enfants. Or, l'Éducation nationale n'est pas toujours en 

mesure de répondre à ce défi et de mettre partout à disposition les ressources et les outils 

nécessaires à la formation numérique de haut niveau que nous voulons dispenser.  

Le second enjeu, c'est d'éviter l'inégalité entre les écoles et les établissements. En effet, vous 

avez relevé qu'en matière d'équipements, de services numériques, d'infrastructures, la qualité 

du service fourni aux enseignants, aux élèves et aux personnels est fondamentale. Il ne saurait 

en effet y avoir de pratiques ou d'usages pédagogiques réguliers si la fiabilité, la disponibilité 

et la pérennité ne sont pas au rendez-vous. 

http://www.education.gouv.fr/cid21335/technologies-de-l-information-et-de-la-

communication-remise-du-rapport-e-educ.html  

 

B2i lycée : document d'appui 

Un site consacré au B2i lycée. On y trouve en particulier "une explication" des items et des 

propositions pour la méthode de validation. 

http://www.b2i.education.fr/lycee.php   

A signaler qu'un outil similaire est proposé pour le B2i collège. 

http://www.b2i.education.fr/college.php  

  

Diffuser des épreuves informatisées en toute sécurité 

La façon dont les formations et les cours en classe sont donnés a radicalement changé au 

cours des cinq dernières années. Si l‟accent a été particulièrement mis sur la méthode 

d‟enseignement, nul va sans dire que les pratiques de recherche et de récupération des 

informations ainsi que d‟autres facteurs essentiels déterminent le mode d‟apprentissage des 

étudiants, leurs acquis et leur degré d‟investissement dans leurs tâches spécifiques. 

Certaines organisations ont par exemple tenté de ne plus recourir qu‟aux méthodes 

d‟apprentissage en ligne alors que cette approche ne leur convient pas toujours. Une frange 

significative de la population, en particulier les personnes considérées comme appartenant à la 

génération X ou Y, aime utiliser un ordinateur pour apprendre et y consacre même son temps 

libre. D‟autres apprennent mieux dans le cadre de sessions de formation plus traditionnelles 

réunissant les participants, les répartissant en groupes et leur offrant la possibilité de se parler. 

http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/eco-gest/tic/outilsCollaboratifs.php
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http://www.education.gouv.fr/cid21335/technologies-de-l-information-et-de-la-communication-remise-du-rapport-e-educ.html
http://www.b2i.education.fr/lycee.php
http://www.b2i.education.fr/college.php


Bon nombre d‟entre nous préfèrent une salle de cours et toutes les interactions humaines 

qu‟elle implique. 

Par conséquent, il est essentiel de déterminer comment les gens apprennent, ce qu‟ils 

apprennent réellement et si ces connaissances s‟avèrent utiles dans le cadre de leur travail. 

C‟est la raison pour laquelle le développement de supports éducatifs, de formation et de 

certification bien conçus passe par une utilisation efficace des évaluations. Alors que ces 

dernières étaient auparavant proposées sur des quantités de papier où les étudiants 

remplissaient des cases minuscules, les entreprises et les établissements d‟enseignement 

ont désormais la possibilité de recourir à la technologie non seulement pour permettre des 

évaluations à plus grande échelle mais aussi pour renforcer sensiblement l‟efficacité du 

processus. 

http://www.questionmark.com/go/fra050801.htm  

 

Utilisation d‟un tableau numérique interactif 

L‟utilisation d‟un tableau numérique interactif pour une séance de droit en première STG.  

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article266  

 

Éducation à l‟utilisation des nouveaux médias  

Un site qui vous explique comment éduquer vos élèves et l‟ensemble de la communauté 

scolaire, y compris les parents et les tuteurs, pour qu‟ils adoptent une utilisation sûre et 

responsable des sites interactifs et de réseaux sociaux. Vous y trouverez deux types de 

conseils pour encourager les jeunes à adopter une utilisation responsable et sûre des sites 

interactifs et des réseaux sociaux : des conseils destinés aux parents et aux tuteurs et des 

conseils destinés aux jeunes.  

Ces informations font référence aux bonnes pratiques de réseautage social recommandées par 

le ministère de l‟Intérieur britannique et instaurées d‟après les données fournies par le secteur 

des nouvelles technologies, les forces de l‟ordre et les associations pour l‟enfance.  

http://fr.teachtoday.eu/technology/  

 

Synchroniser des fichiers 

Synchronizing Files 2 est un logiciel francisé gratuit qui va vous permettre de faire des 

sauvegardes de vos dossiers et fichiers à la volé. Un logiciel d‟utilisation très simple, puisque 

vous n‟avez qu‟à sélectionnez vos dossiers à sauvegarder puis votre dossier de destination. 

http://logitheque.com/fiche.asp?I=26538&L=Synchronizing+Files  

 

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  

  

Antispyware : comparatif de 6 solutions 

Il y a encore trois ans, les spywares ou logiciels espions étaient considérés comme une 

menace relativement mineure par rapport aux virus et autres vers qui étaient la priorité des 

éditeurs de logiciels de sécurité.  

En trois ans, la situation a considérablement changé et l'espionnage de l'utilisateur à des fins 

de vol d'identité, ou l'installation à son insu de logiciels malveillants sont devenus des rouages 

essentiels d'une véritable économie de la cyber criminalité.  

En conséquence, les éditeurs comme Symantec, McAfee, BitDefender ou Kaspersky ont 

progressivement ajouté à leur antivirus des fonctionnalités de lutte contre les spywares. Il est 

http://www.questionmark.com/go/fra050801.htm
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article266
http://fr.teachtoday.eu/technology/
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même impossible, aujourd'hui, de trouver un antivirus dénué de cette fonctionnalité, même en 

version de base. 

http://www.clubic.com/article-127290-1-gui...ntispyware.html  

 

10 plates-formes de blogs / wikis pour mieux collaborer 

Petit à petit, blogs et wikis prennent leurs marques dans l'univers de la collaboration et de la 

gestion de projet des entreprises. L'Open Source contribue au dynamisme de ces nouveaux 

environnements de travail. 

http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/dossier/08/0522-10-outils-blogs-

wikis/1.shtml  

 

Les moteurs au cœur de la vie privée 

Avec des services toujours plus nombreux et une place prédominante sur le Web, les moteurs 

de recherche disposent de bases de données gigantesques sur leurs utilisateurs. 

http://www.journaldunet.com/solutions/moteur-referencement/analyses/08/0522-moteurs-

bigbrother/1.shtml 

 

 

Économie droit 

 

Le marché du travail 

Les séries longues sur le marché du travail regroupent un ensemble de données historiques sur 

la population active, l'emploi et le chômage en France métropolitaine, ainsi que sur les 

caractéristiques des personnes dans ces situations. Les données les plus anciennes remontent à 

1955. 

Ces séries proviennent de sources statistiques très diverses : enquêtes, sources administratives, 

recensement, synthèses de sources... L'enquête Emploi et les estimations d'emploi sont les 

deux sources principales. Des explications résumées sont données pour comprendre le cadre 

d'utilisation et la finalité de chacune. 

Un travail de reconstruction a par ailleurs été effectué pour corriger les différentes ruptures de 

série ayant pu avoir lieu sur les sources, afin d'avoir des mesures comparables au cours du 

temps. En particulier, une correction systématique de la rupture de série en 2003, liée au 

passage d'une enquête annuelle à une enquête en continu, est appliquée sur les données de 

l'enquête Emploi. 

http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/accueil.asp?page=martra08/accueil.htm  

 

Le revenu de solidarité active, un outil de lutte contre la pauvreté ? 

Le revenu de solidarité active pourrait améliorer le niveau de vie des travailleurs démunis, 

mais il constitue aussi une subvention aux emplois mal rémunérés. L‟analyse de Pascale 

Delhaye, de l‟Observatoire des inégalités. 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article735&id_mot=30  

 

L‟essentiel des notions d‟économie 

Des ressources vidéo pour enseigner la macro-économie. Un partenariat entre 

LeWebPédagogique et BNP Paribas avec la complicité des économistes de la Direction des 

Etudes Economiques pour apprendre l‟économie autrement ! 

http://lewebpedagogique.com/ecodico/a-propos/  

 

Panorama des statistiques de l'OCDE 2007 
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Le panorama 2008 des statistiques de l‟OCDE : population, évolutions macroéconomiques, 

globalisation économique, prix, énergie, marché du travail, science et technologies, 

environnement, éducation, déficits et dettes publiques, qualité de vie et migration. 

http://titania.sourceoecd.org/vl=19261772/cl=11/nw=1/rpsv/fact2007_fre/  

 

Les familles monoparentales 

En 2005, 1,76 million de familles sont composées d‟enfants de moins de 25 ans et d‟un seul 

parent, leur mère le plus souvent. Depuis les années soixante, la part des familles 

monoparentales ne cesse de grandir du fait de la fragilité accrue des unions parentales. Seule 

la moitié des mères de famille monoparentale occupent un emploi à temps complet, alors 

qu‟elles fournissent en général l‟essentiel des revenus du ménage. Les familles 

monoparentales vivent dans des conditions de logement plus difficiles et plus fragiles que les 

couples avec enfants. Elles sont moins souvent propriétaires. Signe des difficultés à vivre seul 

avec des enfants, 10 % de ces familles partagent leur logement avec d‟autres personnes, 

habituellement un parent. 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1195/ip1195.html  

 

L‟observatoire national de la pauvreté et de l‟exclusion sociale 

Le taux de pauvreté monétaire n‟a pas augmenté de manière significative depuis les constats 

du précédent rapport de l‟Observatoire (2005-2006). Néanmoins, il ne diminue plus depuis 

2002. Cet indicateur, à lui seul, ne permet cependant pas de rendre compte du caractère 

multidimensionnel de la pauvreté et doit être enrichi par d‟autres outils d‟observation, 

d‟analyse et de mesure. C‟est pourquoi, depuis son rapport 2005-2006, l‟Observatoire analyse 

l‟évolution de la pauvreté en mobilisant onze indicateurs qui renvoient aux différentes 

dimensions étudiées : pauvreté, exclusion, minima sociaux, inégalités. Il s‟agit d‟indicateurs 

de diagnostic qui sont destinés à permettre une connaissance partagée des phénomènes de 

pauvreté et qui contribuent à l‟évaluation des politiques publiques. 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/rapportonpes_cle758c15.pdf  

 

La force du constat d'huissier 

Qu‟il soit d‟état des lieux (entrée ou sortie, en matière d‟habitation ou commercial), 

d‟abandon de chantier, d‟adultère, de voirie, relatif à Internet, de tirage au sort ou pour 

appuyer un jeu-concours, le constat reste dans l‟esprit de tout un chacun, du monopole de 

l‟Huissier de Justice.  

Il faut dire qu‟il résulte expressément des textes de base de cette profession, à savoir 

l‟ordonnance du 02.11.1945 et de ses modifications postérieures.  

Il consistera le plus généralement en un élément de preuve, soit pour éviter une difficulté 

ultérieure, soit dans le cadre d‟une procédure contentieuse naissante ou non encore aboutie. 

http://www.netpme.fr/gestion-administrative-financiere/1211-force-constat-huissier.html  

 

La construction européenne 

Une frise historique multimédia pour présenter l‟histoire de l‟Europe. Le niveau de zoom 

peut-être ajusté afin de faire varier la quantité d‟informations affichées. Des ressources 

numériques sont associées aux informations affichées.   

http://www.touteleurope.fr/fr/histoire/dates-cles/frise-historique-multimedia.html  

 

Contrats et statuts 

« Etre jeune sur le marché du travail » cela ne veut rien dire puisque cela recouvre tellement 

de situations différentes... Forcément, il n‟y a aucun rapport entre ce que l‟on cherche à 14 ans 

et à 26... aucun point commun entre la démarche d‟un jeune sans qualification, d‟un ado tenté 

http://titania.sourceoecd.org/vl=19261772/cl=11/nw=1/rpsv/fact2007_fre/
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par un job d‟été ou d‟un jeune diplômé de l‟université qui veut en savoir plus sur ce CDD 

qu‟on lui propose. 

http://www.medef.fr/main/core.php?pag_id=5689  

 

Concurrence déloyale et site web 

La liberté de la concurrence est un principe nécessaire et évident des rapports commerciaux. 

Toutefois, la liberté de concurrence n‟autorise pas les entreprises à user de procédés contraires 

aux usages loyaux du commerce pour nuire à un concurrent afin de détourner sa clientèle. 

Malgré cela, il n‟est pas rare que les tribunaux sanctionnent des comportements qui sont 

déloyaux et par conséquent préjudiciables aux commerçants.  

De surcroît, et conformément à l‟article 1383 du code civil, un acte de concurrence déloyale 

ouvre droit à réparation même si ce fait dommageable n‟est pas intentionnel. Reste à l‟auteur 

du préjudice la possibilité de rapporter la preuve que ses actes n‟ont pas généré de dommages.  

Les comportements déloyaux caractérisant la faute peuvent varier : il peut s‟agir d'actes de 

dénigrement, d'imitation des signes d'une entreprise concurrente, de recherche de 

désorganisation d'une entreprise ou de parasitisme commercial. Tous ces actes sont de nature 

à porter atteinte à la réputation d‟une entreprise. 

http://www.netpme.fr/nouvelles-technologies/1227-concurrence-deloyale-site-web.html  

 

Travail saisonnier : les règles que l‟employeur doit respecter 

A l‟approche de l‟été, le point sur les conditions du recours à des travailleurs saisonniers. 

Ceux-ci peuvent être embauchés par un CDD, un contrat de travail temporaire ou un contrat 

de travail intermittent. 

http://www.wk-rh.fr/actualites/actualites_detail.php?action=detail&val=3155&onglet=13  

 

RC Pro : laquelle ?  

La RC Pro (Responsabilité Civile Professionnelle) est engagée pour tous les actes 

professionnels effectués par l‟entreprise en raison des préjudices causés :  

- aux clients ou aux fournisseurs dans le cadre de leurs relations contractuelles ; 

- à des tiers, par la prestation effectuée, même en-dehors de tout rapport contractuel.  

Les préjudices résulteront des événements suivants : faute professionnelle, omissions ou 

négligences, erreurs de conception ou d‟appréciation, manque de diligence ou de prudence, 

insuffisance dans les préconisations, conseils, formation ou assistance technique. 

http://www.netpme.fr/gestion-administrative-financiere/1248-rc-pro-laquelle-guide-pratique-

souscription.html  

 

Prud'hommes : le dernier recours 

Votre patron traite votre contrat de travail à la légère? Vous vous sentez harcelé ? Faites appel 

à un conseil de prud'hommes.  

http://emploi.france5.fr/emploi/droit-travail/conflits/10139826-fr.php  

 

 

Management des organisations 

 

Cinq conseils pour faire l'auto-diagnostic de votre entreprise 

En bon chef d'orchestre, le dirigeant doit en permanence être à l'écoute de son environnement 

et capable d'en interpréter les signes. L'environnement du chef d'entreprise est composé de 

tous les acteurs qui déterminent l'évolution de son activité, à l'extérieur (les clients, les 

concurrents, la réglementation, les fournisseurs...), comme à l'intérieur (les collaborateurs, 
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l'espace de travail, le mode de management...). Autant d'éléments qui constituent des 

émetteurs et auxquels le dirigeant doit être attentif et réceptif pour piloter son entreprise. Car 

c'est par la bonne compréhension des différents facteurs agissant sur la vie de l'entreprise que 

passe l'auto-diagnostic et que se fondent les conditions de son efficacité. 

http://www.lentreprise.com/3/2/5/article/16833.html  

 

Émotions au travail : leur donner la juste place 

Entre inquiétude et joie, anxiété et colère, on peut vite se laisser déborder par ses émotions au 

bureau. Comment les dompter et les utiliser à bon escient ? Comment réagir face à un 

collaborateur émotif ? 

http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/dossier/gerer-emotions-au-travail/  

 

La sous-traitance des tâches liées aux nouvelles technologies 

En 2006, 29 % des entreprises d‟au moins dix salariés confient à des prestataires extérieurs 

des fonctions requérant des personnels spécialisés dans les technologies de l‟information et de 

la communication (TIC). Cette sous-traitance est assurée en premier lieu par des prestataires 

situés en France : seules 8 % des entreprises qui sous-traitent ce genre de tâches les confient à 

des sociétés situées à l‟étranger, et 3 % hors de l‟Union européenne ; il s‟agit dans ce cas 

plutôt d‟entreprises appartenant à des secteurs étroitement liés aux nouvelles technologies. 

Seules 2 % des entreprises signalent des difficultés de recrutement de spécialistes en TIC, 

principalement par manque de postulants qualifiés ; les prétentions salariales trop élevées sont 

bien moins souvent évoquées. La décision de sous-traiter est alors liée à ces difficultés de 

recrutement. 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1183/ip1183.html  

 

Scop toujours ! 

37 862 salariés, 3,5 milliards d‟euros de chiffre d‟affaires, 1 827 entreprises coopératives .... 

Les entreprises en coopérative plaisent de plus en plus aux créateurs d‟entreprises à la 

recherche d‟un modèle économique basé sur le partage des bénéfices et la démocratie. En 

2007, plus de 270 scop (société coopérative de production) ont ainsi été créées, soit deux fois 

plus qu‟en 2006 ! 

Le 34ème congrès national des scop, organisé par la Confédération Générale des Scop a 

souhaité mettre en lumière les avantages de ce système coopératif, encore mal connu. 

http://www.lentreprise.com/1/2/5/article/16849.html  

 

Comment agissent les institutions ? 

Les institutions auraient-elles disparu ? C‟est en tout cas le sentiment que donne tout un pan 

de la sociologie actuelle, notamment les auteurs attachés à décrire la nouvelle condition de 

l‟individu contemporain. Chez des chercheurs comme Jean-Claude Kaufmann ou Zigmunt 

Bauman par exemple, l‟émergence d‟un individu libre (pour le meilleur ou pour le pire) de se 

définir, de choisir ses orientations, de « s‟inventer », a pour cause principale la perte 

d‟influence des institutions. On oppose à l‟époque actuelle une période où, jusque dans les 

années 1960, l‟individu était « tenu » par les institutions (État, Église, école…), qui 

l‟enserraient et lui dictaient ses manières d‟agir et de penser. 

Mais ne produit-on pas une double caricature en contrastant ainsi un « ancien monde » 

quadrillé par des institutions omnipotentes et un monde contemporain totalement 

désinstitutionnalisé ? L‟erreur de ces auteurs provient sans doute de la volonté de trouver une 

« clé » unique pour expliquer un vaste et complexe processus historique. 

http://www.scienceshumaines.com/comment-agissent-les-institutions-_fr_15438.html  
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Autorité de la concurrence : indépendante oui, mais efficace ? 

C'est une des rares propositions de la commission Attali à avoir donné lieu à une mesure 

concrète : la loi de modernisation de l'économie, que le gouvernement soumettra au Parlement 

fin juin, prévoit la création d'un régulateur unique en matière de contrôle antitrust, l'Autorité 

de la concurrence. La question est technique, mais l'enjeu est capital puisqu'il en va de la 

façon dont l'État lutte contre des pratiques anticoncurrentielles (abus de position dominante, 

ententes...), dont l'ultime victime est le plus souvent le consommateur.  

En l'occurrence, parler d'une autorité nouvelle paraît exagéré : il s'agit en réalité de transférer 

une vingtaine d'enquêteurs de la Direction nationale des enquêtes de concurrence (DNAC) - 

relevant de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression 

des fraudes (DGCCRF), un service du ministère de l'Économie -, au Conseil de la 

concurrence, qui est une autorité de régulation indépendante. On veut ainsi mettre fin à un 

système bicéphale qui serait devenu obsolète, dans lequel l'administration d'État mène 

l'enquête tandis que l'autorité indépendante décide d'éventuelles sanctions, et rendre la 

régulation française plus conforme aux normes européennes.  

La réalité s'avère plus compliquée et les conséquences inquiétantes pour la qualité du contrôle 

concurrentiel. Tant du point de vue de la détection des pratiques anticoncurrentielles que de la 

capacité de l'Autorité à mener des enquêtes.  

http://www.alternatives-economiques.fr/autorite-de-la-concurrence---independante-oui--mais-

efficace-_fr_art__36970.html  

 

Les clés d'un management gagnant 

Réunir plutôt qu'opposer style directif et style participatif : telle est la solution pour mieux 

manager des équipes aux multiples personnalités. 

http://www.journaldunet.com/management/expert/26844/les-cles-d-un-management-

gagnant.shtml  

 

Le développement durable, une réalité non négociable 

Pour Sylvie Ouziel, directrice général de l'activité conseil en France et au Benelux 

d'Accenture, le développement durable est «une réalité non négociable». Longtemps 

considéré comme une contrainte, il constitue aujourd'hui une véritable opportunité aux yeux 

des entreprises. Ainsi, 82% de celles ayant répondu à l'enquête, estiment que le 

développement durable constitue un facteur de différenciation. C'est même une opportunité de 

création de valeur et de développement d'activité pour plus de la moitié des entreprises. Et 

seulement 5% le considèrent comme une menace. 

http://www.emarketing.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=25295  

 

56% des français tiennent une voire plusieurs liste de tâches 

Les Français mal organisés et peu productifs ? Une étude Microsoft Windows Mobile Ŕleader 

des solutions logicielles mobiles pour smartphone grand public et professionnel- conduite au 

niveau mondial sur 8 027 personnes par Kelton Research, institut de sondages indépendant, 

vient battre en brèche cette réputation et révèle que plus de la moitié des Français sont des 

adeptes des listes de tâches et sont ainsi globalement bien organisés. Par ailleurs, ils sont 

parmi les plus nombreux à s'attaquer en premier à la tâche la plus difficile et à laisser trainer 

les choses le moins longtemps ! 

http://www.cfo-news.com/56-des-francais-tiennent-une-voire-plusieurs-liste-de-

taches_a5724.html  

 

Baccalauréat 2008 en Polynésie 

Le sujet 2008 de Management des organisations pour la Polynésie. 
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http://www.des.pf/view.php?1181239377-

682217&PHPSESSID=781f622b27fc4ab6d7aeadc9abd4d52f  

 

 

Communication organisation gestion des ressources humaines 

 

Le rapport annuel 2007 de la HALDE 

En 2007, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l‟égalité a atteint la force 

de la maturité. Plus de 6 000 réclamations ont été reçues, plus de 7 000 ont été traitées, le 

Collège a adopté près de 600 décisions. L‟autorité du Collège est d‟abord morale ; aussi est-il 

satisfaisant de voir que plus des deux tiers de ses décisions, qu‟il s‟agisse des 

recommandations générales, des médiations, des transactions pénales, des interventions en 

justice ont été suivies d‟effets concrets. 

http://www.halde.fr/IMG/pdf/halde_rapport_annuel_2007.pdf  

 

Surmonter son trac 

Une préparation psychologique, un environnement sous contrôle, un sujet maîtrisé, un état 

d'esprit positif, une bonne gestion des symptômes... Tout ce qu'il faut faire pour limiter les 

effets du trac. 

http://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/conseil/surmonter-trac/  

 

L‟assertivité 

L‟assertivité est la capacité communicationnelle consistant à affirmer ce que nous pensons 

tout en respectant la personne en face de nous. S‟affirmer  nécessite de se respecter 

suffisamment pour se donner des droits face aux autres personnes (droit de contredire, 

d‟exprimer, de répondre, de demander…). C‟est aussi prendre le risque de déplaire et de 

déranger son interlocuteur.  

http://www.enviedentreprendre.com/2008/05/etre-assertif.html  

 

10 idées pour renforcer la convivialité dans votre entreprise 

Après une fusion ou une création d'entreprise, mais aussi lorsque les salariés ont des profils 

très différents, développer et renforcer la convivialité devient essentiel. L'association Le 

Printemps de la convivialité propose de nombreuses actions qui peuvent y concourir. En voici 

dix qui aideront à installer durablement une ambiance de travail agréable. 

http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/conseil/10-idees-pour-

renforcer-la-convivialite-dans-votre-entreprise/10-idees-pour-renforcer-la-convivialite-dans-

votre-entreprise.shtml  

 

L'ère des réseaux 

Comment devient-on une référence en matière d'analyse de la société de l'information ? Nous 

sommes au milieu des années soixante. Manuel Castells entame une thèse à l'Ecole des hautes 

études, consacrée aux transformations des luttes ouvrières en Espagne. Mais, souhaitant 

susciter l'avènement d'une nouvelle sociologie urbaine, Alain Touraine, son directeur de thèse, 

obtient un important contrat de recherche pour étudier les politiques spatiales des entreprises 

de haute technologie. Touraine veut embaucher Castells pour réaliser une thèse dans ce 

domaine. Refus catégorique de ce dernier : hors de question de céder à la technocratie 

capitaliste et de trahir la classe ouvrière ! Touraine, « obtempérant », laisse son élève 

barcelonnais face à l'alternative suivante : être mis à la porte et perdre sa bourse d'études ou « 

devenir un grand sociologue urbain ». La suite est plus connue... 
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Une bonne trentaine d'années plus tard, dans le prolongement d'une oeuvre de sociologie 

urbaine, la publication de son monumental L'Ère de l'information est un événement 

intellectuel considérable.  

http://www.scienceshumaines.com/l-ere-des-reseaux-entretien-avec-manuel-

castells_fr_12093.html  

 

Réussir un événement presse 

Dans une société où l'information prolifère sous toutes les formes, s'assurer une bonne 

couverture médiatique est un exercice délicat. Alors comment faire d'un événement presse un 

succès ? Les réponses et conseils de Thierry Wellhoff et Jean-Maurice Galicy, de l'agence de 

conseil en communication Wellcom. 

http://www.journaldunet.com/management/marketing/conseil/reussir-evenement-presse/  

 

L'ergonomie cognitive au secours des internautes 

Vos recherches sur Internet se soldent souvent par un fiasco?? Vous passez votre temps à 

vous perdre dans les méandres de la Toile ? Rassurez-vous : vous n‟êtes pas seul. À tel point 

que des psychologues, experts en ergonomie cognitive, ont fait de vos déboires leur objet de 

recherche. 

http://www.scienceshumaines.com/l-ergonomie-cognitive-au-secours-des-

internautes_fr_22289.html  

 

Le mode d'emploi du congé sabbatique 

Le salarié peut prendre un congé sabbatique de plusieurs mois, avec la garantie de retrouver 

son emploi à son retour. Ce droit est cependant soumis à conditions et peut être différé ou 

refusé par l'employeur. 

http://rfsocial.grouperf.com/article/0076/ra/rfsocira0076_0900_5189D.html  

 

Construire et animer son réseau professionnel 

Qui sont les personnes clés d'un réseau ? Comment les aborder ? Comment pérenniser la 

relation sans être envahissant ? Les techniques pour utiliser au mieux ses contacts. 

http://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/conseil/construire-et-animer-son-

reseau/  

 

La fabrique de l‟opinion publique 

De l‟actualité internationale jusqu‟au dernier sondage électoral, nombreux sont les 

commentateurs, les hommes politiques et les décideurs qui ont recours à l‟opinion publique 

pour faire parler la majorité silencieuse. Mais comment se forme-t-elle ? Quels sont les secrets 

de son élaboration ? Comment intervient-elle dans les processus de décisions ? Portée au 

pinacle comme moyen d‟expression de la démocratie, l‟opinion publique peut aussi se 

transformer en instrument insidieux de manipulation. 

http://www.scienceshumaines.com/index.php?lg=fr&id_dossier_web=20  

 

Les indicateurs RH, armes stratégiques 

"Les seules armes concurrentielles dont disposent aujourd'hui les entreprises sont 

l'organisation et le capital humain", affirme le gourou américain des RH, Dave Ulrich. Dans 

un environnement de plus en plus concurrentiel où évolutions technologiques et 

mondialisation guident les stratégies, la fonction du capital humain comme source de valeur 

ajoutée devient en effet primordiale. La meilleure illustration de ce fait réside dans la 

diffusion et le détail croissant des indicateurs RH. 
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http://www.journaldunet.com/management/expert/ressources-humaines/27099/les-

indicateurs-rh-armes-strategiques.shtml  

 

 

Marketing 

 

Deezer fait tout pour la musique 

La vie est belle pour le premier portail d'écoute de musique à la demande. Lancé le 24 août 

2007, Deezer fait en effet partie de ces sites d'un genre nouveau. Pionnier sur son activité et 

avançant dans un cadre juridique en construction, le site fédère, mois après mois, une 

communauté de plus en plus nombreuse et il est déjà accessible en seize langues. Pourtant, le 

parcours de Deezer, moins d'un an après son démarrage, n'a pas été un long fleuve tranquille. 

Lancé en juin 2006 dans l'illégalité sous le nom de Blogmusik, le concept imaginé par Daniel 

Marhely, associé du site, n'est pas du goût de tous. Il s'agit de pouvoir partager sa musique 

avec ses amis par le biais d'un moteur de recherche, capable d'héberger les morceaux 

disponibles sur les sites web, les blogs, etc. Une initiative qui ne plaît pas de prime abord à la 

Sacem, l'organisme chargé de redistribuer les droits d'auteur. Elle obtient la fermeture de la 

plateforme en janvier 2007, arguant du non-respect des obligations légales liées à la 

redistribution des droits. Qu'à cela ne tienne. Le site revient sur le devant de la scène, cette 

fois sous une autre identité, et après que des partenariats importants avec l'industrie musicale 

ont été signés. Deezer est né et peut se targuer d'être un site de streaming, «gratuit et légal».  

http://www.ecommercemag.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=24912  

 

Bilan e-commerce au 1er trimestre 2008 

Selon le bilan trimestriel de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, les ventes 

sur internet ont progressé de 30%, en France, au cours des trois premiers mois de l‟année.  

Au cours du trimestre, le chiffre d‟affaires de l‟ensemble des sites marchands a progressé de 

30% par rapport au même trimestre de 2007. Au total, le montant des ventes en ligne peut être 

estimé à 4,9 milliards d‟euros sur la période. 

Dans un contexte de ralentissement général de la consommation, la croissance des ventes en 

ligne reste soutenue, malgré un fléchissement observé par rapport à 2007 (+35%). Le 

maintien de la croissance s‟explique par l‟arrivée de nouveaux clients : + 3,1 millions 

d‟acheteurs sur un an, et le niveau de confiance qui continue de progresser : 62,4% des 

internautes ont confiance dans l‟achat en ligne (60,8% au T1 2007). 

A noter qu‟au cours du trimestre, le chiffre d‟affaires a progressé plus vite que le nombre de 

transactions. Le montant moyen par transaction s‟affiche en hausse à 94 euros contre 91 euros 

il y a un an.  

Sur les trois premiers mois de l‟année, l‟indice iCE 30, destiné à mesurer la croissance des 

sites leaders du e-commerce, a augmenté de 20% par rapport au 1er trimestre 2007.  

Les sites de ventes aux particuliers (hors tourisme) enregistrent une croissance de 16% sur un 

an. Les ventes en ligne de produits mode et textile s‟affichent en hausse de 18%, tandis que 

les produits techniques progressent de 13%. 

S‟agissant du e-tourisme, les agences de voyage en ligne maintiennent le cap. Leur chiffre 

d‟affaires augmente de 25% au cours du trimestre. Une tendance conforme à celle observée 

l‟an dernier. 

Enfin, les sites de ventes aux professionnels enregistrent, à nouveau, la plus forte croissance 

trimestrielle : + 30%. 

http://www.fevad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=730#ice  
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Contrat de franchise : les précautions à prendre avant de signer 

Choisir une bonne franchise n'est pas facile. Mais, dans tous les cas, un impératif s'impose : 

s'informer et prendre conseil aussi bien sur le plan juridique que financier. 

http://www.lentreprise.com/1/4/article/16309.html  

 

La blogosphère courtisée par les marques 

Ils seraient environ 100 millions au niveau mondial. Et près de 10 millions dans l'Hexagone, 

qui se place d'ailleurs au quatrième rang mondial en ce domaine. Ils ? Ce sont ces journaux 

intimes en ligne, mieux connus désormais sous le nom de blogs. Et, dans ce maillage 

impressionnant de sites web personnels, une réalité émerge. Celle d'un marché en pleine 

mutation et de plus en plus perméable au discours marketing. Car, si la demande est réelle de 

la part des entreprises pour infiltrer ces réseaux de leaders d'opinion, du côté des blogueurs 

également, les contenus se professionnalisent. «Les blogs s'adressent aux marques qui ont un 

capital client important et cherchent à communiquer en marge de la voie commerciale 

habituelle», souligne Philippe Duhot, directeur d'Opt-in Power, agence de communication 

virale. Des relations d'un genre nouveau que certains comparent aux relations presse. 

http://www.ecommercemag.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=24905  

 

Le prédictif au chevet de la productivité 

Le prédictif a eu son heure de gloire. En effet, dans les années quatre-vingt-dix, la naissance 

des opérations de télémarketing a contribué à favoriser l'adoption de moteurs à appels sortants 

et à prouver l'utilité de ces derniers. Aujourd'hui ces moteurs trouvent toujours leur place au 

coeur des centres de contacts internalisés et outsourcés. Et permettent de réaliser de la prise de 

rendez-vous, de la qualification de fichiers, du recouvrement ou encore des missions de vente. 

Dans ces différents contextes, les outils améliorent la productivité des agents. «Ils assurent 

une industrialisation de V activité», atteste Gil Monin, directeur commercial de Vocaloom. 

Pour autant, tous les fournisseurs s'accordent à dire que le prédictif n'entre pas en conflit avec 

la qualité des appels. «Il faut jouer sur la productivité et sur la satisfaction client. L'enjeu est 

de trouver un équilibre et de concilier ces paramètres», affirme Gabriel Fransconi, 

responsable des ventes applications chez Avaya. L'objectif premier des solutions prédictives 

est de diminuer les durées d'attente entre deux communications téléphoniques. Ces temps 

peuvent être réduits à environ quinze secondes. 

http://www.relationclientmag.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=25049  

 

L'union de l‟opérationnel et de l‟analytique 

Les outils de gestion de campagnes marketing permettent d'élaborer les offres, de cibler les 

clients/prospects, de construire le plan des campagnes et de répartir le travail entre les acteurs 

du marketing et les différents canaux de relation avec le client/prospect. Dans les années 90, 

ils étaient baptisés EMA (Enterprise Marketing Automation), puis EMP (Enterprise 

Marketing Platform). Une évolution liée à la fonction marketing, un métier en mutation, qui a 

dû s'adapter à des rythmes de vie accélérés et s'accommoder des changements de 

comportement des consommateurs. «De plus, la généralisation des technologies Internet a 

modifié en profondeur non seulement les systèmes d'information des entreprises, mais 

également les modes d'échange et de communication avec les clients/consommateurs. Cela 

notamment avec la multiplication des canaux d'interaction, la mise en oeuvre de concepts 

anglo-saxons comme le one-to-one, le Permission Marketing...», précise François Laxalt, 

directeur marketing de Neolane. En ce sens, les outils de gestion de campagnes marketing se 

différencient des progiciels de CRM. «Les solutions de CRM intègrent des fonctions de 

gestion de campagnes limitées dès qu'il s'agit de communiquer sur des canaux innovants, 

même via l'e-mail qui s'est pourtant largement démocratisé. Leur capacité est encore plus 

http://www.lentreprise.com/1/4/article/16309.html
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critique quand il faut les combiner avec des canaux traditionnels», déplore Christophe Cousin, 

fondateur de Café CRM. 

http://www.emarketing.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=25389  

 

Ce que voient les yeux du consommateur 

Détecter une nouvelle offre, trouver un produit bien précis... Nos yeux nous guident mais 

capturent également toutes sortes d'informations qui nous influencent inconsciemment. Pour 

mieux comprendre ce phénomène, l'eye tracking détecte où le regard se pose et permet donc 

de déterminer ce qui attire l'attention, y compris les couleurs. Découvrez ce que voient les 

consommateurs et comment vous pouvez en tirer un avantage concurrentiel pour vos produits 

et points de vente. 

http://www.journaldunet.com/management/marketing/dossier/marketing-visuel/  

 

Combien valons-nous ? 

S‟il est une profession qui a formidablement évolué, c‟est bien celle des achats. Pendant 

longtemps confinés à des tâches plutôt administratives, les acheteurs ont tout d‟abord gagné 

leurs galons de négociateurs. Puis, progressivement, ils sont allés plus loin en intégrant les 

concepts de coût total de possession, d‟approche sur le cycle de vie ou d‟analyse de la valeur, 

comme bases de véritables stratégies d‟achats. Aujourd‟hui, les achats représentent l‟une des 

fonctions les plus en pointe de nos entreprises et administrations : 

- en pointe pour l‟utilisation des outils électroniques, avec le développement des places de 

marchés, des outils de maîtrise des dépenses, de dématérialisation ou de Sourcing ; 

- en pointe encore sur la mondialisation avec l‟ouverture à toutes les régions du globe, 

directement ou au travers de bureaux d‟achats ; 

- en pointe enfin sur les grands mouvements de fond de l‟économie moderne : la qualité il y a 

quelques années, le développement durable aujourd‟hui. 

Alors, comment se valorise une profession qui a connu une telle évolution ces 20 dernières 

années ? 

http://www.michaelpage.fr/productsApp/newtech/etudeRem-Achats.pdf  

 

Comment fixer la part variable de la rémunération 

La rémunération variable est dans l'univers commercial, un outil de management et de 

motivation précieux. «C'est un levier qui doit être en adéquation avec la stratégie de 

l'entreprise», précise Christophe Lasserre Ventura, directeur associé de Primeum, société de 

conseil en rémunération. «Pour cela, la direction commerciale va devoir tenir compte des 

spécificités qui sont propres à sa société ou à son marché avant de définir la part du variable 

dans la rémunération des vendeurs», poursuit Thierry Magin, directeur associé de MCR 

Consultants, cabinet conseil en stratégie de rétribution. Ainsi, il est toujours utile de savoir ce 

qui se fait chez ses concurrents. «Mais il faut prendre les résultats de ce benchmark avec 

prudence, assure Christophe Lasserre Ventura. Car des chiffres identiques peuvent cacher des 

règles de calcul et des niveaux de fixe et de variable au final différents». Non seulement il 

existe assez peu d'études détaillées sur la rémunération des commerciaux, mais elles sont 

souvent imprécises. Pour que leurs résultats soient pertinents, il faudrait qu'elles se réfèrent 

aux sociétés qui sont en concurrence directe par secteur. Un travail de titan rarement réalisé. 

«Voilà pourquoi les entreprises sont souvent les mieux placées pour effectuer ce travail de 

veille, notamment celles qui connaissent un turnover important et rencontrent beaucoup de 

candidats», note Thierry Magin. 

http://www.actionco.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=25352  

 

Mapa et Spontex s'intéressent aussi aux hommes 

http://www.emarketing.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=25389
http://www.journaldunet.com/management/marketing/dossier/marketing-visuel/
http://www.michaelpage.fr/productsApp/newtech/etudeRem-Achats.pdf
http://www.actionco.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=25352


En janvier dernier, Mapa et Spontex, deux marques du groupe Hutchinson, ont effectué avec 

Ipsos un sondage auprès de 569 personnes vivant en ménages et issues d'un échantillon 

représentatif de la population française. Si ces marques interrogent souvent les 

consommateurs, la répartition des tâches ménagères au sein du couple a rarement été étudiée 

de si près. Les résultats montrent un fossé entre le comportement et la perception des hommes 

et des femmes. Un phénomène qui n'empêche pas les marques de différencier doucement mais 

sûrement leur approche de ces deux cibles.  

http://www.journaldunet.com/management/marketing/actualite/mapa-et-spontex-s-

interessent-aussi-aux-hommes.shtml  

 

 

Comptabilité gestion finance 

 

Développer une démarche proactive contre la fraude 

Si une organisation souhaite véritablement se protéger contre les fraudes, il lui est 

indispensable de travailler sur l'ensemble de son environnement. Ainsi, manager efficacement 

ce risque, c'est établir un programme antifraude en coordonnant au mieux les différents 

dispositifs de lutte contre la fraude : la prévention, la dissuasion et la détection. Nous 

présentons les différents leviers d'action qui peuvent être employés dans cette démarche. Bien 

entendu, ils sont plus adaptés à des groupes de sociétés qui disposent de ressources plus 

importantes, mais ces mesures sont tout à fait transposables dans les PME sous une autre 

forme (par exemple, en sous-traitant l'audit interne). Les auditeurs pourront se servir de ces 

programmes comme autant de points de repère pour évaluer le dispositif mis en place par 

l'entreprise. 

http://rfcomptable.grouperf.com/article/0350/ms/rfcompms0350_5631588.html  

 

Transférer un compte 

Le transfert de compte dans une autre agence ou une autre banque est une opération délicate. 

Êtes-vous certain de ne rien oublier d'important ? 

http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cles/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/6W9M39?O

penDocument&loglvl=6W9LQX  

 

Les PME ont-elles intérêt à externaliser la paie ? 

Le traitement de la paie est complexe et les PME n‟ont pas toujours en interne les ressources 

suffisantes pour assurer en toute sécurité le traitement et le suivi de cette fonction. Les PME 

ont-elles alors intérêt à externaliser cette activité ?  

Patricia Talimi, avocate associée du cabinet PDGB, détaille les avantages et les inconvénients 

de l‟externalisation de son service de paie pour les PME. 

http://www.tpe-pme.com/blocs-utiles/videos/salon-des-

entrepreneurs.html?evt=215&cHash=58cb078dee  

 

Dépôt en ligne des comptes sociaux 

À compter du 1er juillet 2008, Infogreffe, le GIE regroupant les greffes des tribunaux de 

commerce, ouvre son portail « www.i-greffes.fr » dédié à la collecte de flux dématérialisés. Il 

va permettre aux entreprises et à leurs mandataires (experts comptables) de déposer les 

comptes sociaux sous forme dématérialisée. 

http://rfcomptable.grouperf.com/article/0351/ms/rfcompms0351_5416857.html  

 

Le Relevé d'Identité Bancaire 

http://www.journaldunet.com/management/marketing/actualite/mapa-et-spontex-s-interessent-aussi-aux-hommes.shtml
http://www.journaldunet.com/management/marketing/actualite/mapa-et-spontex-s-interessent-aussi-aux-hommes.shtml
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0350/ms/rfcompms0350_5631588.html
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cles/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/6W9M39?OpenDocument&loglvl=6W9LQX
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cles/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/6W9M39?OpenDocument&loglvl=6W9LQX
http://www.tpe-pme.com/blocs-utiles/videos/salon-des-entrepreneurs.html?evt=215&cHash=58cb078dee
http://www.tpe-pme.com/blocs-utiles/videos/salon-des-entrepreneurs.html?evt=215&cHash=58cb078dee
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0351/ms/rfcompms0351_5416857.html


Le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) contient vos coordonnées bancaires. Il vous permet de 

communiquer à tout moment et sans erreur vos coordonnées bancaires par exemple à vote 

employeur et aux organismes prestataires qui vous paient par virement, mais aussi à vos 

créanciers que vous souhaitez régler par prélèvement. 

http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cles/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/6W9LSR?Op

enDocument&loglvl=6W9LQX 

 

Les stages en entreprise 

La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l‟égalité des chances, réforme en profondeur le 

statut des stagiaires en entreprise. Désormais, seuls sont autorisés les stages faisant l‟objet 

d‟une convention tripartite entre le stagiaire, l‟entreprise d‟accueil et l‟établissement 

d‟enseignement. 

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/stage

s_en_entreprise_01.html  

 

De bonnes raisons d'utiliser les comptes courants d'associés 

L'avance en compte courant est un mode de financement souple et avantageux, d'autant que 

les intérêts versés aux associés sont parfois totalement déductibles pour la société. 

http://rfconseil.grouperf.com/article/0197/ms/rfconsms0197_6449.html  

 

Véhicule mis à disposition permanente d'un salarié 

L‟utilisation privée d‟un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue 

un avantage en nature qu‟il s‟agisse d‟un véhicule dont l‟employeur est propriétaire ou 

locataire. Lorsque le salarié restitue le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant 

les périodes de congés, le salarié ne dispose pas en permanence du véhicule. L‟avantage en 

nature, résultant de l‟utilisation éventuelle à titre privé la semaine, peut être négligé lorsque 

l‟utilisation du véhicule pendant la semaine (trajets domicile-travail) constitue le 

prolongement des déplacements professionnels effectués à l‟aide du véhicule. L‟avantage en 

nature véhicule doit être évalué, sur option de l‟employeur, soit sur la base des dépenses 

réellement engagées, soit sur la base d‟un forfait. 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/vehicule_mis_a_disposition_perm

anente_dun_salarie_01.html  

 

Le regroupement de crédits, la solution ? 

Il est parfois difficile de tenir un budget, avec plusieurs crédits à des conditions différentes, 

etc. Si vous avez, tous les mois, des difficultés à rembourser vos crédits, comment réagir ? 

Que demander à votre banque ? Faut-il faire racheter vos crédits par un autre établissement ?  

http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cles/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/7FBC48/$Fil

e/Mini-Guides-28%20-%20Le%20regroupement%20de%20crédits%20la%20solution.pdf  

 

Reporting financier : Qu'est-ce qu'un outil métier orienté utilisateur ? 

A la question posée à un panel de Contrôleurs de Gestion, de savoir ce qu'ils attendaient - 

voire espéraient - d'un outil de Reporting financier, plusieurs items sont apparus de manière 

récurrente :  

- souplesse et maniabilité : que l'utilisateur puisse concevoir et modifier au fil de l'eau, lui-

même, les états financiers comme il les veut, sans être tributaire du service informatique,  

- adaptabilité : gérer et croiser des données de sources hétérogènes, et pouvoir adapter 

rapidement l'outil à un besoin spécifique,  

- sécurité : disposer de moyens simples et rapides de contrôle de fiabilité des données ou 

agrégats,  

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/stages_en_entreprise_01.html
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/stages_en_entreprise_01.html
http://rfconseil.grouperf.com/article/0197/ms/rfconsms0197_6449.html
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/vehicule_mis_a_disposition_permanente_dun_salarie_01.html
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/vehicule_mis_a_disposition_permanente_dun_salarie_01.html
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cles/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/7FBC48/$File/Mini-Guides-28%20-%20Le%20regroupement%20de%20cr�dits%20la%20solution.pdf
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cles/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/7FBC48/$File/Mini-Guides-28%20-%20Le%20regroupement%20de%20cr�dits%20la%20solution.pdf


- productivité : éviter les ressaisies, avoir un process de remontée automatique des données, 

industrialiser et automatiser les tâches récurrentes,  

- etc... 

http://www.cfo-news.com/REPORTING-FINANCIER-Qu-est-ce-qu-un-outil-metier-oriente-

utilisateur-_a5497.html  

 

 

Systèmes d‟information 

 

La sécurité des réseaux informatiques 

Ces dernières années, la mondialisation, notamment sous ses aspects économiques et 

financiers, a engendré des projets informatiques de dimension mondiale. On notera en 

particulier le passage informatique à l‟an 2000 (Y2K), qui a nécessité la vérification et la 

conversion de 300 à 600 milliards de lignes de programmes potentiellement affectées dans le 

monde. En Europe, le chantier du passage à l‟euro a représenté un coût sensiblement 

identique à celui du passage à l‟an 2000 sur le périmètre européen. Or, si ces modifications 

ont eu au premier plan pour but de maintenir le fonctionnement des logiciels ou des systèmes 

d‟exploitation, on ne peut écarter de ces objectifs le premier, celui de la protection des 

données.  

Dans le cadre d‟une concurrence exacerbée, l‟intelligence économique est devenue une arme 

redoutable avec pour support tout désigné l‟informatique. 

Comment protéger efficacement ces données volatiles qui sont devenues si précieuses ? La 

réponse paraît simple au regard des nombreuses solutions de protection proposées aux 

entreprises. Toutefois, l‟inépuisable inventivité des hackers (pirates informatiques), la 

protection des libertés individuelles ou encore l‟évolution fulgurante des technologies sont 

autant de murs qui se dressent face aux chefs d‟entreprise. 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article272  

 

Le streaming de systèmes d'exploitation facilite leur gestion 

Le streaming de systèmes d'exploitation est une technologie de provisioning à la volée, 

cousine de la méthode traditionnelle consistant à démarrer à partir d'un disque situé sur le 

réseau. À ceci près qu'une seule image du système, installée sur un serveur, permet 

d'alimenter plusieurs PC ou serveurs. "Parler de streaming est un abus de langage dans la 

mesure où le code exécutable n'est pas poussé par le serveur. C'est au contraire le système 

cible qui va le chercher bloc par bloc", précise Guillaume Le Tyrant, responsable marketing 

produits Europe du sud de Citrix. 

http://www.indexel.net/1_6_5194__3_/15/90/1/Le_streaming_de_systemes_d_exploitation_fa

cilite_leur_gestion.htm  

 

Transformer un projet éditique en une réalité opérationnelle ! 

Aujourd'hui beaucoup de grandes entreprises ont atteint un seuil d'équipement complet pour 

l'ensemble de leur production documentaire. Ces investissements se sont réalisés au fil du 

temps avec autant de solutions divergentes que de besoins. La recherche d'économie et 

d'efficacité passe donc par la rationalisation des investissements. Prenons un exemple : les 

entreprises disposent souvent d'un ensemble hétérogène de moyens de production qui 

répondent aux diverses exigences d'usage ; les imprimantes couleurs monoposte, ont fleuri sur 

les bureaux entraînant une hausse substantielle des coûts de consommables ; les imprimantes 

départementales visent une rationalisation des coûts et cohabitent aux côtés de photocopieurs 

ou sont remplacées par les « multi-fonctions ».  

http://www.cfo-news.com/REPORTING-FINANCIER-Qu-est-ce-qu-un-outil-metier-oriente-utilisateur-_a5497.html
http://www.cfo-news.com/REPORTING-FINANCIER-Qu-est-ce-qu-un-outil-metier-oriente-utilisateur-_a5497.html
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article272
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Abaisser les coûts d'impression constitue un enjeu économique important et les projets 

éditiques visent souvent la massification des flux. Mais, si l'on tient compte du fait que le prix 

du timbre constitue à lui seul 80% à 90% du coût d'un envoi, la recherche d'une économie 

postale passe au premier plan. Ainsi, outre la recherche d'économies directes sur le timbre, la 

capacité à exploiter les canaux électroniques est une exigence fondée sur l'évidence et une 

évolution inéluctable. 

http://www.cfo-news.com/Transformer-un-projet-editique-en-une-realite-operationnelle-

!_a5754.html  

 

La nécessaire composante sécurité de l'externalisation applicative 

Populaire notamment auprès des banques, l'externalisation génère cependant des risques, dont 

le piratage. La sécurité applicative doit s'inviter dans l'outsourcing. Des clauses s'ajouteront 

aussi aux contrats. 

http://www.journaldunet.com/solutions/securite/analyse/la-necessaire-composante-securite-

de-l-externalisation-applicative.shtml  

 

Le contrôle de gestion informatique 

Le constat est sans appel : seulement un tiers des responsables chargés d'éclairer les décisions 

de leur entreprise en matière de système d'information déclarent présenter un étude de 

rentabilité prévisionnelle lors du lancement de grands projets, selon notre enquête 

régulièrement actualisée auprès des plus grandes entreprises françaises. Ne parlons même pas 

du suivi à posteriori ….  

Dès lors les directions générales souffrent d'une visibilité toujours largement insuffisante sur 

le coût du système d'information, à fortiori sur ses avantages, quand bien même elle sont 

persuadées que le 21ème siècle est à coup sûr celui des technologies de l'information.  

D'un autre côté les experts financiers (Direction financière, contrôle de gestion corporate) ont 

abandonné depuis longtemps leur ambition de mesurer la performance de la fonction 

informatique, tant leur compréhension des process du système d'information est faible, alors 

que du côté informatique tout n'est pas toujours fait pour les encourager !  

Le contrôle de gestion des activités informatiques n'a donc toujours pas engagé sa mutation, 

malgré les efforts d'une minorité de DSI qui ont conscience des dommages que peut 

engendrer ce manque de transparence, pas seulement pour elles mais pour le devenir de leur 

entreprise. 

http://www.cfo-news.com/Le-controle-de-gestion-informatique-

_a5333.html?PHPSESSID=6da7e51a5057c694965a6e029a266a8e  

 

Les logiciels de gestion de contenu 

Une infinité de logiciels envahit notre espace…il existe une catégorie que nous allons tenter 

de présenter, les logiciels de gestion de contenus ou SGC ou encore CMS. 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article280  

 

Gestion des logs, une demande en forte croissance 

Plus simples à mettre en œuvre et plus généralistes que les SIEM (Security 

Information/Incident and Event Management), les solutions de log management permettent, 

aujourd'hui, aux entreprises de collecter et de stocker les logs de tous leurs actifs 

informatiques (ou presque). Si leurs capacités de corrélation et d'analyse restent souvent 

sommaires, ces outils donnent accès à des données d'une richesse inégalée, pouvant être 

exploitées par de nombreux acteurs de l'entreprise. 

http://www.cfo-news.com/Gestion-des-logs,-une-demande-en-forte-croissance_a5659.html  
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La virtualisation de la messagerie au centre des enjeux 

Créée en janvier 2000 avec le soutien de l'Anvar, Alinto propose des solutions de messagerie 

et de travail collaboratif hébergées (SaaS). Forte de 2 000 clients, soit 800 000 utilisateurs 

répartis dans cinq pays, cette PME est aujourd'hui un acteur important du marché. Alors que 

les entreprise positionnent la messagerie dans le top 3 des environnements critiques, Philippe 

Gilbert, fondateur d'Alinto, estime qu'elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir 

virtualiser leur messagerie. Une situation qui peut paraître paradoxale au premier abord. 

http://www.indexel.net/1_6_5210__3_/15/89/1/La_virtualisation_de_la_messagerie_au_centr

e_des_enjeux.htm  

 

 

Bulletin officiel 

 

Modules de formation d‟initiative nationale pour la scolarisation des élèves handicapés 

En application des articles 4 et 9 du décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 relatif à la création 

du CAPA-SH et du 2CA-SH, des modules de formation d‟initiative nationale sont organisés 

par la direction générale de l‟enseignement scolaire (DGESCO) à l‟intention des enseignants 

titulaires des premier et second degrés. Ils ont vocation à offrir aux enseignants spécialisés un 

approfondissement de compétences et à permettre à des enseignants non spécialisés de 

développer de premières compétences pour la prise en charge scolaire d‟élèves handicapés 

présentant des besoins éducatifs particuliers. 

Chaque module est construit autour d‟une grande thématique de la scolarisation des élèves 

handicapés : scolarisation en unité pédagogique d‟intégration (UPI), troubles spécifiques du 

langage, troubles envahissants du développement, troubles importants du comportement, 

troubles sévères des apprentissages, modalités de communication des élèves sourds ou 

malentendants en situation de scolarisation (LSF), et l‟apport des technologies informatiques 

pour les élèves handicapés sensoriels ou moteur. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/22/MENE0800417N.htm  

 

Diplôme national de technologie spécialisé 

Reconduction de la préparation à titre expérimental du Diplôme national de technologie 

spécialisé dans certains établissements pour l‟année universitaire 2007-2008. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/20/ESRS0807909A.htm  

  

Management des entreprises en classes de BTS 

Programme et indications complémentaires du Management des entreprises en classes de 

BTS. 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/20/ESRS0807875A_annexe.pdf  

 

Accompagnement par la formation des enseignants nouvellement nommés en milieu 

pénitentiaire 

Selon les termes de la convention relative à l‟enseignement en milieu pénitentiaire signée 

entre le ministre chargé de l‟éducation nationale et le garde des sceaux, ministre de la justice, 

qui a comme objectif de donner aux détenus les meilleures chances de formation et de 

réinsertion professionnelle, la direction générale de l‟enseignement scolaire et la direction de 

l‟administration pénitentiaire ont mis en place des actions de formation initiale à l‟intention 

des enseignants nouvellement nommés en milieu pénitentiaire. Elles leur permettent 

notamment d‟apporter des réponses pédagogiques adaptées aux besoins des personnes 

détenues. 

http://www.indexel.net/1_6_5210__3_/15/89/1/La_virtualisation_de_la_messagerie_au_centre_des_enjeux.htm
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http://www.education.gouv.fr/bo/2008/21/MENE0800381N.htm  

 

Le code l‟Éducation 

La partie réglementaire du code de l‟Éducation sur les établissements d‟enseignement 

scolaire. Vous y trouverez de nombreuses informations sur les instances et le fonctionnement 

des établissements scolaires. 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/special3/Code_education_livre_IV.pdf  

 

Concours externes de l‟agrégation 

Les programmes des épreuves d‟admissibilité et d‟admission de l‟agrégation externe 2009 

d‟Économie et gestion. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/MENH0800398X.htm  

 

Concours internes de l‟agrégation 

Les programmes des épreuves d‟admissibilité et d‟admission de l‟agrégation interne 2009 

d‟Économie et gestion. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/MENH0800399X.htm  

 

Vocabulaire de l‟informatique 

La commission générale de terminologie et de néologie vient d‟arrêter un équivalent français 

au terme anglophone de cybersquatting. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/23/CTNX0807778X.htm  

 

Examen final en vue du diplôme d‟expertise comptable 

Deux sessions de l‟examen final sont organisées chaque année en vue de l‟obtention du 

diplôme d‟expertise comptable. Sont admis à se présenter à cet examen les candidats titulaires 

du diplôme d‟études comptables supérieures (DECS) régi par le décret n° 81-536 du 12 mai 

1981 relatif au DECS ou du diplôme d‟études supérieures comptables et financières (DESCF) 

régi par le  décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au DESCF ou du diplôme supérieur de 

comptabilité et de gestion (DSCG) régi par le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 et 

ayant accompli leur stage professionnel dûment validé dans le régime de 1981. 

Cet examen comporte trois épreuves :  

- la rédaction et la soutenance d‟un mémoire ;  

- une épreuve écrite portant sur la révision contractuelle et légale des comptes ;  

- un entretien d‟une heure environ avec le jury. 

Ces épreuves sont passées au cours d‟une même session, à l‟exception de la soutenance du 

mémoire qui peut être présenté dans un délai de quatre sessions après les deux autres. 

Le sujet du mémoire a trait à une ou plusieurs des activités relevant de l‟expertise comptable. 

Il doit être proposé à l‟agrément du jury six mois au moins avant la date d‟ouverture de la 

session de soutenance du mémoire. L‟agrément est accordé pour une période de deux ans.  

Si le mémoire n‟est pas déposé dans ce délai, une nouvelle demande d‟agrément doit être 

présentée. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/23/ESRS0811144V.htm  

 

Les établissements labellisés lycées des métiers 

La liste des établissements labellisés lycées des métiers. 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/23/MENE0800296A.pdf  

 

Le programme prévisionnel des actions éducatives 2008-2009 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/21/MENE0800381N.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/special3/Code_education_livre_IV.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/MENH0800398X.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/MENH0800399X.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/23/CTNX0807778X.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/23/ESRS0811144V.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/23/MENE0800296A.pdf


En continuité et en complémentarité avec l‟action pédagogique conduite dans les 

enseignements, les actions éducatives valorisent les initiatives collectives ou individuelles, 

encouragent les approches transversales et cherchent à développer les partenariats. Le 

programme prévisionnel des actions éducatives 2008-2009 recense l‟ensemble des opérations 

proposées au niveau national aux écoles, collèges et lycées. Il doit permettre aux écoles et aux 

établissements de disposer d‟une vision globale de l‟offre nationale, très variée mais aussi très 

riche : ils peuvent ainsi construire un programme local cohérent avec les objectifs éducatifs et 

pédagogiques poursuivis dans le cadre du projet d‟école ou d‟établissement. Il revient en effet 

aux équipes éducatives de déterminer les actions les plus appropriées aux besoins des élèves, 

en les articulant avec les enseignements disciplinaires et/ou interdisciplinaires, et les 

dispositifs pédagogiques tels que les ateliers, les classes à PAC... Les actions éducatives 

peuvent en particulier s‟inscrire dans le cadre des activités artistiques, culturelles et sportives 

de l‟accompagnement éducatif, dont la généralisation constitue l‟un des axes prioritaires de 

rentrée 2008. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENE0800472N.htm   

 

Dispositif expérimental de réussite scolaire au lycée dans 200 établissements 

Afin de répondre dès à présent à la demande exprimée par les lycéens et leurs familles, d‟une 

amélioration de la continuité du service public qui se traduise par une offre élargie permettant 

un meilleur accompagnement des élèves dans leur parcours, un dispositif de réussite scolaire 

au lycée sera mis en place à titre expérimental dès la rentrée 2008 dans deux cents lycées 

d‟enseignement général et technologique ou professionnel. Ces établissements ont été 

identifiés comme accueillant des élèves faisant face à des difficultés scolaires particulières. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENB0800501C.htm   

 

Stages d‟été 2008 dans les 200 établissements inscrits dans le dispositif expérimental de 

réussite scolaire au lycée 

Afin de répondre dès à présent à la demande exprimée par les lycéens et leurs familles, d‟une 

amélioration de la continuité du service public qui se traduise par une offre élargie permettant 

un meilleur accompagnement des élèves dans leur parcours, un dispositif de réussite scolaire 

au lycée sera mis en place à titre expérimental dès la rentrée 2008 dans deux cents lycées 

d‟enseignement général et technologique ou professionnel. Ces établissements ont été 

identifiés comme accueillant des élèves faisant face à des difficultés scolaires particulières. 

Ces lycées proposeront des stages d‟été à leurs élèves volontaires dès la deuxième quinzaine 

du mois d‟août 2008. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENB0800500C.htm   

 

Indemnités versées pour l‟expérimentation d‟une nouvelle organisation des épreuves du 

baccalauréat 

Le montant des indemnités versées à certains personnels de l‟éducation nationale mobilisés 

par l‟expérimentation d‟une nouvelle organisation des épreuves des séries générales et 

technologiques du baccalauréat. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENF0809613D.htm   

 

Champ géographique de l‟expérimentation d‟une nouvelle organisation des épreuves du 

baccalauréat 

Afin de favoriser la poursuite effective des enseignements dans les établissements 

d‟enseignement du second degré jusqu‟à la fin de l‟année scolaire, les épreuves des séries 

générales et technologiques du baccalauréat font l‟objet d‟une nouvelle organisation dans les 

académies et les départements suivants… 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENE0800472N.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENB0800501C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENB0800500C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENF0809613D.htm


http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENF0809616A.htm   

 

MUTUALISONS 

Mutualiser les pratiques 

Tu as développé des pratiques pédagogiques et/ou des ressources en Économie-gestion qui 

apportent un plus à tes élèves, à tes étudiants et/ou à toi même dans tes fonctions d'enseignant 

? Ces pratiques et/ou ces ressources pourraient être transposées et utilisées par d'autres 

collègues ? N'hésite pas à contacter le Café pédagogique pour les proposer pour une prochaine 

Une ! Que tes pratiques et/ou ressources mobilisent ou non les Technologies de l'information 

et de la communication, elles peuvent être enrichissantes pour d'autres collègues. 

 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENF0809616A.htm


S.T.I. 
 

Par Norbert Troufflard 

          

A la Une : Lettre d‟information n°33  du CRDP de Franche-Comté 

La lettre d‟information n°33  du CRDP de Franche-Comté propose une sélection de pages ou 

sites web pour l'enseignement technologique et professionnel. Elle est établie par Jérôme 

Linher, Wielfried Marie, Christian Schwab, Odile Cristina. 

La lettre 

http://crdp2.ac-besancon.fr/lalettre/  

 

 

Ressources pédagogiques 

 

SI : TGV et mistral 

Un TP sur la chaîne d'information entre la girouette et le TGV destiné aux élèves des classes 

de TSI et ATS. 

 

Il concerne le système TGV/Mistral, mais il traite cette fois de la chaîne d'information : 

comment peut-on informer le conducteur d'un TGV qu'il doit ralentir son train si le Mistral 

souffle trop fort dans le canton en approche ? 

 

On y trouve toute la chaîne d'information, depuis les capteurs, leur type, leur implantation, 

puis le traitement de l'information captée, et son envoi jusqu'au centre de traitement ainsi qu'à 

Marseille St-Charles pour supervision et stockage. 

 

Bien que n'étant pas manipulatoire, ce TP est fait en temps réel sur un véritable système et 

permet aux élèves d'apprécier cette dimension de la mesure à distance aujourd'hui de plus en 

plus utilisée par l'industrie pour la supervision et la maintenance des matériels. 

 

Les informations arrivent en temps réel depuis une station anémométrique implantée à 

Avignon. Elles sont mises à jour toutes les heures et concernent des moyennes faites toutes les 

10 minutes. 

 

A la fin de leur TP, les élèves des établissements enregistrés reçoivent leur compte-rendu par 

courriel également envoyé à leur professeur, ainsi qu'un corrigé type au format pdf.  

Le site 

http://www.tpline.fr  

 

Génie méca : Anodiser l‟aluminium 

Comment anodiser vous même une pièce en aluminium. 

Mode d‟emploi 

http://membres.lycos.fr/anodiser/?  

 

Génie électrique : Fonctionnement d‟un disjoncteur 

http://crdp2.ac-besancon.fr/lalettre/
http://www.tpline.fr/
http://membres.lycos.fr/anodiser/


Cette animation flash, réalisée par Jean Pierre Hoareau du lycée Georges Brassens de l‟île de 

la Réunion permet d‟expliquer le fonctionnement d‟un disjoncteur. 

Voir l‟animation 

http://www.geea.org/article.php3?id_article=335 

 

 

Vie de la discipline 

 

Les enseignants recrutés avec un master en 2010 

"Le ministre aurait intérêt à voir "Entre les murs". Il apprendrait que le métier ce n'est pas 

juste transmettre des connaissances. C'est aussi savoir gérer la diversité des personnes. Et ça 

nécessite du professionnalisme". Pour Jean-Louis Auduc, directeur adjoint de l'IUFM de 

Créteil, le projet de réforme de la formation des enseignants envisagé par Xavier Darcos est 

une erreur. 

 

C'est Le Monde qui a rendu public le 28 mai cette nouvelle réforme. Selon le quotidien, les 

enseignants seraient recrutés dès 2010 au niveau du master, le concours étant maintenu mais 

réservé aux titulaires du master 2 (bac +5). Selon Luc Cédelle, "les universités pourraient 

intégrer à leurs masters disciplinaires des modules de préparation à l'enseignement". Au 

lendemain du concours, les candidats reçus seraient directement envoyés en classe à temps 

complet. La seconde année serait supprimée. Tout au plus le nouvel enseignant pourrait-il être 

suivi par un conseiller pédagogique. 

 

Pour Jean-Louis Auduc, consulté par le Café, ce projet pose la question de la 

professionnalisation du métier d'enseignant. "Ca veut dire que la philosophie selon laquelle il 

suffit d'avoir des connaissances pour être capable de les transmettre l'emporte. C'est un recul 

par rapport aux dix compétences définies par le HCE en 2006". Celles-ci caractérisaient 

l'enseignant comme un spécialiste de sa discipline mais aussi comme un pédagogue capable 

de gérer sa classe et de dialoguer avec son environnement.  

 

Le Snuipp a déclaré "déplorer cette décision... Ce choix permet une amélioration financière 

des traitements, mais conduit à allonger la durée des parcours académiques, à supprimer une 

année de formation professionnelle rémunérée, et surtout à économiser environ 11 000 postes 

de stagiaires de professeurs d'école". Au total ce sont près de 800 millions d'euros qui 

pourraient être économisés.  

 

Pour le Snuipp "c'est l'existence d'une formation initiale professionnelle de qualité qui est 

essentielle". Elle est clairement menacée. La mesure aboutirait d'ailleurs à pratiquement 

fermer les IUFM. 

 

Consulté par le Café, André Giordan estime que "l‟université en France n‟a pas encore 

l‟expérience et la culture pour préparer les enseignants… Ce n‟est pas par des masters 

disciplinaires qu‟on préparera valablement à ce métier . L‟institution universitaire risque 

même de dégoûter nombre d‟entre les candidats profs sans leur donner les outils et les 

ressources indispensables. Ce qui n‟améliorera pas la qualité du système. De plus, on constate 

que plus la préparation est frustre, plus les jeunes maîtres quittent tôt l‟enseignement, plus vite 

il faut les remplacer; d‟où des investissements perdus".  

 

http://www.geea.org/article.php3?id_article=335


De son côté, Patrick Baranger, président de la conférence des directeurs d'IUFM, pense qu'il 

est inenvisageable que le projet français privilégie un master purement « académique », c‟est-

à-dire uniquement centré sur les savoirs disciplinaires, « qui ne permettent d‟enseigner que 

dans quelques classes prestigieuses de lycée. Ce serait une catastrophe pour le système 

éducatif. On risquerait de plonger dans le grand bain de la classe des gens qui ne savent pas 

nager, en priant pour qu‟ils apprennent ». 

Article du Monde 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-

recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.htm  

 

 

Pour le prof 

          

Office 2007 accessible à tous les enseignants 

Des stages, des tutoriels vidéo, des logiciels 

gratuits : Microsoft met dès le 10 juin des 

moyens importants au service des enseignants. A 

partir du 18 juin, les enseignants et les 

administratifs des écoles, collèges et lycées 

français pourront télécharger facilement et sans 

frais la suite Office Professionnel 2007 pour 

l'utiliser à domicile. Découvrez dès maintenant comment bénéficier de cette offre et ce qui 

amène Microsoft à faire cette proposition au million d'enseignants et administratifs français. 

Et à eux seuls. 

 

L'offre Microsoft comprend trois volets qui seront mis en place du 10 à la rentrée 2008. Dès le 

10 juin, les enseignants trouveront sur le site www.officepourlesenseignants.fr, développé en 

partenariat avec Nathan, KNE (Hachette), France 5 et iTop, des documents pédagogiques 

conçus par des enseignants autour de l'utilisation d'Office 2007. Près de 300 vidéos et des 

documents numériques donnent des exemples de pratiques en classe pour faire passer le B2i 

ou dans un cadre strictement disciplinaire en maths, français, histoire-géographie, anglais, 

SVT, physique-chimie etc.  

 

A la rentrée 2008, des stages d'accompagnement seront proposés partout en France. Selon 

Microsoft, ils seront animés par des enseignants de terrain qui partageront leurs pratiques 

pédagogiques.  

 

A partir du 18 juin, le même site Officepourlesenseignants.fr permettra de télécharger 

gratuitement et facilement Office Professionnel 2007. Pour en bénéficier il suffira de posséder 

une adresse électronique académique active (par exemple jean.dupont@ac-creteil.fr). C'est à 

cette adresse qu'arrivera la clé de validation du logiciel. 

 

Les professeurs de mathématiques et les coordinateurs de discipline dans chaque 

établissement recevront prochainement un courrier postal présentant cette offre.  

 

Pourquoi cette offre ? Pour Eric Le Marois, directeur éducation et recherche pour Microsoft 

France, elle applique de façon simple l'accord signé avec le ministère de l'éducation nationale 

en 2003. Celui-ci contenait déjà une clause donnant la possibilité de disposer d'Office pour un 

usage professionnel à domicile. Peu de professeurs en ont réellement bénéficié car la 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.htm
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.htm


procédure était compliquée. Ce qui est nouveau c'est la procédure simplifiée pour télécharger 

Office. 

 

"Nous voulons aider au développement des usages. Or la généralisation du B2i, du primaire 

au secondaire, fait que tous les enseignants sont maintenant partie prenante" estime E. Le 

Marois qui rappelle que "dans les autres pays, ce sont les enseignants qui choisissent les 

usages".  D'où l'idée de mettre les enseignants "au centre de la démarche". 

 

Que cache une offre aussi importante ? "Rien" assure E. Le Marois. Des offres identiques 

existent dans les grandes entreprises. "On applique à Office une pratique bien connue des 

enseignants. De la même façon qu'ils reçoivent  les spécimens des éditeurs, ils pourront 

bénéficier chez eux du logiciel proposé à leur établissement". 

 

Sans doute s'agit-il aussi pour l'éditeur de lutter contre la pénétration des suites bureautique 

libres. Mais les supports pédagogiques et les stages d'accompagnement effectués entre 

enseignants seront aussi des atouts supplémentaires pour combler le retard français dans 

l'intégration des Tice. 

Le site "Office pour les enseignants"  

http://www.officepourlesenseignants.fr/  

 

 

Site à découvrir 

 

Génie civil : Maisons passives 

Ce site est destiné à expliciter, documenter, préciser, illustrer, commenter, démocratiser, 

vulgariser, expliquer, faire connaître le concept de maison passive à un public aussi large que 

possible. L‟enjeu est de changer de mode d‟habitation, pour que nos maisons cessent d‟être 

non seulement des gouffres financiers présents et à venir mais aussi des ogres pour 

l‟environnement. 

Le site 

http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?rubrique1  

         

Un bras robotisé commandé par la pensée 

A l'université de Pittsburgh, des chercheurs en collaboration avec des 

roboticiens ont mis au point un bras robotisé contrôlé par la pensée.  

Le bras, constitué d'une épaule, d'un coude mobile et d'une pince, 

pourrait reproduire les gestes primaires du bras humain. 

 

L'expérience réalisée sur un singe, dont les bras avaient été immobilisés, a montré que celui-ci 

parvenait a saisir de la nourriture et à l'apporter à sa bouche  grâce a se système. Il aura fallu 

pour cela lui implanter préalablement des électrodes dans le cerveau afin de mesurer son 

activité nerveuse. 

L‟article de Vie artificielle 

http://www.vieartificielle.com/article/index.php?id=01568  

 

http://www.officepourlesenseignants.fr/
http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?rubrique1
http://www.vieartificielle.com/article/index.php?id=01568


Langues vivantes 
 

Par Christine Reymond 

 

A la Une : Apprentissage des langues et nouvelles technologies 

Réunir enseignants et chercheurs de haut niveau pour parler de l'enseignement des langues, 

voilà un projet bien ambitieux. C'est ce que proposait, le 21 mai, à l'E.N.S., le groupe 

Compas, une association qui réunit des chercheurs passionnés de nouvelles technologies et 

informés des résultats de la recherche en sciences cognitives, et Projetice, une association 

d'enseignants utilisateurs des tice. Au menu des questions qui intéressent l'Ecole : pourquoi 

est-ce si difficile d'apprendre une deuxième langue quand on est moins jeune ? Comment le 

cerveau apprend-il une langue ? Pourquoi garde-t-on un accent quand on apprend une seconde 

langue ? Lisez le reportage de François Jarraud sur le colloque du groupe Compas.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/compas2008.aspx   

 

I speak Football 

Lu aujourd'hui dans la lettre de l'APLV : "I speak football" : un projet de 

l‟Union européenne de promotion des langues dans le cadre de 

l‟événement de l‟EURO 2008, avec des posters et une série d‟interviews et 

de spots seront diffusés par les radios dans toute l‟Europe. Les spots seront 

également diffusés dans les stades, avant les matchs ainsi qu‟à la mi-

temps. Ils suscitent l‟intérêt par des phrases et déclarations des stars du 

football, sur les langues, le sport, et la coopération interculturelle, dans un 

contexte multilangues. Site en allemand, anglais, français et slovène. 

http://ispeakfootball.eu/?lang=fr  

 

Les enjeux d'une sensibilisation très précoce aux langues étrangères  

L‟ouvrage « Les enjeux d'une sensibilisation très précoce aux langues 

étrangères en milieu institutionnel » coordonné par Jacqueline Feuillet, 

Professeur des Universités au Centre International de Langues  Université de Nantes sera 

disponible dès le 16 juin 2008. 

Un ouvrage à découvrir car : « S'il existe aujourd'hui des classes bilingues, elles restent peu 

nombreuses et souvent le fait d'écoles privées. Il faut pourtant aussi soutenir l'enseignement 

public et contribuer au développement voire au simple maintien, dans ses murs, des langues 

communément parlées en Europe et dans le monde. 

Fruit de la collaboration entre praticiens et théoriciens, jeunes chercheurs et autres plus 

confirmés, enseignants d'écoles maternelles et primaires, de collèges et lycées, d'IUFM et 

d'Université, Les enjeux d'une sensibilisation très précoce des langues étrangères en milieu 

institutionnel place la question de l'initiation du jeune enfant aux langues étrangères au centre 

des débats. » 

http://www.cil.univ-nantes.fr/1211969403225/0/fiche___document/&RH=crini   

 

 

Pour le prof 

 

Le stage d'action du GFEN 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/compas2008.aspx
http://ispeakfootball.eu/?lang=fr
http://www.cil.univ-nantes.fr/1211969403225/0/fiche___document/&RH=crini


Du 26 au 28 août, le Gfen Langues invite les enseignants à participer à son 

stage "de réflexion et d'action" annuel. Trois journées pour réfléchir aux 

langues et au plurilinguisme, l'aide, les contenus culturels. 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1256  

 

Langues vivantes au collège 

EduScol décrit sur une page le dispositif d'enseignement des langues au 

collège, les sections bilangues, les enseignements renforcés EMILE, le 

socle commun de connaissance et l'évaluation au brevet. Rien de neuf, 

mais une récapitulation utile des documents officiels. 

http://eduscol.education.fr/D0067/college-introduction.htm 

 

  

Langues régionales 

 

Le gouvernement reconnaît l'importance des langues régionales  

400 000 élèves, un triplement en 5 ans : devant l'Assemblée nationale, Christine Albanel a fait 

une déclaration gouvernementale sur les langues régionales qui apprécie leur importance. 

"Les langues régionales ont toute leur place dans notre système éducatif. [..] Ces chiffres 

montrent bien qu‟il y a une réelle attente de la part des familles et des plus jeunes".  

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dg/dg0876.asp  

 

 Les langues régionales patrimoine national 

L'Assemblée nationale a voté un amendement au projet de loi sur la réforme de la 

constitution, reconnaissant les langues régionales comme un élément du patrimoine de la 

Nation. Voyez cet article du Figaro. 

http://www.lefigaro.fr/politique/2008/05/22/01002-20080522ARTFIG00595-les-langues-

regionales-inscrites-dans-la-constitution.php 

 

  

A lire 

 

Research*EU  

Découvrez ce magazine dont le double objectif est de devenir "le magazine de l‟Espace 

européen de la recherche et [de]servir de passerelle entre la science et la société.". Il est publié 

en français, allemand, anglais et italien, mais les articles sont différents d'une langue à l'autre. 

allez sur le site et découvrez ces magazines gratuits en ligne dans la langue de votre choix. 

http://ec.europa.eu/research/reserach-eu/ 

 

Lettre d'info de la Clé des Langues 

La Clé des Langues signale que la deuxième lettre d'info du site vient de paraître. A partir de 

septembre, cette lettre sera publiée tous les mois dans la rubrique "Lettre d'info" du site. Les 

internautes qui le désirent peuvent également s'y abonner, pour la recevoir directement dans 

leur boîte mél. 

http://cle.ens-lsh.fr/80448515/0/fiche___pagelibre/&RH=CDL&RF=CDL_INF000000  

 

Lettre n°16 de l'Observatoire du Plurilinguisme  

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1256
http://eduscol.education.fr/D0067/college-introduction.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dg/dg0876.asp
http://www.lefigaro.fr/politique/2008/05/22/01002-20080522ARTFIG00595-les-langues-regionales-inscrites-dans-la-constitution.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2008/05/22/01002-20080522ARTFIG00595-les-langues-regionales-inscrites-dans-la-constitution.php
http://ec.europa.eu/research/reserach-eu/
http://cle.ens-lsh.fr/80448515/0/fiche___pagelibre/&RH=CDL&RF=CDL_INF000000


la lettre n°16 de l'Observatoire du Plurilinguisme pour mai et juin 2008 est en ligne. Elle est 

publiée en allemand, italien, espagnol et anglais. Pour vous abonner et recevoir les dernières 

informations, allez sur le site de l'Observatoire. 

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/  

 

" Les Langues Modernes" : appel à contribution 

L'APLV nous informe que le numéro 1-2009 des Langues Modernes (la revue de 

l'Association des Professeurs de Langues Vivantes) portera sur le lexique. Voici un appel à 

contribution qui pourra inciter certains d'entre vous à partager leur expérience 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1641 

 

 

Examen et concours 

 

Programmes des concours d‟enseignement 2009 

Les programmes des concours pour 2009 sont parus au Bulletin Officiel spécial n° 4 du 29 

mai 2008 : notez le nombre limité de langues concernées et l‟absence surprenante de certaines 

langues comme le portugais par exemple. 

- programmes Agrégation 2009 en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol et italien.  

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/MENH0800398X.htm  

- programme Capes 2009 en allemand, anglais, basque, breton, catalan, chinois, créole, 

espagnol, hébreu, italien corse, occitan et tahitien. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/MENH0800400X.htm  

 

Master Apprentissage des Langues en ligne dans les dispositifs Ouverts et à Distance 

(ALOAD) 

Vous désirez vous former pour devenir, soit ingénieur(e) spécialisé(e) dans les formations 

ouvertes et à distance en langues, soit chercheur(se) étudiant les interactions et apprentissages 

dans ces mêmes situations, alors le master 2 Alod est ce que vous recherchez. L'expérience 

acquise au cours des 7 années d'existence du master FOAD montre que l'on ne peut former 

des ingénieurs ou des chercheurs à la conduite, l'étude de dispositifs intégrant la distance sans 

se former soi-même entièrement à distance, qui plus est dans des environnements 

technologiques adéquats. Pour tout renseignement sur les contenus, l'organisation, les 

modalités de candidature, etc., voyez le site. Pour mieux connaître nos axes, projets de 

recherche, pour accéder à nos publications, voyez le blog. 

http://alod.univ-fcomte.fr  

 

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1641
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/MENH0800398X.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/MENH0800400X.htm
http://alod.univ-fcomte.fr/


Allemand 
 

Par Christophe Jaeglin 

 

A la Une : Utilisation  et création d‟exercices par/pour nos élèves 

De nombreux sites Internet proposent des exercices plus ou moins 

interactifs et captivants avec lesquels  nos élèves  s‟entraînent volontiers 

et de façon plus autonome (surtout en fin d‟année). Vous trouverez dans 

ce qui suit un petit tour d‟horizon des exercices déjà disponibles sur le 

net, mais aussi des renvois vers des exerciciels (sites ou logiciels permettant de créer ses 

propres exercices. Et si d‟aventure vous décidiez d‟impliquez vos élèves à cette création  

d‟exercices ?    

 

Pour entrer dans le vif du sujet, je ne peux m‟empêcher de vous proposer le lien vers  les 10 

sites les plus „utiles‟ à nos élèves, les 10 meilleurs sites d‟exercices et d‟activités ludiques 

classées par thèmes pour l‟allemand : inutile de réinventer la roue, bon nombre de sites bien 

faits existent déjà et nous serions bêtes de nous en priver ; remercions au passage tous nos 

collègues pour leurs productions : 

http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page029.html  

 

Si vous cherchez des exercices classés par manuels (surtout primaire et collège), voici le lien 

qu‟il vous faut : 

http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page027.html  

 

Dans le très bon  „Katalogdeutsch‟ de Klaus Becker vous trouverez également de nombreux 

liens commentés vers des exercices de grammaire, de vocabulaire et des tests en tous genres :   

http://katalogdeutsch.free.fr/result.php?cat_id=25&lang=fr  

   

On pourra également se tourner avec intérêt vers le désormais célèbre HitParadeutsch de 

Patrick Pasquier qui nous présente un excellent tour du monde des activités DaF: 

http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/col_sierck/amicallemand/hitparade/hitparade.htm  

  

Si  ces nombreux sites et exercices vous ont donné envie d‟entreprendre, alors , 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: 

http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page013.html  

 

Admettons, par exemple,  que vous vouliez utiliser et créer des quizz avec vos élèves, j‟ai 

rassemblé sur mon site quelques aides et liens pour bien débuter avec Usinaquizz ou 

PuzzleMaker, par exemple 

http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page063.html  

  

Où alors, vous voulez faire réviser à vos élèves le vocabulaire sous la forme de mots-croisés. 

Même si l‟interface est en anglais, il vous suffira d‟installer ce logiciel gratuit 

Eclipsecrossword pour en apprécier très vite la simplicité d‟utilisation ; il est intuitif et permet 

de créer en quelques clics des  mots-croisés, dont vous aurez tapé les définitions et que vous 

http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page029.html
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page027.html
http://katalogdeutsch.free.fr/result.php?cat_id=25&lang=fr
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/col_sierck/amicallemand/hitparade/hitparade.htm
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page013.html
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page063.html


pourrez simplement imprimer ou même enregistrer au format HTML, c'est-à-dire sous forme 

de page web à transférer facilement sur votre site : à essayer, donc :    

http://www.eclipsecrossword.com/downloadfull.html  

 

Vous trouverez de nombreux  autres logiciels sur le site Onlineformapro avec des explications 

et des liens vers le téléchargement : 

http://www.onlineformapro.com/espaces/formateur/econcept/econceptexerci.asp  

 

La grande majorité des exercices crées par les collègues et leurs élèves le sont grâce au 

remarquable logiciel Hot Potatoes, qui permet de faire travailler les élèves chacun sur une 

partie d‟exercice et de mettre en ligne facilement les réalisations. N‟oubliez pas de vous 

enregistrer, de façon à ne pas rester bloqué à cinq questions ; Voici un didacticiel en français 

pour ceux qui aimeraient se lancer dans la création d‟exercices avec HotPot :  

http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/accueil.html  

  

et pour vous donner des idées, voilà toute une série d‟activités et d‟explications pertinentes 

sur Hotpot à Nancy-Metz, alors lancez vous !  Merci à Patrick pour ces liens : 

http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/col_sierck/amicallemand/HotPot/hotpot.htm  

  

Pour les plus audacieux qui rêvent de créer leurs propres activités voire cours  à mettre en 

ligne, il existe des logiciels plus performants dont l‟utilisation reste néanmoins gratuite pour 

des usages pédagogiques : JClic, Ordidac et le site Web Language Lab sont des exemples 

concrets dont vous trouverez des exemples, des tutoriels et toutes les infos sur ma page de 

création „Atelier pédagogique‟ : 

http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page095.html 

 

   

Primaire  

 

 Les gagnants du concours de L‟OFAJ  „Deutsch, ich bin dabei !‟ 

‚Deutsch, ich bin dabei!‟ est un concours, réalisé dans le cadre de l'échange franco-allemand 

des enseignants du premier degré destiné aux classes d'allemand des écoles primaires 

françaises (CE2-CM1).  Le 18 avril, un jury franco-allemand s'est réuni à Berlin pour 

sélectionner les 10 gagnants allemands et les 10 gagnants français du concours.  

Des élèves germanistes de CE2 et CM1 avaient la possibilité de présenter dans un film de 5 

minutes ce qu'ils savent déjà dire en allemand. Les enseignants d'allemand en primaire ont 

ainsi pu montrer l'efficacité des méthodes basées sur l'interactivité entre les élèves. Le 19 mai 

dernier, les classes françaises ont reçu leur prix des mains du jury: vous retrouverez ce 

palmarès sur le site de l‟OFAJ et ces 10 meilleurs films seront disponibles sur DVD: 

http://www.ofaj.org/page.php?nav=commun/agenda/detail.php?page=&lng=fr&page=&idAg

enda=457&mode=  

 

Le site du BR pour les enfants  

Le site internet  du Bayrischer Rundfunk est très sympathique et met à notre disposition toute 

une série d‟activités et de documents radio, vidéo , des jeux, des idées de bricolage, des 

recettes, sans oublier l‟excellente liste de liens :  tout  y est, alors n‟hésitez plus, cliquez : 

http://www.br-online.de/kinder/  

 

 

http://www.eclipsecrossword.com/downloadfull.html
http://www.onlineformapro.com/espaces/formateur/econcept/econceptexerci.asp
http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/accueil.html
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/col_sierck/amicallemand/HotPot/hotpot.htm
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page095.html
http://www.ofaj.org/page.php?nav=commun/agenda/detail.php?page=&lng=fr&page=&idAgenda=457&mode
http://www.ofaj.org/page.php?nav=commun/agenda/detail.php?page=&lng=fr&page=&idAgenda=457&mode
http://www.br-online.de/kinder/


Collège 

 

Thèmes de fin d‟année scolaire 

Didactisations autour de la coupe d‟Europe de football 

Le site LehrerOnline propose toute une série de didactisations ayant trait au football et 

mettant à l‟honneur la Coupe d‟Europe 2008 : Si vous voulez surfer sur la vague actuelle, 

vous trouverez nombre de documents téléchargeables et propositions d‟activités (voire de 

séquences) sur ce thème : 

http://www.lehrer-online.de/em-2008.php  

 

La page „Spécial Collège‟ 

Sur mon site, vous trouverez de nombreux dossiers et liens destinés aux professeurs de 

collège : une sélection de sites, de logiciels de stations radios, bref de ressources de toutes 

sortes, à voir : 

http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page032.html  

 

 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  

 

 

Lycée  

 

Des  sites internet  lycéens  et concours de l‟OFAJ 

 Un nouveau site  réalisé par des lycéens en ligne. Vous trouverez sur le 

site d‟allemand de l‟Académie de Versailles, le nouveau site internet 

sur le thème « Identité et Immigration ». Dans la lignée du Projet 

"Eclairages suisses" de l‟an passé, voici le nouveau site Internet réalisé 

par les élèves de Seconde européenne et dédié aux questions de 

l‟identité et de l‟immigration, en partenariat avec la Cité Nationale de l‟Histoire de 

l‟Immigration. Comme l‟an passé, les collègues trouveront du matériel pédagogique 

exploitable en classe : reportages, fichiers son et vidéo : merci à Delphine Bour et à ses élèves 

pour cet excellent travail, qui en inspirera certainement : 

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 : 

 www.dfjw-souvenir.org/fr/  

 

 

Pour le prof  

 

http://www.lehrer-online.de/em-2008.php
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page032.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000276765&dateTexte
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http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article35
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A la recherche de fichiers MP3 et la Réforme de l‟orthographe version 2006 

Vous recherchez des fichiers MP3 utilisables en classe …Vous souhaitez utiliser une banque 

de fichiers MP3 prononcés par des natifs sur divers thèmes de la vie courante et l‟idéal serait 

de les trouver classés par langue et par niveau : ne cherchez plus, rendez-vous sur la plate 

forme Audio Lingua ; L‟Académie de Versailles a créé une base de données collaborative de 

fichiers audio constituée d‟interventions de locuteurs natifs allemands, espagnols, anglais et 

français. Elles sont d‟une durée de deux minutes maximum, portent sur différents sujets et 

permettent l‟entraînement à la compréhension auditive. Vous pouvez proposer également des 

fichiers d‟entraînement personnel et contribuer ainsi à faire vivre le site :   

http://www.audio-lingua.eu/  

 

Vous avez besoin d‟une petite remise à niveau en orthographe allemande 

La Rechtschreibreform ne vous a pas fait peur, mais les changements plus récents de 2006 

étaient la petite goutte d‟encre qui a fait débordé le puit de sciences que vous êtes, … 

rassurez-vous ! Vous trouverez sur le site DUDEN, le dernier cours intensif traitant du sujet 

en 25 étapes , contenant également des exemples concrets de A à Z. C‟est  parfois fastidieux, 

mais tellement nécessaire, alors suivez vite ce « cours d‟orthographe allemande pour les 

Nuls » : 

http://www.duden.de/deutsche_sprache/neue_rechtschreibung/crashkurs/  

 

 

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. 

 

123DeutschOnline  , de Jean-Marc Dubois 

 

Ce mois-ci, rendons honneur au site de Jean-Marc Dubois, de 

l‟académie de Nancy-Metz  :   „123 DeutschOnline‟ qui regorge de 

liens intéressants présentés de façon claire et agréable. On y trouvera, 

entre autre, des activités de révision classées par manuels et classes (Stockpotatoes : regroupe 

des exercices online crées avec le logiciel Hot Potatoes), une section de téléchargement de 

logiciels, une collections de très bons sites accessibles depuis la page d‟accueil,  des liens 

concernant la civilisation et d‟autres sections encore réservés à la radio, aux jeux et aux sites 

d‟informations dédiés aux jeunes, alors n‟hésitez plus et parcourez de suite ces liens :  

http://123deutsch.online.fr/  

 

 

Allemand et TUIC 

 

Jadis (hier encore !) appelés TICE , les TUIC (Techniques Usuelles de l’Information et de la 

Communication) nous aident dans nos pratiques quotidiennes. Dans la série ‘Ne réinventons 

pas la roue’, cette rubrique vous proposera quelques aides et quelques sites de ressources, 

vous invitant même à découvrir le Web2.0 (à moins que nous soyons déjà passés au 3.0 !) : 

 

La nouvelle lettre TIC‟Edu „Langues vivantes‟  

La lettre TIC‟Edu numéro 4 d‟avril 2008 expose plusieurs projets intéressants : deux vidéos 

sur la baladodiffusion, ainsi qu‟une liste très utile de nouvelles ressources audio et vidéo sur 

http://www.audio-lingua.eu/
http://www.duden.de/deutsche_sprache/neue_rechtschreibung/crashkurs/
http://123deutsch.online.fr/


Educnet, les 3 nouveaux  projets Schene (Schéma de l‟Edition Numérique pour l‟Education), 

ainsi que le point sur les nouveaux logiciels RIP (Reconnu d‟Intérêt Pédagogique), …    

Cliquez et  découvrez de nombreuses possibilités d‟intégrer les TICE dans votre pratique 

pédagogique :  

http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/interlangues/documents/lettres_TIC/avril08.html  

 

Ressources numériques pour le socle commun 

Le CRDP de l‟académie de Créteil met une page Netvibes à disposition avec quelques liens 

intéressants pour les linguistes ; il peut être intéressant de compléter cette page avec ses 

propres liens :  

http://www.netvibes.com/crdpacademiecreteil#Pratique_d'une_langue_vivante_etrangere  

 

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: 

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 européen « Premières rencontres euro-mania » se déroulera le mardi 30 

septembre et mercredi 1er octobre 2008 à Toulouse. Organisé par l‟ IUFM Midi-Pyrénées à 

l‟Université de Toulouse, ces premières « Rencontres euro-mania » souhaitent faire partager 

démarches et réflexions neuves à un public spécialiste ou désireux de savoir ce qu‟apporte 

une politique du multilinguisme. Elles traceront ainsi des pistes à suivre en France comme en 

Europe pour une nécessaire éducation bi/multilingue en contexte scolaire. Pour en savoir plus, 

consultez le fichier PDF à l‟adresse suivante : 

http://www.euro-mania.eu/docs/colloque_euro_fr.pdf  

 

Le forum professionnel « L‟enseignement des langues étrangères en ligne et à distance » se 

déroulera le mercredi 25 juin 2008 à Besançon. Le Centre de Linguistique Appliquée de 

l‟Université de Besançon organise une journée pour débattre sur l‟apprentissage d‟une langue 

étrangère et l‟utilité d‟internet pour y parvenir. Trois ateliers suivront la plénière de la 

matinée. Pour en savoir plus : 

http://pyrois.univ-fcomte.fr/forum_lve/index.html   
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Anglais 
 

Par Christine Reymond 

 

 

End of the year activities   

 

Printing Press online 

Une idée originale pour maintenir la concentration jusqu'au dernier moment, et en plus 

obtenir le produit fini d'une tâche concrète. Ce site permet facilement de créer un journal, une 

brochure, un livret. un site super si vous pouvez travailler en ligne jusqu'au dernier moment. 

http://interactives.mped.org/view_interactive.aspx?id=110&title=  

 

How to Survive 5th grade? 

une idée simple, qui permet aux élèves de réfléchir à leur comportement, à ce qu'ils ont appris 

et comment. La leçon suggérée ici est pour des petits, mais peut s'adapter à toutes les classes. 

http://www.theteacherscorner.net/seasonal/end-of-year/survive.htm 

Les élèves doivent constituer un dossier de conseils à l'égard des nouveaux de l'an prochain. Il 

pourra contenir des conseils pratiques comme comment aller plus vite au self le midi ou que 

faire pendant une heure sans cours, mais aussi des conseils sur ce que les enseignants 

attendent, ou les bases indispensables pour aborder une matière nouvelle : the must know to 

begin the year....  

 

Who's in the Bag? 

A l'origine un ice-breaker, cette activité peut être utilisée en fin d'année pour amener les 

élèves à parler de de qu'ils ont fait dans l'année, des évènements marquants et de ce qu'ils ont 

appris. L'essentiel étant bien sûr que chaque élève s'exprime en anglais, et que les autres 

écoutent et posent des questions...une initiation à l'interactivité? 

http://www.col-ed.org/cur/misc/misc05.txt  

 

End of the year Refreshers  

Des idées pour rendre ces derniers jours différents : décorer la salle, créer une ambiance 

musicale, inviter des intervenants...ou des élèves de la classe au-dessus... 

http://www.teachnet.com/how-to/endofyear/052498.html  

 

Learn to the last minute activities  

Des suggestions d' "inspiring activities" pour continuer à enseigner pendant les derniers jours 

de l'année scolaire et lorsue le soleil brille dehors... 

http://teacher.scholastic.com/products/instructor/learningtilllastmin.htm  

  

Summer Learning recipes 

Malgré son nom, ce site n'a rien à voir avec des recttes de cuisine, et finalement assez peu 

avec l'été... Il présente des activités qui peuvent être organisées à la maison, en utilisant ce qui 

est disponible, comme des couverts ou des boites de céréales, mais vous pouvez aussi amener 

tout cela en classe ou utiliser d'autres objets familiers pour découvrir ou réviser les noms des 

vêtements, les formes et les couleurs, les nombres ou l'alphabet.  

http://www.ed.gov/pubs/Recipes/reck-3.html   

http://interactives.mped.org/view_interactive.aspx?id=110&title
http://www.col-ed.org/cur/misc/misc05.txt
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Note : si vous allez dans un pays anglo-saxon cet été, pensez à ramener des magazines, 

publicités, boites de céréales et autres emballages authentiques pour les utiliser en classe l'an 

prochain.  

 

Make awards and End-of-Year Certificates  for children  

Cette notion de "awards" ne nous est pas familière en France. Pourtant, des entreprises 

comme Mac Do affichent la photo du meilleur employé du mois... D'accord, ce n'est pas une 

référence ;) , mais si on se met en tête de trouver un certificat pour chaque élève, alors cette 

démarche peut devenir très positive. Les élèves se rendront alors compte qu'ils ont tous des 

qualités aux yeux du prof et de la classe, même si ils n'ont pas de bons résultats scolaires. 

C'est l'occasion de valoriser l'élève qui a le plus beau cahier, qui est le plus attentif, le plus 

serviable, le plus débrouillard, le meilleur copain ( attentive listener, creative problem solver, 

handy helper, good friend....)et à cette occasion vous pouvez rappeler des évènements qui se 

sont passés dans l'année. Les élèves auront tous un souvenir de leur année, autre que leur 

bulletin scolaire....  

http://www.kidbibs.com/awards/card.html   

Find a certificate maker here to individualize certificates and adjust them to your own specific 

needs.  

http://www.teachnet.com/how-to/endofyear/certificates060399.html   

Printable awards for preschooler who know their ABC, can count to ten, count to 20, or count 

by 2's, or good cleanup helpers....  

http://chubbiecubbie.com/freeawards.htm   

Nice elementary certificates online tool offered by children's author and illustrator Jan Brett  

http://www.janbrett.com/interactive_awards/index2_php.htm   

individualized end of school year award  

http://www.theteacherscorner.net/seasonal/endofyear/awards2.htm   

 Bookmarks to print  

Pour les plus jeunes, des signets encourageant à lire, en anglais et à colorier....  

http://janbrett.com/bookmarks/bookmarks_ happy_summer.htm   

 

End of year poem  

Dansla même ligne, voyez ce poème dédié à chaque élève personnellement, qui montre que 

vous avez été heureux de travailler avec eux cette année. C'est aussi un document personalisé, 

mais qui demande moins d'imagination que les certificats.  

A partir de ce modèle, vous pouvez aussi encourager vos élèves à écrire des poèmes dans le 

même style, à vous ou à des camarades de classe.  

http://www.geocities.com/smilecdg/endofyearpoem.html   

 Memories and intentions 

Souvenirs et bonnes résolutions pour l'an prochain.  

http://abcteach.com/MonthtoMonth/June/endofschool.htm   

Word search 

Un grand choix de mots mêlés pour revoir le vocabulaire.  

http://www.kidsdomain.com/holiday/summer/word.html  

 On-Line Scavenger Hunt  

Des webquests pour mettre en pratique les compétences acquises pendant l'année.  

http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson161.shtml   

 

The great games list  

http://www.kidbibs.com/awards/card.html
http://www.teachnet.com/how-to/endofyear/certificates060399.html
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http://www.geocities.com/smilecdg/endofyearpoem.html
http://abcteach.com/MonthtoMonth/June/endofschool.htm
http://www.kidsdomain.com/holiday/summer/word.html
http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson161.shtml


Des jeux d'extérieur à organiser lors d'une sortie ou d'un pique-nique ou pour mettre en place 

des rencontres ou compétitions entre les classes de l'établissement, ou entre des groupes dans 

la classe.  

http://www.funattic.com/game_list.htm   

Online Game : CyberChase  

If you take your students to the computer room at the end of the year, they will enjoy playing 

this game : you choose your character, get a mission, then you go from place to place, talk to 

people (written dialogue), buy things, and try to carry out your mission. For students from 

lower intermediate level upwards.  

http://pbskids.org/cyberchase/quest/launch.html   

 

End of School Year How-To's  

"How can you continue the learning at the end of the school year, not overload yourself or 

your students, and bring a sense of closure to your class?" Riverdeep's Classroom Flyer, May 

15th offers numerous great suggestions to help relieve end-of-school year stress.  

http://www.teachnet.com/how-to/endofyear/052498.html   

Here are some other suggestions by Education World : webquests, drama, TV commercial or 

the problem solving activity called "egg drop"  

http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson184.shtml   

Mind Binder activities  

Riverdeep's Classroom Flyer, Wednesday from May 18th recommends this page of activities 

for a last day of school...  

http://www.createdbyteachers.com/interactivityjun.html   

Last Day for new teachers 

http://www.edu-cyberpg.com/Teachers/newteacherlastday.html   

Autres sites pour trouver des activités  

Education world (activities) 

www.education-world.com/a_lesson/lesson/lesson268.shtml   

Scholastic (more activities) 

http://teacher.scholastic.com/professional/endyear/   

Lesson Plans Pages 

http://www.lessonplanspage.com/EndSchool.htm   

The Teacher's Corner (word search, crosswords, word scramble, worksheets) 

http://www.theteacherscorner.net/seasonal/endofyear/   

100 activities for parents and children to do in Summer 

http://www.fvsd.ab.ca/stm/end_of_the_year_and_summer_activ.htm  

 

I speak football 

Lu aujourd'hui dans la lettre de l'APLV : "I speak football" : un projet de l‟Union européenne 

de promotion des langues dans le cadre de l‟événement de l‟EURO 2008, avec des posters et 

une série d‟interviews et de spots seront diffusés par les radios dans toute l‟Europe. Les spots 

seront également diffusés dans les stades, avant les matchs ainsi qu‟à la mi-temps. Ils 

suscitent l‟intérêt par des phrases et déclarations des stars du football, sur les langues, le sport, 

et la coopération interculturelle, dans un contexte multilangues. Le site est en anglais et en 

français, ce qui permet aux plus faibles de comprendre tous les textes. 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1746  

 

Global Food Crisis 

La crise mondiale qui monte à cause de l‟augmentation du prix des denrées vitales comme le 

riz ou le blé. Voyez dans ce dossier d‟Infonews les causes et les conséquences de cette crise, 

http://www.funattic.com/game_list.htm
http://pbskids.org/cyberchase/quest/launch.html
http://www.teachnet.com/how-to/endofyear/052498.html
http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson184.shtml
http://www.createdbyteachers.com/interactivityjun.html
http://www.edu-cyberpg.com/Teachers/newteacherlastday.html
http://www.education-world.com/a_lesson/lesson/lesson268.shtml
http://teacher.scholastic.com/professional/endyear/
http://www.lessonplanspage.com/EndSchool.htm
http://www.theteacherscorner.net/seasonal/endofyear/
http://www.fvsd.ab.ca/stm/end_of_the_year_and_summer_activ.htm
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1746


des explications et des réactions dans les journaux du Royaume Uni, des Etats Unis et de 

l‟Inde. 

http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/336.htm#une  

 

Keep me Wild 

La lettre d‟information Librairian‟s Internet Index (Lii) recommande ce 

site  d‟une campagne du « California Department of Fish and Game » 

pour inciter les californiens à ne pas nourrir les animaux sauvages et ne 

pas leur laisser libre accès aux poubelles car si ils s‟habituent à la 

nourriture des humains, ils perdront leur caractère sauvage et pourront 

devenir dangereux. Retrouvez des informations sur diverses espèces : 

black bears, mountain lions, etc. et des liens vers des produits adaptés, 

tels que des emballages de pique-nique ou des vaporisateurs de poivre.  

http://lii.org/cs/lii/view/item/26176 

 

 

Pour le prof 

 

Bac 2008 Amérique du Nord 

Sur e-teach, Alain gayet signale la mise en ligne des sujets d'anglais LV1 et LV2 pour les 

sections L, ES et S d'Amérique du nord sur le site du Lycée Rochambeau de Washington DC. 

http://www.rochambeau.org/informations/examens/bac/bac2008/bac2008.html 

 

 

DNL 

 

"Sciences in School" pour faire aimer les sciences 

Le sommaire de ce numéro 8 de la revue européenne de promotion des sciences dans 

l'enseignement secondaire est encore fort riche. On y apprend comment faire de la Ginger 

Beer et découvrir les lois de la fermentation; mener une série d'expériences en classe,  des 

projets comme cette collaboration avec l'ESA. A voir également l'annonce du Science 

Teaching Festival à Berlin en octobre. 

Une revue à lire par ceux qui enseignent les sciences en anglais. 

http://www.scienceinschool.org/  

 

Phoenix Mars Mission 

La lettre d‟information Librairian‟s Internet Index (Lii) recommande ce site de la NASA qui 

donne le contexte et les dernières informations de cette mission sur Mars "designed to study 

the history of water and habitability potential in the Martian arctic's ice-rich soil." Vous y 

retrouverez des articles de presse, des images, les détails de la mission (launched in August 

2007 and landed on Mars in late May 2008), des blogs, des podcasts, une rubrique pour 

enfants, etc. (From the University of Arizona Lunar and Planetary Laboratory.)  

http://lii.org/cs/lii/view/item/26197 

 

 

http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/336.htm#une
http://lii.org/cs/lii/view/item/26176
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Sortir 

 

Exposition «11 Septembre 2001» : du 6 juin au 31 décembre 2008 

« Où étiez-vous le 11 septembre 2001 à 14h46? Cette exposition, organisée avec le New York 

State Museum, raconte l‟histoire, les premières conséquences des attentats du 11 septembre 

2001 ainsi que la réponse publique à ces événements. Ces actes terroristes perpétrés par Al-

Qaida contre les tours jumelles du World Trade Center firent plus de 2 700 victimes. 

L‟exposition présente de nombreux objets, images, films, témoignages et vestiges de la 

catastrophe. L‟histoire des opérations de recherche et de récupération est racontée à travers 

des objets trouvés par le F.B.I. parmi les décombres et notamment des pièces des deux avions 

qui ont percuté les tours. » (lu sur le site) 

http://www.memorial-caen.fr/portail/index.php?option=com_content&task=view&id=179 

 

 

Collège 

 

Textes pour Compréhension Ecrite 

Sur e-teach, Sylvie Bertrand recommande ce site de contes et récit du Ghana, niveau A1+. Les 

élèves de collège aimeront lire ces histoires, en parler et peut-être finelement écrire les leurs 

sur le même modèle. Une activité de C.E et P.E qui poura occuper les derniers cours et finir 

par une publication. 

http://www.africawithin.com/tour/ghana/ghtales.htm  

 

Practice your English while you learn about football 

Le site LearnEnglishCentral du British Council a conçu une page autour du thème du football 

pleine d‟activités simples autour de ce thème qui est dans toutes les conversations au moment 

de l‟Euro 2008 de Football.  

http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-themes-football.htm 

 

 

Lycée 

 

Comparer l‟éducation en primaire dans les pays en voie de développement 

Le guide "A View inside Primary Schools", publié par l'Unesco, met en évidence les 

différences entre les écoles d'une dizaine de PVD dont l'Inde, les Philippines, le Brésil, 

l'Argentine etc. 

L'étude montre de fortes  inégalités d'un pays à l'autre. Ainsi seulement 43% des écoles 

indiennes ont suffisamment de places assises, seulement une école sur trois a des toilettes 

pour filles au Sri Lanka. Si seulement 2% des jeunes Chiliens ne bénéficient pas d'ordinateur 

à l'école,  la moyenne est de 57%. 

Ce document est très long (294p) mais il contient beaucoup de grilles, graphiques et 

statistiques comparées qui seront intéressantes à utiliser en section ES ou STG pour présenter 

la situation scolaire des enfants dans ces pays…et leur faire constater combien ils sont 

privilégiés ! 

http://www.uis.unesco.org/template/pdf/wei/sps/Report.pdf  

 

Analysts foresee 'new world energy order' 

http://www.memorial-caen.fr/portail/index.php?option=com_content&task=view&id=179
http://www.africawithin.com/tour/ghana/ghtales.htm
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http://www.uis.unesco.org/template/pdf/wei/sps/Report.pdf


Alors que l'Agence Internationale de l'Energie travaille à de nouvelles 

prévisions de production pétrolière, CNN interrogeait le 23 mai un 

expert de l'organisation, Fatih Birol. Selon lui, un nouvel ordre 

énergétique mondial est en construction marqué par le déplacement 

de la demande : la Chine, l'Inde, le Moyen-Orient devraient passer devant les Etats-Unis et 

l'Europe à l'horizon 2030. La production , estimée à 116 millions de baris / jour à cette date 

(87 aujourd'hui) pourrait être plus faible que prévu et dépendra davantage de compagnies 

nationales.  

Un article niveau B1 qui pourrait servir de point de départ à une discussion sur le problème du 

pétrole et les nouvelles énergies de la seconde à la terminale. 

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/05/22/oil.supplies.ap/index.html 

 

 

Primaire 

 

Environment 

La “British Environment Agency” a réalisé ce site contenant des activités et des jeux pour les 

plus jeunes. Ils peuvent voir des courtes vidéos avec son et sous-titres et apprendre en 

s‟amusant à travers des activités interactives présentant des faits et des chiffres sur 

l‟environnement au Royaume Uni dans les domaines de la pollution de l‟air, de l‟eau et de la 

terre, des menaces à la vie sauvage, des énergies propres et des fameux trois R : reduce, 

recycle, reuse. 

http://www.environment-agency.gov.uk/fun/?lang=_e  

 

Recycling Guys' games  

Ce site propose des ressources niveau A1: des coloriages, un bingo et des cartes à échanger. 

http://www.p2pays.org/recycleguys/games.html  

 

A télécharger 

Dans sa rubrique  LearnEnglishKids, le “British Council” propose une page de ressources à 

télécharger pour les parents, mais qui peuvent aussi être très utiles en classe : des chansons 

traditionnelles, des flashcards et des exercices de prononciation et de discrimination auditive.  

http://www.britishcouncil.org/parents-downloads.htm  

 

Liens à explorer 

Voyez cette page de liens vers des activités variées, à la fois dans les domaiens des 

compétences “mesurables” et “sociales et émotionnelles”. Des approches différentes et 

intéressantes, à découvrir pendant les vacances.  

http://www.dittydoodle.com/teachingToolbox/links/links.html  

 

 

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/05/22/oil.supplies.ap/index.html
http://www.environment-agency.gov.uk/fun/?lang=_e
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Arabe 
 

Par Mohammad Bakri 

 

 

 

A la une : Les dieux de l'Egypte 

Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « Les dieux de l'Egypte » est 

publié dans « TDC numéro 950 » du 15 février 2008. La revue « TDC » 

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. Dans l'Egypte ancienne, la 

religion, omniprésente, emprunte tous les modes d'expression possibles : 

croyances locales, cultes autour des divinités animales, anthropomorphes ou 

polymorphes, mythes, cosmogonies… Favorisant les syncrétismes, elle est également ouverte 

aux influences extérieures, de l'Orient, de la Grèce ou de Rome. Ce foisonnement et cette 

diversité lui permettront de perdurer pendant 4000 ans, avant qu‟elle cède la place au 

christianisme. En complément du « numéro de TDC », ce dossier offre des propositions 

d‟activités originales pour la classe d‟arabe. 

http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/950/accueil.htm  

 

 

Bibliographie 

 

Ressources en ligne : Al-Warraq 

Al-Warraq est un excellent site qui propose en ligne un fond très complet et très riche du 

patrimoine arabo-musulman: histoire, géographie, voyages, compilations, littérature, hadith, 

linguistique, médecine, philologie, etc... et c'est totalement gratuit après inscription qui ne 

demande que quelques instants !! 

http://www.alwaraq.com/ 

 

 

Sortir 

 

IMA - 9ème Festival de musique - Voix royales - Du 17 au 20 juin 2008 

En général, dans la musique arabe, le luth occupe une place de choix, le qanoûn-cithare 

octroie un son cristallin, la percussion-derbouka ou doff marque le tempo et la flûte se fait 

charmeuse. Cependant, le plus bel instrument reste la voix, sensuelle dans les préludes, 

chaude dans les couplets et entraînante dans les refrains. Pour sa neuvième édition, le Festival 

de musique de l'IMA a justement fait choix de célébrer la voix dans tous ses éclats, en 

conviant divers interprètes issus du Maghreb et du Proche-Orient, dont certains rendront un 

hommage appuyé aux regrettés Oum Kalsoum et Cheikh El Hachemi Guerouabi. 

http://www.imarabe.org/temp/spectacles/spectacles2007-2008/spectacles.html  

 

http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/950/accueil.htm
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Promenade - Conférence à partir du 17 juin : Paris Arabe historique 

Les liens entre le monde arabe et la France Ŕ et plus particulièrement, sa 

capitale Ŕ, pour être très anciens, se sont surtout instaurés à partir du début du 

XIXe siècle et concernent, plus précisément, la rive gauche de la Seine où se 

trouvent sis tant la Mosquée de Paris, que l'Institut du monde arabe, que 

d'autres institutions, bâtiments et lieux qui rappellent les étapes et les grands 

moments de ces différents échanges. La promenade-conférence organisée par 

l'Institut du monde arabe, permet de prendre la mesure de cette présence arabe et d'évoquer les 

destins de ceux qui ont joué un rôle important dans cette relation privilégiée. Tous les samedis 

à 16h - Durée 2 h 30. 

http://www.imarabe.org/temp/pah.html  

 

Les Nuits de la Caravane du Cinéma euro arabe à Paris: le festival des festivals 

Du 1er au 13 juillet 2008, l‟Institut du monde arabe organise sur son parvis Les Nuits de la 

Caravane du cinéma euro arabe et ce dans le cadre du programme Euromed audiovisuel II 

financé par l‟Union Européenne. Pour cette troisième et dernière année de la Caravane, l‟IMA 

a fait le choix de présenter tous les soirs un film arabe ou euro arabe, ayant été sélectionné ou 

primé dans un festival national ou international. La vitalité des cinématographies arabes et le 

renouveau générationnel se confirment à travers cette sélection qui a fait le pari de se fier au 

choix des différents sélectionneurs des festivals de par le monde. Du 15 au 26 juillet 2008, 

une sélection des films des Nuits de la Caravane du cinéma euro arabe sera présentée dans la 

région PACA en collaboration avec l‟association Aflam permettant ainsi à un public encore 

plus large de découvrir et d‟apprécier ces films très peu diffusés en France et en Europe 

(Magda Wassef, Chef du département cinéma). 

http://www.imarabe.org/temp/films/films2008/films.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 Ŕ ni chronologie ni hagiographie Ŕ 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  

 

Colloque Cyber-Langues du mardi 26 au jeudi 28 août 2008 

Le colloque est organisé par l'association Cyber-Langues qui regroupe des enseignants de 

langues utilisant les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement 

et l'apprentissage des langues. C'est aussi un lieu où enseignants, formateurs IUFM, 

chercheurs, producteurs d'outils multimédia qui s'intéressent aux TICE et qui souhaitent 

collaborer aux rencontres Cyber-Langues, se retrouvent pour échanger et partager autour de 

leurs pratiques concrètes. Le colloque Cyber-Langues 2008 qui se tiendra à Dijon du mardi 26 

au jeudi 28 août 2008, aura comme thème général : « TICE et langues : de l‟expérimentation à 

la généralisation ». 

http://www.cyber-langues.asso.fr/  
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Espagnol 
 

 

Par Rosa MARQUESAN 

 

Ala Une : Expoagua 

Du 14 juin au 14 septembre 2008, la ville de Saragosse est le siège 

d'une "Exposition internationale" consacrée à l'eau et au 

développement durable. Une exposition internationale se 

différencie d'une exposition universelle par sa durée - trois mois au 

lieu de six mois - son objectif thématique et sa surface, limitée à 25 

hectares. 

 

Exposition internationale de Zaragoza 

La ville de Saragosse accueille l'écrasante majorité des Aragonais : 700 000 des 1 277 471 

habitants de cette région y résident. Elle e a fait l'objet entre 1964 et 1968 d'un programme de 

développement industriel (Primer Plan de Desarrollo) qui lui a permis de grandir à toute 

vitesse et a vidé son arrière-pays. La ville attire surtout le tourisme réligieux, la Basílica de la 

Virgen del Pilar étant un centre de pèlerinage important.  

Le siège de l'exposition est sur l'Ebre, dans un méandre du fleuve. Plus de 100 pays 

participeront, pendant les trois mois, aux semaines thématiques consacrées à l'eau et au 

développement durable. 

Le site officiel : 

http://www.expozaragoza2008.es/  

Vidéo de Informe Semanal “Agua en la Expo” 

http://tinyurl.com/5z639b   

En compréhension de l‟oral, la chanson officielle de l‟ Expo 2008 de Zaragoza “Llegará la 

tormenta”, du groupe Amaral : 

http://www.ver-taal.com/can_llegara_video.htm   

Une animation de ElPais : 

http://www.elpais.com/graficos/sociedad/Expo/Zaragoza/2008/elpgrasoc/20080521elpepusoc

_1/Ges/   

Un questionnaire tout simple pour tester ses connaissances sur l‟Expo : 

http://www.20minutos.es/trivial/90   

Sur le thème de l‟eau, une page très complète de l‟académie de Dijon, avec beaucoup de 

pistes pour traiter ce sujet : 

http://langues.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=1078 

 

  

Primaire 

 

Aula didáctica  

Ce site, réalisé par la Mairie de San Martín del Rey Aurelio (Asturies), présente différentes 

professions de manière ludique. Pour les plus petits, trois collections (Jugamos a ser, 

Valleverde et Supercuentos présentent à travers dix-neuf contes la vie des personnages, leur 

travail et leur environnement.  

http://www.expozaragoza2008.es/
http://tinyurl.com/5z639b
http://www.ver-taal.com/can_llegara_video.htm
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http://www.20minutos.es/trivial/90
http://langues.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=1078


http://www.auladelosoficios.org/flash/aulavirtual.swf   

 

 

Collège 

 

Écrire une lettre 

Sur le site de la Generalitat de Catalunya, EDU365, l‟application “Tienes un e-mail” permet 

d‟écouter une conversation entre deux filles sur les avantages et les inconvenients d‟écrire une 

lettre. Ensuite, dans la partie « Prácticas », l‟élève doit classer les différentes expressions 

proposées dans les parties Saludo, Inicio del cuerpo et Despedida d‟une lettre.  

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/email/index.htm   

 

Webquest Gaudí 

Une webquest en catalan (qu‟on peut aisément adapter) pour faire découvrir les oeuvres de 

Gaudí. 

http://www.xtec.es/aulanet/ud/socials/gaudi /  

 

Oficios y ocupaciones 

Les collections « Cómics » et « Aprendemos » du site de  la Mairie de San Martín del Rey 

Aurelio (Asturies) présentent, pour les plus grands, les différentes professions sous forme de 

BD mais  d‟autres thèmes comme le harcèlement  et le handicap à l‟école sont aussi traités. 

Les « Juegos », dans la partie « Material interactivo » donnent l‟occasion de revoir les 

vêtements (Rufa, la vaca calderera), d‟apprendre à faire ses courses (El juego del 

hipermercado), les relations au travail (El juego de Mariano, el castor contable) 

http://www.auladelosoficios.org/flash/aulavirtual.swf   

 

Le conte “Rosa caramelo” 

Le conte Rosa caramelo, écrit par Adela Turin, sur l‟égalité des sexes. Pour écouter le conte 

(animation flash) : 

http://www.ducotedesfilles.org/es/anims/flashrose.html   

Le texte : 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipalcaldejjrebollo/actividades_tic/webquest_coedu

cacion/cuento.htm   

Le guide didactique pour le prof : 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipalcaldejjrebollo/actividades_tic/webquest_coedu

cacion/actividades_Rosa_Caramelo.pdf   

 

Jeu 5 letras – Bingo 

Un jeu pour apprendre du vocabulaire. 

http://www.internenes.com/enlinea/bingo/   

 

 

Lycee 

 

La conquête du Mexique 

Un diaporama de quinze minutes réalisé par Jean-Olivier Saiz sur la conquête du Mexique 

(1519-1521) Deux versions sont proposées, avec ou sans voix off, ainsi qu'une fiche 

http://www.auladelosoficios.org/flash/aulavirtual.swf
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/email/index.htm
http://www.xtec.es/aulanet/ud/socials/gaudi
http://www.auladelosoficios.org/flash/aulavirtual.swf
http://www.ducotedesfilles.org/es/anims/flashrose.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipalcaldejjrebollo/actividades_tic/webquest_coeducacion/cuento.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipalcaldejjrebollo/actividades_tic/webquest_coeducacion/cuento.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipalcaldejjrebollo/actividades_tic/webquest_coeducacion/actividades_Rosa_Caramelo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipalcaldejjrebollo/actividades_tic/webquest_coeducacion/actividades_Rosa_Caramelo.pdf
http://www.internenes.com/enlinea/bingo/


vocabulaire pour les élèves et un quizz accompagné de questions de recherche à effectuer sur 

internet. 

http://www.planetespagnol.net/accueil.html   

Lien signalé par Patrick Nieto, sur la liste profs-despagnol. 

 

Webquest Violencia de género 

L‟ IES Puerta del Mar propose cette webquest sur la violence de genre. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iespuertadelmar/webquest%20violencia%20de%20g

enero/index.html  

 

Film La Zona, propriété privée 

Signalé par Jeanne-Marie Côme, sur la liste profs-despagnol.  

Mexico. Trois adolescents des quartiers défavorisés pénètrent à l'intérieur 

de l'enceinte de la Zona, un havre de richesse et de privilèges entouré de 

murs imposants et protégé par un service de sécurité privé. Ils 

s'introduisent dans une des maisons. Le vol qui s'ensuit tourne mal, la 

propriétaire est tuée. Les vigiles interviennent et abattent deux des trois 

jeunes. Le troisième tente de se cacher dans la Zona. Plutôt que de prévenir 

les autorités, les résidents décident de traquer le jeune homme. La chasse à 

l'homme commence. 

Patrick NIETO a préparé un exercice de compréhension orale sur la bande-annonce de ce film 

de Rodrigo Plá:  

http://www.planetespagnol.net/hot%20patatoes/la-zona.htm  

Pour télécharger la bande-annonce : 

http://www.lazona-lapelicula.com/public/media/area_publica/LA_ZONA_QT_m.mov   

Sur la page allocine.fr vous trouverez deux extraits sous-titrés : 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18804651&cfilm=130779.html   

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18804653&cfilm=130779.html   

 

 

Pour le prof 

 

AudioLingua 

José Paradas a signalé sur la liste profs-despagnol la naissance d'Audio-Lingua, un site 

internet créé par le GEP-Langues du CRDP de Versailles pour l'enseignement et 

l'apprentissage de la langue orale.  

Il s‟agit d‟une banque de données qui regroupe des enregistrements audio authentiques, libres 

de droits, enregistrés par des locuteurs natifs, pour une utilisation pédagogique ou personnelle. 

Les enregistrements peuvent être écoutés directement sur le site, ou bien téléchargés sur votre 

ordinateur 

pour une utilisation ultérieure. Il est également possible de s'abonner au flux podcast pour 

recevoir régulièrement les nouveautés.  

Toutes les ressources sont classées par niveau, âge et sexe du locuteur, durée (la durée 

maximale est de 2 minutes), et indexées par un moteur de recherche rapide. Un court résumé 

annonce le contenu de l'enregistrement. Le tout gratuit et sans publicité. 

http://www.audio-lingua.eu/?lang=fr   

 

Dossier pédagogique sur le film GAL 

http://www.planetespagnol.net/accueil.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iespuertadelmar/webquest%20violencia%20de%20genero/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iespuertadelmar/webquest%20violencia%20de%20genero/index.html
http://www.planetespagnol.net/hot%20patatoes/la-zona.htm
http://www.lazona-lapelicula.com/public/media/area_publica/LA_ZONA_QT_m.mov
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18804651&cfilm=130779.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18804653&cfilm=130779.html
http://www.audio-lingua.eu/?lang=fr


Sur le site Zérodeconduite.net vous trouverez le dossier pédagogique sur le film GAL de 

Miguel Courtois, réalisé par Catherine Martinez, à destination des enseignants d'espagnol. 

Lien signalé par Manuel Carmona, sur la  liste profs-despagnol. 

http://www.zerodeconduite.net/compteur/clic.php?url=http://www.agence-cinema-

education.fr/zdc-gal.pdf   

 

Internet y la enseñanza del español : el uso de blogs  

Mémoire de Master mis en ligne fin mai sur REDELE (Red electrónica de Didáctica del 

Español como Lengua Extranjera) : Internet y la enseñanza del español, el uso de blogs.  

http://www.mepsyd.es/redele/Biblioteca2008/JavierBlanquez/Memoria.pdf  

 

 

http://www.zerodeconduite.net/compteur/clic.php?url=http://www.agence-cinema-education.fr/zdc-gal.pdf
http://www.zerodeconduite.net/compteur/clic.php?url=http://www.agence-cinema-education.fr/zdc-gal.pdf
http://www.mepsyd.es/redele/Biblioteca2008/JavierBlanquez/Memoria.pdf


Portugais 
 

Par Gustavo Dias 

 

A la Une : 2009 - Année de la France au Brésil 

"França.Br 2009" a pour objectif principal de renforcer le partenariat stratégique entre le 

Brésil et la France. 

 

Danilo Santos de Miranda, Président du Commissariat brésilien, a rappelé les trois axes de la 

programmation. Il s‟agit de proposer aux Brésiliens une France d‟aujourd‟hui (création 

artistique, innovation technologique, recherche scientifique, débats d‟idées et dynamisme 

économique), une France diverse (diversité de la société française, diversité des savoirs, 

diversités régionales, France métropolitaine et d‟Outremer) et une France ouverte (échanges 

avec le Brésil et d‟autres pays : Afrique, Caraïbes, Amérique Latine ; débats sur les grands 

thèmes de la globalisation). Ensuite il a expliqué les modalités d‟organisation, l‟esprit de cette 

commémoration et les critères de labellisation des projets : le contenu (respecter les 

orientations générales), le partenariat (pérennisation des relations) et le financement (capacité 

de production). Enfin, il a terminé sur les quatre priorités du comité brésilien : la diversité 

(garantir la plus grande diversité en termes de public et de types d‟événements) ; la 

territorialité (garantir une présence française sur l‟ensemble du territoire brésilien) ; la 

permanence (s‟assurer que les effets de França.Br 2009 perdurent au-delà de 2009) ; la 

communication (informer le plus grand nombre de Brésiliens).  

 

M. Yves St Geours, Président du Comité français, a mis en avant l´importance de cette 

initiative dans un contexte global soumis à des changements radicaux. En effet, si les liens de 

coopération entre les deux pays sont anciens, il s´agit de les restituer dans la perspective du 

21ème siècle et de ses nouveaux défis : mondialisation, développement durable, 

environnement, nouvelles technologies. La coopération scientifique sera particulièrement 

encouragée avec une plus grande mobilité des chercheurs entre les deux pays. Il a confirmé la 

participation des entreprises françaises installées au Brésil et la création d´un comité de 

mécènes en France pour soutenir les projets de França.Br 2009. Les partenariats entre villes, 

régions et états seront stimulés afin d´établir des liens durables entre les deux pays 

 

M. Antoine Pouillieute, Ambassadeur de France au Brésil, pour sa part, a souligné quatre  

aspects fondamentaux de la programmation. Plus qu‟un anniversaire historique, França.Br 

2009 répond au souhait de partager une mondialisation plus humaine de la part de la France 

comme du Brésil. C‟est l‟occasion de préparer un partenariat stratégique « exprimant la vision 

que la France a du rôle et de la place du Brésil dans le monde du 21ème siècle ». C‟est 

également une opportunité de rapprocher les deux peuples par une coopération fédérative et 

décentralisée entre les deux pays. Et c‟est enfin une initiative politique, car les Présidents Luiz 

Inácio Lula da Silva et Nicolas Sarkozy lanceront l‟année de la France à l‟issue du sommet « 

Union européenne-Brésil » les 22 et 23 décembre prochain. 

 

M. Gilberto Gil, Ministre de la Culture, a choisi d´insister sur le „‟POURQUOI‟‟ et le 

„‟PARCE QUE‟‟ de França.Br 2009. Après avoir évoqué le succès de l´Année du Brésil en 

France et rappelé la tradition d´ouverture de la France, il a évoqué les points communs : pays 

pluriels, pays ouverts, pays universels. Il a renouvelé l´engagement et le soutien du 



gouvernement brésilien et de ses différents ministères, dont celui de la Culture, pour la 

réussite de cette saison culturelle. 

 

Nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles de cette saison ambitieuse : 

http://www.arara.fr/FF2009.html  

 

Présentations, informations et modalités pratiques d‟organisation et de financement: 

http://www.culturesfrance.com/franceaubresil  

 

Le Ministère de la Culture (Minc) vient de mettre en ligne le site officiel pour l‟année de la 

France au Brésil. Nos amis brésiliens peuvent s‟y adresser pour avoir des informations : 

http://www.cultura.gov.br/franca_br2009/  

 

 

Vient de paraître 

 

Meurtres à l'Académie, de Jô Soares 

Tout va pour le mieux à Rio de Janeiro, en cette année 1924. Mais lorsque 

les immortels de l'Académie des lettres s'écroulent raides morts les uns après 

les autres, voilà qui fait désordre ! Coïncidences ? Tel n'est pas l'avis de 

Machado Machado, policier lettré que son éternel panama rend irrésistible 

aux yeux des dames. Un thé avec les " empanachés" de l'Académie, une 

visite dans la loge d'une fougueuse actrice française, sans oublier un 

essayage chez un tailleur nain ! Au fil de son enquête, le commissaire va 

découvrir une faune bien inquiétante, et pas toujours des mieux 

intentionnées. Entre érudition et humour, suspense et satire, une délicieuse 

incursion dans le Rio historique, sur les traces du meurtrier de l'Académie. - Editions des 

Deux Terres - avril 2008 - ISBN-10: 2848930535 - ISBN-13: 978-284893053 - 20 € 

http://www.arara.fr/BBLIVRES.html  

 

 

Pour le Prof 

 

Le Brésil : véritable puissance économique du XXIème siècle 

Jeudi 19 juin - Le Brésil : véritable puissance économique du XXIème siècle - Le Brésil, 10e 

économie du monde, est devenu l'un des marchés émergents parmi les plus attractifs en 

Amérique latine pour les investisseurs étrangers - Plate-forme commerciale et 

d'investissements vers les marchés voisins, le Brésil c'est aussi : une croissance du PIB de 5,4 

% en 2007; des projets dans les infrastructures énergétiques, ferroviaires, routières et 

portuaires une puissance agricole et industrielle de tout premier ordre; un marché intérieur au 

fort potentiel - L'offre française mérite d'y être renforcée ! Ce séminaire, organisé par les 

Missions économiques au Brésil, Ubifrance et le Sénat, présentera l'évolution de ce marché 

dynamique et incontournable de la région, l'environnement des affaires et ses opportunités, les 

projets par secteur stratégiques d'activité, un plan commercial sans précédent pour les 

entreprises françaises et une forte visibilité dans le cadre de l'année 2009, année de la France 

au Brésil - Des tables rondes sectorielles et thématiques (transports ferroviaires, 

consommateur brésilien, commerce/distribution...) et des rendez-vous individuels avec les 

Chefs des Missions économiques au Brésil seront organisés.  

Christophe Colomb, l'énigme   

http://www.arara.fr/FF2009.html
http://www.culturesfrance.com/franceaubresil
http://www.cultura.gov.br/franca_br2009/
http://www.arara.fr/BBLIVRES.html


Mercredi 27 Août - Christophe Colomb, l'énigme, de Manoel de Oliveira - (Titre original : 

Cristovão Colombo, o enigma) - Depuis les années 1940, Manuel Luciano a entrepris de 

découvrir la véritable identité de Christophe Colomb. Dans ses multiples voyages entre le 

Portugal et les Etats-Unis, toujours accompagné de sa femme, l'autre grande passion de sa vie, 

il a été le témoin de nombreux changements dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, il est 

sur le point de dévoiler les mystères du célèbre explorateur. Il a juste besoin de faire un 

dernier voyage dans la maison qui a vu naître Christophe Colomb... - Réalisé par Manoel de 

Oliveira, avec Ricardo Trepa, Manoel de Oliveira, Leonor Baldaque - 1h 15min - 2007 - 

Distribué par Epicentre Films - Sortie Nationale 

 Ubifrance 

http://www.ubifrance.fr/agenda/event.asp?page=1&abspos=6&r=1&CategoryL=&CategoryR

=&DateDeb=20080522&cat=G45%2CS0001%2CS0002%2CT0001%2CT0002&Categories=

G45%7C%7CALLD  

 

 

Vie de la Discipline 

 

Anniversaire de l'Indépendance du Cap-Vert   

Samedi 5 juillet - 33ème Anniversaire de l'Indépendance du Cap-Vert - Expositions de 

peinture et photos, conférences, débats, rencontres littéraires, poèsie, musique - Concert de 

Mariana Ramos, Teófilo Chantre e MC Malcriados - 6, rue Francis Pressense - 93 Saint Denis  

Programme: 

http://www.arara.fr/IndependanceCV2008.doc  

 

 

Cinéma 

 

A Casa de Alice   

Mercredi 18 juin - A Casa de Alice, réalisé par Chico Teixeira - Alice, la 

quarantaine est manucure dans un salon de beauté. Elle vit dans la banlieue 

de São Paulo et partage un appartement avec sa mère Dona Jacira, son 

mari Lindomar, un chauffeur de taxi, et ses trois fils, Lucas, Edinho, et 

Junior. A la maison Dona Jacira s'occupe du ménage. Elle lave, repasse, 

fait la cuisine et nettoie en écoutant son émission de radio préférée. 

Carlinhos Abranches, le présentateur de l'émission soulage la solitude de la 

vieille femme qui se rend compte qu'elle perd progressivement la vue... - 

Avec Carla Ribas, Vinicius Zinn, Ricardo Vilaça - Film brésilien - Drame, 

Romance - 1h 32min - 2007 - Distribué par La Station - Sortie nationale 

Plus d'informations 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=135421.html  

 

La Cité des Hommes   

Mercredi 23 juillet - La Cité des Hommes, un film de Paulo Morelli - Sortie Nationale - 

Laranjinha et Acérola vont bientôt avoir 18 ans. Ils ont grandi ensemble dans les favelas de 

Rio de Janeiro. Acerola (Douglas Silva) est marié et a un fils de deux ans dont il doit 

s'occuper. Habitué à sa liberté, il se sent prisonnier et vit sa paternité comme un fardeau. Pour 

Laranjinha (Darlan Cunha), le problème n'est pas d'être père, mais de ne jamais en avoir eu. 

Bien décidé à retrouver son géniteur, il commence à fouiller dans son passé. Alors que les 

http://www.ubifrance.fr/agenda/event.asp?page=1&abspos=6&r=1&CategoryL=&CategoryR=&DateDeb=20080522&cat=G45%2CS0001%2CS0002%2CT0001%2CT0002&Categories=G45%7C%7CALLD
http://www.ubifrance.fr/agenda/event.asp?page=1&abspos=6&r=1&CategoryL=&CategoryR=&DateDeb=20080522&cat=G45%2CS0001%2CS0002%2CT0001%2CT0002&Categories=G45%7C%7CALLD
http://www.ubifrance.fr/agenda/event.asp?page=1&abspos=6&r=1&CategoryL=&CategoryR=&DateDeb=20080522&cat=G45%2CS0001%2CS0002%2CT0001%2CT0002&Categories=G45%7C%7CALLD
http://www.arara.fr/IndependanceCV2008.doc
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=135421.html


deux amis se débattent avec les premières épreuves de l'âge adulte, ils sont entraînés malgré 

eux dans les guerres intestines que se livrent les trafiquants de drogue et les bandes locales... - 

O2, Globo Filmes, Fox Films do Brasil et Mk2 diffusion - 2007 - Brésil - Durée : 1h48 - 35 

mm - 1.85 - Dolby SRD - Couleurs  

 

Christophe Colomb, l'énigme   

Mercredi 27 Août - Christophe Colomb, l'énigme, de Manoel de Oliveira - (Titre original : 

Cristovão Colombo, o enigma) - Depuis les années 1940, Manuel Luciano a entrepris de 

découvrir la véritable identité de Christophe Colomb. Dans ses multiples voyages entre le 

Portugal et les Etats-Unis, toujours accompagné de sa femme, l'autre grande passion de sa vie, 

il a été le témoin de nombreux changements dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, il est 

sur le point de dévoiler les mystères du célèbre explorateur. Il a juste besoin de faire un 

dernier voyage dans la maison qui a vu naître Christophe Colomb... - Réalisé par Manoel de 

Oliveira, avec Ricardo Trepa, Manoel de Oliveira, Leonor Baldaque - 1h 15min - 2007 - 

Distribué par Epicentre Films - Sortie Nationale 

  

 

Sortir 

 

Tania Maria - Pianiste, chanteuse, compositrice   

Jeudi 26 juin - 21h - Tania Maria - Pianiste, chanteuse, compositrice, Tania Maria, née au 

nord du Brésil, est une artiste accomplie, qui avec plus de 25 albums à son actif s‟inscrit 

comme l‟une des références majeures de la musique brésilienne. L‟âme voyageuse, elle fait 

entendre son exceptionnel talent de pianiste et sa voix unique aux quatre coins du monde. 

Tania Maria sait fédérer les deux Amériques, celle du sud avec les rythmes sensuels de la 

samba et du chorinho, celle du nord avec les accents toniques et nostalgiques du jazz et du 

blues : elle en fusionne les résonances pour dégager l‟essence, l‟urgence, la vitalité. Au 

sommet de son art, la grande dame mettra tout en jeu, piano percussif, intonation grave et 

caressante ou scat bouillonnant, pour nous transporter vers son Brésil, son intimité, Intimidade 

(Blue Note/Capitol), titre de son dernier album et d'en partager la luxuriance. 

Merveilleusement entourée du percussionniste brésilien Mestre Carneiro et de musiciens de 

tout premier plan, l'impériale Tania Maria ouvre le festival avec ce concert qui s'annonce 

comme une promesse de bonheur, un avant goût estival, un must ! - Tania Maria, piano, 

synthé, chant; Marc Bertaux, guitare basse; Tony Rabeson, batterie; Mestre Carneiro, 

percussions - Dans le cadre du 3ème édition du festival Jazz à Maisons-Laffitte du 24 au 29 

juin - Salle Malesherbes - 1 place du Château - 78600 Maisons-Laffitte  

3ème édition du festival Jazz à Maisons-Laffitte 

http://www.jazzamaisonslaffitte.com/  

 

Avenida Brasil   

Samedi 28 juin - 20h - Avenida Brasil #13 - La plus brésilienne des nuits parisiennes - Dès 

20h (entrée libre), vous pourrez trinquer en gigotant sur les 2 lives explosifs de Zabumba! - 

Zabumba, batucada un brin déjantée, est un groupe de percussionnistes d‟influence 

brésilienne. Depuis 10 ans, ils font danser et vibrer la foule sur les rythmes enflammés de la 

samba, l‟afro, du funk, du ragga, mais aussi autour des rodas de samba qui perpétuent 

l‟ambiance chaleureuse des veillées cariocas…. - La festa do Brasil continue ensuite à 23h, 

grâce a la mixture flamboyante distillée par les turbulents Djs Tom B. & Zé André 

(Mojoknight). - Le Divan du Monde - 75, rue des Martyrs - 75018 Paris - M° Pigalle, 

Abbesses ou Anvers  

http://www.jazzamaisonslaffitte.com/


Avenida Brasil  

http://www.enmemetemps.com/avenida_brasil.php  

 

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  

 

 

http://www.enmemetemps.com/avenida_brasil.php
http://www.arara.fr/BBAGENDA.html


Russe 
 

Par Béatrice Crabère 

 

La Russie gagne les concours et tournois européens 

Dima Bilan, lauréat 2008 de l'eurovision, chante aussi en russe. 

Sur son site officiel. 

Vous trouverez un journal de bord des tournées du chanteur après son succès du 24 mai sur 

son site officiel, avec le clip de la chanson et de nombreuses photographies.  

Son site permet également d'accéder à une biographie détaillée. 

Dans la rubrique " skachaj videoklip ", on peut écouter en ligne la plupart de ses chansons et 

voir les clips. Le téléchargement est un peu long, mais tout fonctionne.  

Vous trouverez l'intégralité des textes de ses chansons dans la rubrique " musika ", " Teksty 

pesen ". 

http://www.bilandima.ru/html/  

 

La chanson de l'Eurovision. 

Plus intéressant pour nos élèves, sur le site du journal " Rasklad-info ", la traduction en russe 

de la chanson " Believe " et le clip de la version russe de la chanson. Un exercice de 

comparaison tout trouvé. On pourra lire également un dossier d'articles sur sa participation au 

concours, pour la deuxième fois. Pour les collégiens, on peut aussi réviser les noms de pays en 

commentant la liste des résultats. 

A noter : le concours 2009 se déroulera en Russie.  

http://www.rasklad.info/tv/another/eurovision-2008/   

 

Un quiz sur l'Eurovision. 

Pour occuper les derniers cours de l'année, nous sommes friands de jeux et de quiz. Voici sur 

le site de " Rian " des " victorines " pour tous les goûts. Et un quiz sur l'Eurovision. 

 http://www.rian.ru/victorina/  

 

Dinara Safina à Berlin puis à Roland Garros. 

           Quelle belle illustration de l'accord du nom de famille ! 

C'est bien prosaïque, certes, mais convainquant. Les sixièmes ont enfin compris que Dinara 

Safina était la soeur de Marat Safin.  

Pour tout savoir sur la vedette du printemps, championne à Berlin, finaliste à Roland Garros, 

et lire des interviews à didactiser pour la rentrée, allez sur le site habituel " peoples.ru ".   

Et pour avoir aussi le son, il faut aller sur " Radio Mayak ". 

Pour la vidéo d'un extrait de match commenté en russe, c'est sur " Rian novosty ". Ou encore 

sur " Eurosport " 

http://www.peoples.ru/sport/tennis/safina/  

http://www.radiomayak.ru/plot.html?id=30860  

http://www.rian.ru/sport/20080607/109470139.html  

http://www.eurosport.ru/tennis/person_prs22636.shtml  

 

 

http://www.bilandima.ru/html/
http://www.rasklad.info/tv/another/eurovision-2008/
http://www.rian.ru/victorina/
http://www.peoples.ru/sport/tennis/safina/
http://www.radiomayak.ru/plot.html?id=30860
http://www.rian.ru/sport/20080607/109470139.html
http://www.eurosport.ru/tennis/person_prs22636.shtml


Examens et concours 

 

Bac STG : annales de l'expérimentation 2008. 

Les fichiers audio des épreuves de compréhension de l'oral de l'expérimentation 2008 pour le 

Bac STG sont déjà en ligne sur Sitac, accompagnés des scripts et du détail de l'épreuve des 

candidats. 

 http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article412  

 

Consignes de l'Inspection de russe pour les examinateurs à l'oral du Bac. 

Certains élèves se présenteront avec des listes de textes trop courtes ou 

sans texte du tout : ils ne doivent pas être pénalisés. Nous connaissons 

tous ces situations, et ne pouvons qu'être compréhensifs. Les heures 

d'enseignement sont insuffisantes dans de nombreux établissements, les 

professeurs absents non remplacés, beaucoup de candidats russophones 

ne suivent  aucun cours et n'ont en conséquence aucune liste de textes. 

Mais c'est bien un niveau que nous devons évaluer, sans aucune autre considération.  

http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article414   

 

Comment utiliser Internet pour se préparer au Bac ? 

Une collaboration de la Curiosphère (France 5) et du Café pédagogique. Nous avions perdu 

cette page pendant la restructuration du site de France 5. Voici sa nouvelle adresse pour ce qui 

concerne la préparation aux épreuves de russe et les conseils de Françoise Cherbe.  

http://www.curiosphere.tv/ressource/12665-comment-utiliser-internet-pour-se-preparer-au-

bac/77912-bac-russe    

 

Les sujets des BTS 2008 

Tous les sujets des écrits des BTS 2008 sont en ligne sur Sitac et téléchargeables. Merci à 

Florence Benet. On trouve aussi sur cette page un tableau des établissements privés où le 

russe est enseigné. 

http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article418  

 

Enseignement Post-Bac 

Les annales 2006 et 2007 des sujets Ecricome LV1 et LV2 des grandes écoles sont également 

disponibles sur Sitac et téléchargeables. 

 http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article419  

 

Ni CAPES ni AGREG. 

Pour 2009, on le savait, seule l'agrégation de russe était programmée. Mais alors...pourquoi ne 

trouve t'on pas la discipline dans la liste des sujets parus ? Vous pouvez chercher dans toute la 

page : le russe n'existe plus ! Nous sommes encore une fois à la pointe de la modernité : les 

premiers à montrer la voie, puisque les rumeurs se font insistantes : les concours de 

l'enseignement appartiendront bientôt au passé.   

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm 

 

 

Pour le prof 

 

Rapport de la mission e-educ. 

http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article412
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article414
http://www.curiosphere.tv/ressource/12665-comment-utiliser-internet-pour-se-preparer-au-bac/77912-bac-russe
http://www.curiosphere.tv/ressource/12665-comment-utiliser-internet-pour-se-preparer-au-bac/77912-bac-russe
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article418
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article419
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm


Nous vous l'avions annoncé dans le café 90 : Xavier Darcos avait lancé une étude sur les 

technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. L'APLV Langues 

Modernes nous informe de la parution du rapport, dans son article " Rapport e-educ  sur les 

technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement " du 22 mai 2008 

par Laure Peskine er Rémi Thibert. Vous y trouverez une analyse des grandes lignes du 

rapport, en cinq actions, et les liens renvoyant à son intégralité et au discours de Xavier 

Darcos. 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1723  

 

Parler le russe dans les pays baltes. 

A lire sur le site APLV Langues modernes, un article de Laure Peskine du 22 mai 2008 : " La 

langue russe dans les pays baltes : un lent déclin ". Cet article rend compte d'un article 

d'Antoine Lanthony paru en 2007 sur le site " Nouvelle Europe ". Le russe disparaît de la 

communication écrite avec les administrations, mais reste très présent à l'oral, et indispensable 

implicitement pour accéder à de nombreux emplois. Il n'est donc pas menacé.  

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article958   

http://www.nouvelle-

europe.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=72  

 

 

Primaire 

 

Toujours des images. 

Sur le site des documentalistes de l'Académie de Rouen est mise en ligne une sitographie des 

images libres de droits sur le web mondial. Cette sitographie est exhaustive et fort bien 

renseignée, classée par rubriques pour faciliter la recherche.  

http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/article.php3?id_article=73  

 

Publication. 

Le CRINI, Centre de Recherches sur les Identités Nationales et l'Interculturalité fait paraître 

les actes du colloque de juin 2004 qui s'était déroulé à l'Université de Nantes. Dans la 

collection " Didactique des langues étrangères ", l'ouvrage, sous la direction de Jacqueline 

Feuillet , s'intitule " Les enjeux d'une sensibilisation très précoce aux langues étrangères en 

milieu institutionnel ". Vous pouvez le commander sur le site. En voici le sommaire :  

Introduction : " Une éducation linguistique très précoce est-elle possible à l'école ? ", par 

Jacqueline FEUILLET. 

 " Que savons-nous sur l'acquisition du langage oral par l'enfant ? " , par Agnès FLORIN. 

" Bilinguisme précoce en Alsace et développement de l'enfant : de la  

singularité à l'altérité, passions le gué ! Seras-tu bilingue, mon fils ? ", par Christian HUBER. 

" La compétence narrative chez l'enfant d'âge pré-scolaire en français et en allemand ", Par 

Ricarda SCHNEIDER. 

" Apprendre une langue étrangère entre 3 et 5 ans ", parTraute TAESCHNER et Sabine 

PIRCHIO. 

" Analyse de la communication et des interactions verbales et non-verbales de jeunes enfants 

en classe de langues, à partir du support The adventures of Hocus and Lotus ", par Sabine 

Pirchio. 

" Comment les jeunes enfants de migrants en Allemagne apprennent une  

langue avec le programme Hocus et Lotus ", par Monika Springer-Geldmacher. 

 " La découverte des langues à l'école maternelle. Éléments pour une  

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1723
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article958
http://www.nouvelle-europe.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=72
http://www.nouvelle-europe.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=72
http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/article.php3?id_article=73


réflexion sur la nécessaire diversité des langues ", par Dora François. 

" Une langue étrangère en petite section de maternelle : fondements théoriques et approche 

pratique. Une application à l'anglais ", par Jérémi Sauvage. 

 " L'allemand en moyenne section de maternelle : Étude des interactions ", par Claudine 

Bartelheimer. 

" Initiation à l'espagnol en petite et moyenne sections de maternelle (cycle 1) à travers 

l'utilisation de supports ludiques et variés ", par Ana Maria Redondo. 

 " À l'école maternelle, une typologie d'oraux dans plusieurs langues ", par 

Annemarie Dainvaut. 

" Image en mouvement et rencontre de l'enfant avec la langue étrangère. 

Potentiels linguistiques et sémiotiques d'un matériel créé pour l'enseignement du FLE aux 

enfants de 5 à 7 ans ", par Nathalie Blanc. 

" De la lecture interactive du conte à sa théâtralisation à 7-8 ans ", par Jocelyne Accardi. 

" L'usage des gestes en langue étrangère : quel effet sur la compréhension auprès de jeunes 

enfants ? ", par Marion Tellier. 

" Le folklore enfantin peut-il contribuer à la sensibilisation précoce aux langues étrangères ? 

", par Andy Aeleo. 

" Formation des intervenants en langues et professeurs des écoles en grande section et cours 

préparatoire : Enjeux d'un enseignement qui devient progressivement obligatoire du cycle 1 

au cycle 3 (entre 2005 et 2008) ", par Françoise Wolf-Mandroux. 

http://www.cil.univ-nantes.fr/1211969403225/0/fiche___document/&RH=crini 

 

 

Collèges et lycées 

 

L'utilisation du tableau numérique ou TBI. 

Notre collègue Marie-MLaure Barazer nous tient à la page ! Voici sur Russetice un dossier 

consacré à l'utilisation du tableau numérique interactif. Comme toujours, la partie théorique 

est parfaitement illustrée par une séquence pédagogique sur le thème de " Moydodyr " 

adaptable à tous les niveaux, de A1 à B1.  

Nous avons sous les yeux de nombreux exemples de situations de classe et d'exercices, de 

fiches lexicales, un power-point sur l'emploi de l'instrumental (à la salle de bains !), un quiz 

animé à choix multiple et même des vidéos pour nous expliquer toutes ces manipulations. 

http://www.russetice.fr/tableaunumerique/tableaunumerique.html 

 

 

Publications 

 

Ludovia magazine. 

C'est une revue trimestrielle consacrée à 

l'e-education et au multimédia ludo 

éducatif et pédagogique. Au sommaire 

du 5ème numéro, un article consacré à 

l'enseignement du russe par 

visioconférence dans l'Académie de Toulouse.  

http://www.ludovia.com/  

 

Conférence virtuelle. 

http://www.cil.univ-nantes.fr/1211969403225/0/fiche___document/&RH=crini
http://www.russetice.fr/tableaunumerique/tableaunumerique.html
http://www.ludovia.com/


L'Université d'été de Ludovia sera précédée d'une conférence sur son espace " second life " 

dont le thème sera :  " L'impact des Univers virtuels et des nouveaux média dans l'éducation et 

l'apprentissage ". Cette conférence se déroulera le 19 juin de 19h à 20 heures. Vous pouvez 

voir une vidéo de présentation sur le site.  

http://www.ludovia.org/avant_premiere08.htm  

 

Quel est donc le dialecte du professeur de langues ? 

Le N°47 de la revue internationale d'éducation de Sèvres, publiée par le CIEP, intitulée " 

Enseigner les langues : un défi pour l'Europe ", propose un article de Michaël Kelly, 

professeur de français à l'université de Southampton. Le site " Nousvousils " de la Casden 

reprend une interview de ce collègue, qui a une vision intéressante du profil du professeur de 

langues.  

http://www.ciep.fr/ries/ries47b.php  

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/ca_vous_parle/a_suivre/&key=itm_20080502_10

4230_m_kelly.txt  

 

Littérature. 

L'écrivain Chingiz Ajtmatov est décédé ce mois-ci. Nombre d'entre nous ont travaillé en 

classe sur la nouvelle " Pervyj uchitel' " ou sur son adaptation cinématographique. Vous 

pouvez retrouver sa biographie et ses oeuvres à télécharger sur le site de la bibliothèque " 

Al'debaran ".  

Sur le site du journal " Grani " vous trouverez une biographie très simple, accesible aux 

élèves, ainsi qu' une bibliographie.  

Sur le site Rutube se trouve un reportage très intéressant de 39 minutes sur l'écrivain kirghize. 

http://lib.aldebaran.ru/author/aitmatov_chingiz/  

http://grani.ru/Culture/Literature/m.137688.html  

http://rutube.ru/tracks/742826.html  

 

 

Sortir 

 

Expositions. 

 

Photographies. 

Après avoir présenté les travaux d'Alina et Jeff Bliumis, originaires d'Union Soviétique, la 

Galerie Stanislav Bourgoin expose jusqu'au 30 juin les photographies de l'artiste 

daghestannaise Natalia Mali.   

http://www.galeriesb.com/  

 

Cinéma. 

" Regards sur le cinéma russe, regards sur la femme ". 

Le cinéma l' " Arlequin " de Paris présente, du 4 au 28 juin 2008,  un cycle de films russes 

réunis par cette thématique. Vous trouverez la programmation ainsi que des liens sur les films 

sur Kinoglaz. 

http://www.kinoglaz.fr/cinema_arlequin_2008.php  

 

Théâtre. 

" Les trois soeurs " d'Anton Tchékhov. 

http://www.ludovia.org/avant_premiere08.htm
http://www.ciep.fr/ries/ries47b.php
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/ca_vous_parle/a_suivre/&key=itm_20080502_104230_m_kelly.txt
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/ca_vous_parle/a_suivre/&key=itm_20080502_104230_m_kelly.txt
http://lib.aldebaran.ru/author/aitmatov_chingiz/
http://grani.ru/Culture/Literature/m.137688.html
http://rutube.ru/tracks/742826.html
http://www.galeriesb.com/
http://www.kinoglaz.fr/cinema_arlequin_2008.php


Encore ! Oui, mais en russe surtitré, c'est mieux. C'est au théâtre Montansier de Versailles, les 

19 et 20 juin, dans une mise en scène de Semyon Spivak, et une interprétation de la 

compagnie " Molodejny Fontanka " de Saint-Petersbourg.  

http://www.theatre-montansier.com/  

 

Stage de rentrée 

" La langue, les langues", " L'articulation compréhension/production", "Les contenus 

culturels". 

Le stage de réflexion et d'action en langues proposé par le GFEN se déroulera les 26, 27 et 28 

juin à Vénissieux. Les inscriptions sont souhaitées avant la fin juin. Vous trouverez toutes les 

informations nécessaires et le programme détaillé des journées sur le site. 

 http://gfen.langues.free.fr/activites/stages_rentree/Stage_rentree_08.pdf  

 

Colloque 

Forum à Beasnçon. 

Sur le site de l'"APLV - Langues Modernes", on peut lire: 

 "Annonce : Forum " L'enseignement des langues étrangères en ligne et à distance ", Centre 

de Linguistique Appliquée de Besançon, 25 juin 2008, par Christian Puren. Une journée pour 

se sensibiliser aux pratiques sur second life et sur l'utilité des outils présents sur Internet pour 

enseigner. 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1686  

 

http://www.theatre-montansier.com/
http://gfen.langues.free.fr/activites/stages_rentree/Stage_rentree_08.pdf
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1686


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettres 
 



Langues anciennes 
 

Par Robert Delord et Cécile Mathieu 

 

 

A la une : les journés gallo-romaines 

La biennale européenne au musée de Saint-Romain-en-Gal / Vienne 

Les organisateurs de cette biennale ont longtemps redouté que le ciel ne 

leur tombe sur la tête à l‟occasion de ce week-end de la fin du mois de 

mai ! Mais de belles éclaircies ont accueilli ces 31/05 et 01/06 les quelque 

5000 visiteurs venus vivre à l‟heure gallo-romaine du côté de Vienne. 

Organisées depuis 2001, ces deux journées sont dédiées aussi bien à un 

public familial qu‟à des amateurs éclairés. Très nombreux étaient aussi les 

groupes scolaires venus admirer des scènes saisissantes de réalité animées 

par 280 « reconstituteurs » venus de toute l‟Europe. Ce sont des passionnés 

d‟antiquité de tous âges, de toutes professions, réunis sur le magnifique site du musée de 

Saint-Romain-en-Gal pour restituer la vie quotidienne des Gallo-Romains et nous permettre 

d‟imaginer la vie des camps et les nombreuses batailles à l‟origine de l‟hégémonie de Rome. 

Cette diversité et la qualité des reconstitutions en font à l‟heure actuelle la plus grande 

animation de ce type en Europe. Nous avons été particulièrement touchés par l‟esprit bon 

enfant qui régnait sur ces animations ainsi que par le désir de partage avec le public et entre 

participants eux-mêmes. Certes les yeux contemplaient des Romains, des Celtes et même des 

Grecs mais c‟était un véritable échange européen qui transparaissait derrière tous ces 

magnifiques costumes. 

 

Trois pistes s‟offraient au visiteur plongé par magie dans l‟antiquité : la vie quotidienne du 

citoyen, la vie de camp que nous verrons dans ce numéro et enfin les manœuvres militaires 

que nous vous réservons pour le prochain numéro. 

 

1°) La vie quotidienne 

Tout un village gallo-romain s‟était installé au beau milieu des vestiges d‟un quartier de la 

ville romaine de Vienne (début de l‟Empire). Afin de plonger davantage dans l‟antiquité, 

parents et enfants pouvaient en premier lieu se draper dans de splendides vêtements gallo-

romains élaborés par « l‟archéostyliste » Christiane Casanova.  

C‟était l‟occasion de faire le point sur les matières utilisées et les aspects techniques (tissage, 

couture…) des parures. Amusement assuré pour petits et grands ! D‟autant plus que dans la 

file d‟attente menant aux « cabines » l‟on pouvait assister aux essayages des autres visiteurs et 

prendre ainsi conscience de la variété des costumes. Pour se remettre de toutes ces émotions, 

un triclinium géant attendait les jeunes participants à côté du stand ! Pour les plus téméraires, 

filles et garçons avaient la possibilité de manipuler une panoplie de légionnaire (attention au 

poids !) ou de s‟initier aux techniques de combat gaulois dans l‟après-midi. Les dames 

pouvaient compléter leur tenue en prenant conseil sur la cosmétique et les bijoux à la romaine. 

Une fois paré, restait au visiteur la découverte des stands d‟artisanat. Loin de tout 

amateurisme, on pouvait assister à une véritable démarche d‟archéologie expérimentale. 

C‟était le cas avec la dégustation de vin antique dans une « taberna » bien fréquentée. Michel 

bouvier, historien du vin, et P. Gaillard, viticulteur, ont produit un vin enrichi de racines 

d‟iris, de fenugrec et d‟herbe à chameau qui était loin d‟être désagréable, sans qu‟on ait même 



à le couper d‟eau ! Le résultat était réellement satisfaisant pour le palais. Mais ne vous 

précipitez pas chez votre caviste habituel : ce crû est réservé aux manifestations du musée… 

Du contenu au contenant, le visiteur pouvait avoir tous les renseignements souhaités auprès 

d‟Armand Desbat, archéologue au CNRS sur la cuisson de céramiques gallo-romaines dans 

des fours reconstitués sur le site.  

 

C‟est par ce type de démarches que les archéologues finissent par mieux percevoir le rôle des 

tessons retrouvés sur les différents lieux de fouille. A cet effet deux guides très pédagogiques, 

l‟un pour les adultes, l‟autre pour les enfants, permettaient de bien comprendre tout le 

processus de fabrication. 

 

Enfin pour se délasser en buvant son vin antique, le visiteur pouvait écouter les explications et 

les mélodies de Christian Girbal, facteur d‟instruments de musique antique celte. 

Si vous aviez un petit creux, rien ne vous empêchait de déguster des spécialités romaines ou 

celtes. Si vous vouliez savoir ce que vous veniez de déguster, un stand vous présentait les 

principaux ingrédients utilisés en cuisine. Mais avouons-le : nous n‟avons pas été 

spécialement tentés par la bouillie celte préparée en direct sur un feu de bois… 

D‟autres stands tout aussi accueillants vous initiaient aux secrets du tissage, de la teinture. Le 

stand de fabrication de bijoux gallo-romains et celtes rencontrait un beau succès. 

 

Mais le clou du spectacle était sans nul doute les défilés et combats de troupes ! D‟autant plus 

que vous aviez pu assister auparavant à la fabrication d‟armes offensives ou de boucliers chez 

le forgeron, de cottes de maille, de caligae chez le cordonnier Ŕ qui en l‟occurrence était une 

cordonnière fort sympathique, etc… 

- Le site officiel des Musées Gallo-Romains de Saint-Romain-en-Gal et Lyon Ŕ Fourvières : 

http://www.musees-gallo-romains.com 

- Une galerie de photos prises aux Journées Gallo-Romaines 2008 sur le thème de la vie 

quotidienne à l‟époque gallo-romaine : 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-

2008/VieQuot/Web/thumb.html 

 

2°) La vie de camp 

Quelle réussite ces journées Gallo-romaines ! Quel plaisir, sur le chemin, de se faire doubler 

par des troupes de petites têtes blondes qui ont semé leurs parents et se dirigent avec 

enthousiasme vers un Musée en acclamant leurs favoris : « les Romains, les Romains ! », « les 

Gaulois, les Gaulois ! » 

« Immersion » Voilà le mot qui pourrait résumer l‟impression ressentie une fois parvenu sur 

l‟esplanade centrale du magnifique site et musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal. 

Le visiteur se retrouve en effet au beau milieu d‟un camp romain, et l‟émerveillement se lit 

alors dans les yeux des petits comme des grands. Conformément à la réputation de rigueur et 

d‟organisation de l‟armée romaine les tentes sont bien alignées, et dans la matinée, chacun 

vaque à ses occupations : les officiers mettent au point une nouvelle stratégie, les soldats 

rangent leur tente, coupent du bois et préparent le repas ou encore leur matériel. 

 

Le visiteur peut également passer en revue toute la panoplie d‟armes et d‟équipements 

militaires romains. Les incontournables boucliers (scutum) et lances (pilum), mais également 

la groma, instrument de mesure qui permettait d‟établir un nouveau camp, les enseignes et 

faisceaux de chaque légion, le tuba, trompette militaire romaine, les impedimenta, ou bagages 

de chaque soldat, ou encore, une pièce d‟artillerie légère comme la chiro-baliste, ou « baliste à 

main », dénommée ainsi parce qu‟elle pouvait être transportée par un seul homme. César, 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/VieQuot/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/VieQuot/Web/thumb.html


comme on peut le lire dans la Guerre des Gaules, appréciait tout particulièrement cette arme. 

On regrettera simplement de n‟avoir pu la voir en action lors de ce week-end. Elle pouvait, 

paraît-il décocher des traits à une vitesse de 180 km/h et une portée de 350 m. 

Au détour d‟une tente, nous avons croisé un officier romain en charmante compagnie. Nous 

n‟avons cependant pas osé demander au gradé si la jeune femme qui l‟accompagnait était son 

épouse ou simplement une courtisane tout droit sortie des maisons closes parfois installées à 

l‟intérieur même des camps romains. 

Enfin, chose rare, le visiteur peut pénétrer dans la tente qui servait d‟autel aux soldats du 

camp. Généralement installée au centre du camp, derrière les tentes des officiers, cette 

« chapelle de toile » abritait les statues et représentations des divinités auxquelles on venait 

faire des offrandes avant la prochaine bataille. 

- Une galerie de photos prises aux Journées Gallo-Romaines 2008 sur le thème de la vie de 

camp des armées romaines. 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-

2008/VieDesCamps/Web/thumb.html  

- Des galeries thématiques de photos prises aux Journées Gallo-Romaines 2008 sur des 

thèmes variés (photographes : Mathieu Ŕ Delord) : 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/JourneesGallo-Romaines-2008.html  

Les Grecs 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-

2008/Grecs/Web/thumb.html  

Les Romains 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-

2008/Romains/Web/thumb.html  

Les Gaulois 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-

2008/Gaulois/Web/thumb.html  

Armes et équipements 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-

2008/ArmesEtEquipements/Web/thumb.html  

Cavalerie romaine 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-

2008/CavalerieRomaine/Web/thumb.html  

Vous retrouverez, dans quelques semaines, de nombreuses vidéos de l‟événement sur le site 

Latine Loquere : 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/index.html  

 

 

 

Dossier : le site de Georges Oucif 

 

Par Cécile Mathieu 

 

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous proposerons toutes les fois où ce sera possible un site 

consacré à l‟antiquité ou une rencontre avec un spécialiste des langues anciennes. 

Ce mois-ci c‟est le travail de Georges Oucif, professeur de langues anciennes au Lycée J.-P. 

Vernant à Sèvres, qui a retenu notre attention. Un site à taille humaine, tel que de nombreux 

enseignants souhaiteraient en concevoir. Son objectif est avant tout pédagogique : ses élèves 

participent au contenu et ses futurs élèves ont ainsi un aperçu de ce qui peut se faire en lycée. 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/VieDesCamps/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/VieDesCamps/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/JourneesGallo-Romaines-2008.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/Grecs/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/Grecs/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/Romains/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/Romains/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/Gaulois/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/Gaulois/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/ArmesEtEquipements/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/ArmesEtEquipements/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/CavalerieRomaine/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Journees-Gallo-Romaines-2008/CavalerieRomaine/Web/thumb.html
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/index.html


Les rubriques qui composent ce site sont facilement 

accessibles grâce à une page d‟accueil simple qui a le mérite 

de la clarté. Deux dossiers approfondis ouvrent le site : « les 

jeux » ; « la mythologie et J.P. Vernant ». Une des 

originalités de l‟aspect graphique du site tient à la présence 

de très nombreuses illustrations accompagnant 

systématiquement les textes. La plupart sont des 

reproductions de gravures anciennes de qualité mais vous 

trouverez aussi dans la rubrique « Expositions virtuelles » 

des photos d‟œuvres d‟art contemporaines inspirées par l‟antiquité. 

 

Georges Oucif utilise les TICE dans l‟esprit des nouveaux programmes de lycée applicables à 

la rentrée : transdisciplinarité grâce à des liens vers le programme de Lettres de Terminale 

(mise en ligne progressive d‟une traduction des « Métamorphoses » d‟Ovide) ou vers la 

philosophie. Toutes les rubriques sont élaborées avec le souci d‟être accessibles au public 

scolaire mais sans oublier les adultes qui y trouveront des démarches originales comme ces 

« Reportages » sur des sites antiques en France ou à Constantinople, agrémentés de 

nombreuses photos. 

 

Les élèves participent activement à ce site grâce aux traductions élaborées en commun et en 

cours (« Anthologie »), aux notices biographiques des grands auteurs latins (« Biographies ») 

ou en rédigeant plus personnellement des présentations d‟ouvrages consultables au CDI de 

l‟établissement (« A lire »). Vous découvrirez dans l‟interview qui suit d‟autres aspects de son 

site, notamment une expérience enrichissante d‟e-Twinning avec un établissement italien ou 

les tribulations d‟un reportage vidéo au Louvre… 

 

Son site vit à un rythme trimestriel, mais il faut dire que ce remarquable et inlassable 

professeur alimente régulièrement la « Page des Lettres » du site académique de Versailles. 

Vous y découvrirez l‟étendue de sa culture ainsi que des outils très utiles aux enseignants de 

langues anciennes, notamment la synthèse des ressources numériques pour les nouveaux 

programmes de seconde et première, que ce soit en latin ou en grec. Pour chaque auteur ou 

thème à étudier, vous trouverez les meilleures références du web ! Georges Oucif poursuit 

notamment dans ce cadre le travail de Jacques Julien et de son célèbre « Carnet d‟adresses » 

en langues anciennes. 

 

Ses participations aux animations qui promeuvent les langues anciennes sont nombreuses, que 

ce soit par exemple au Festival Européen du Latin et du Grec de Nantes ou plus récemment à 

Intertice 2008 qui montre l‟impact des TICE sur la transmission des savoirs. 

Gageons que son expérience motivera d‟autres enseignants à se lancer dans la création d‟un 

site destiné en premier lieu à leurs élèves ! 

Le site de latin : 

http://latin.lyc-sevres.ac-versailles.fr  

L‟actualité de G. Oucif sur le site académique de Versailles 

http://www.lettres.ac-versailles.fr/recherche.php3?recherche=oucif  

 

Merci à Georges Oucif d‟avoir répondu franchement à nos questions, en ne dissimulant pas 

les difficultés que nous rencontrons tous dans l‟exercice de notre profession. 

 

1) Dans quel but avez-vous créé votre site de latin au départ ? 

 

http://latin.lyc-sevres.ac-versailles.fr/
http://www.lettres.ac-versailles.fr/recherche.php3?recherche=oucif


Quand je suis arrivé à Sèvres, le département de Langues Anciennes était menacé. La création 

d‟un site m‟a semblé la réponse la plus rapide pour tenter de remédier à cette situation. Et de 

fait, avec le temps, il a généré des activités fédératrices (élèves, équipe pédagogique) et 

innovantes en fonction des opportunités qui se présentaient à nous. 

 

2) Les élèves participent-ils directement au site ou assurez-vous vous-même les mises en 

ligne ? Dans le cas d‟une participation directe, est-ce pendant vos heures de cours ou sur 

vos temps libres respectifs ? 

 

La nécessité à mes yeux de créer rapidement un instrument comme le site de Latin pour 

assurer la pérennité des Langues Anciennes au lycée a eu pour conséquence de m‟obliger à 

prendre en charge la fabrication des premiers numéros, de la conception à la réalisation. 

Ensuite, les élèves m‟ont envoyé leurs fichiers par mail et je réalisais la mise en page, ce qui 

permettait aussi d‟uniformiser la présentation. Maintenant, je reçois des fichiers tout prêts. 

Donc, pas d‟empiétement de la fabrication technique du site sur le temps d‟enseignement (2 

heures par semaine !). En revanche, pour l‟élaboration définitive des traductions de 

l‟anthologie maison et la rédaction des biographies des auteurs que nous traduisons, le travail 

se fait en classe, sous la forme d‟un comité de rédaction et ce d‟autant que nous avons la 

chance de travailler dans une salle du CDI autour d‟une grande table ovale. 

. 

3) A votre avis, quel impact ce site a-t-il eu auprès de vos élèves ? A-t-il modifié leur 

perception des langues anciennes ? 

 

D „après les échos que j‟ai pu avoir Ŕ et je pense aussi à des réactions de collégiens qu‟on m‟a 

rapportées et qui craignaient de trouver des pages d‟exercices en ligne Ŕ l‟attrait du site 

tiendrait à son approche culturelle et à sa diversité. C‟était d‟ailleurs le but poursuivi, 

plusieurs rubriques sont destinées à faire découvrir l‟Antiquité par l‟image, qu‟il s‟agisse 

d‟expositions virtuelles d‟œuvres d‟artistes contemporains, de reportages photos ou encore de 

séries de gravures anciennes illustrant un récit. 

 

Signalons aussi que, lorsque je travaille sur Montaigne avec les premières générales, je les 

renvoie aux extraits de Sénèque qui se trouvent dans notre anthologie et à l‟article sur le 

stoïcisme rédigé ad hoc par un de mes collègues de philosophie. 

 

4) Dans la rubrique « A lire » de votre site, vous présentez, avec vos élèves, des ouvrages 

sur le thème de l‟antiquité, faisant ainsi le lien entre écran et papier. Le fait d‟indiquer 

leur référence au CDI a-t-il poussé davantage vos élèves à fréquenter ce lieu ? 

 

En effet, je ne crois pas que nos élèves puissent faire l‟économie du livre. C‟est un instrument 

de haute précision. 

 

Je n‟ai pas de chiffres sur les retombées de ce type d‟action. Les élèves qui rédigent les 

articles sont les premiers à lire des ouvrages que je commande pour actualiser le fond antique 

du CDI. Nous avons aussi organisé une exposition sur le thème « les achats du département de 

Langues Anciennes ». Les ouvrages qui ont fait l‟objet d‟un article, étaient accompagnés du 

texte en question. 

 

5) Soucieux comme tous les enseignants de L.A. d‟assurer une continuité entre collège et 

lycée, vous avez réservé une rubrique aux latinistes des collèges de votre zone, 

« Bienvenue à bord ». Quel écho trouvez-vous parmi vos collègues latinistes de collège ? 



 

C‟est dans ce domaine qu‟on mesure le plus les effets de cette grande loi de la nature qu‟est la 

force d‟inertie. Pour que certaines choses se fassent, il faut être très présent. J‟ai lié des 

contacts amicaux avec certains collègues de collèges où je vais présenter les Langues 

Anciennes au lycée, mais, du travail fait en classe dans leur établissement à la mise en ligne 

sur notre site, il y a un nombre imprévisible d‟obstacles qui semblent souvent rendre vaine 

toute velléité de coopération. 

 

Néanmoins, si les travaux des collégiens de notre zone ne parviennent pas toujours jusqu‟à 

nous, ceux-ci connaissent le site de Latin du lycée où ils sont destinés à aller, parce que mes 

collègues leur en ont parlé et le leur ont fait voir. 

 

6) Vous ne vous limitez pas à l‟informatique… La réalisation du document vidéo sur les 

Empereurs romains a-t-il été aisé ? Quelle a été l‟implication des élèves dans ce projet ? 

La visite au musée du Louvre en a été probablement métamorphosée… 

 

Les procédures institutionnelles et la multiplicité des partenaires et des participants ont 

grandement nui à la maîtrise du temps et aux objectifs pédagogiques initiaux. Les 

hypokhâgnes, par exemple, qui devaient rédiger une partie du texte, moins téméraires que 

leurs camarades du lycée, se sont défilés devant la caméra. Pour un projet commencé dès le 

début de l‟année scolaire, nous n‟avons été en ordre de marche que vers avril. Il a fallu 

achever le montage début juillet après les oraux du Bac et la mise en ligne ne s‟est effectuée 

qu‟en septembre. Heureusement, nous avions l‟aide compétente et efficace de notre technicien 

qui nous a aidés dans le tournage et le montage. Cette expérience néanmoins s‟est avérée 

fédératrice, puisque ma collègue de latin du lycée et celle de classes prépa y ont participé. 

Nous avions le matériel et les compétences, nous avons acquis une expérience ; désormais, 

conscients de nos erreurs, nous sommes prêts à recommencer avec des délais qui seront 

raccourcis et des élèves que nous impliquerons encore plus. 

 

7) Cette année, vos élèves de Terminale ont eu la chance de mener un projet e-Twinning 

intitulé – « Arena et circenses, les jeux de masse à Rome et le jugement des intellectuels 

antiques » - avec les élèves de Latin et de Grec du Liceo Classico Ugo Foscolo à Albano 

Laziale en Italie. L‟année scolaire étant achevée pour les options, quel bilan en tirez-

vous ? 

 

Le projet e-Twinning a donné un coup de fouet à la classe de Latin, en nous obligeant à en 

faire plus, malgré les deux heures hebdomadaires consacrées à boucler la liste du programme 

pour le Bac. Tout en s‟insérant relativement bien dans ce programme, il nous a obligé à faire 

abstraction de l‟heure manquante pour nous pencher sur la culture antique. Nous avons aussi 

organisé avec mon collègue italien, une visioconférence qui a permis à nos élèves de se voir et 

de se parler. Une suite est prévue pour l‟année prochaine, une de mes collègues de Langues 

Anciennes se joindra à nous avec sa classe. 

 

La coopération entre collègues de Langues Anciennes en Europe ne demande qu‟à s‟étendre 

et, à titre d‟exemple, j‟ai créé sur la « Page des Lettres » de l‟Académie de Versailles une 

rubrique e-Twinning pour que nos collègues qui souhaiteraient se lancer dans l‟aventure, 

puissent se faire une petite idée. 

 

8) Disposiez-vous dès le départ de solides connaissances en informatique ou vous êtes-

vous formé au fil des difficultés ? 



 

Je savais aller sur un site et ouvrir ma messagerie, il a fallu que j‟apprenne très vite. Il y avait 

au CDI un « emploi jeune » qui m‟a montré comment faire des pages avec Frontpage. J‟ai fait 

comme les animaux savants, j‟ai reproduit les tours qu‟on me montrait. Depuis, je n‟ai pas 

l‟impression d‟avoir beaucoup évolué, sinon que je suis passé au Mac et qu‟après plusieurs 

errements, j‟ai adopté Word pour faire mes pages qui ne sont, après tout, que des cellules 

avec, à l‟intérieur, du texte et des illustrations. 

 

9) Que conseilleriez-vous aux collègues de langues anciennes tentés par l‟aventure d‟un 

site, que ce soit au niveau technique ou pédagogique ? 

 

Je déteste recevoir des conseils et du coup j‟évite d‟en donner. En revanche, je peux évoquer 

mon cas : j‟ai plongé et j‟ai nagé dans l‟eau glacée. Les élèves jouent le jeu et je n‟ai pas 

hésité à les pousser à l‟eau. Ils sont capables de grandes choses, mais en général ils n‟en 

prennent pas l‟initiative, parce que nous sommes là pour ça. Quant à l‟aspect technique, mes 

connaissances ne m‟autorisent pas à donner des conseils à des collègues souvent plus jeunes 

et qu‟on peut imaginer plus experts. Une seule remarque d‟importance : lorsqu‟on est né avant 

la prolifération des machines, il n‟est pas inutile d‟avoir un fils qui s‟y connaisse en 

informatique. 

 

10) Vous avez créé votre site en 2004. Comment gère-t-on un site dans la durée ? Est-ce 

une activité « chronophage » ou peut-on la mener à son rythme, en fonction du temps 

disponible, tout en obtenant un résultat satisfaisant… ? 

 

Le site fonctionne comme une revue, ce qui est sûrement une hérésie, mais à raison de trois 

numéros par an, cela nous laisse le temps entre chaque parution, d‟élaborer avec les élèves le 

numéro à venir. Ensuite, il n‟y a plus qu‟à créer les liens dans le dossier « site » avant de le 

publier. 

 Le site est hébergé sur le serveur de l‟Académie, il n‟apparaît sur le site du lycée que grâce à 

un lien. Nous ne sommes donc tributaires de personne pour la date de publication, ni surtout 

pour les problèmes d‟espace. 

 

11) De façon générale, qu‟a amené à votre avis l‟informatique dans l‟enseignement des 

langues anciennes pour le professeur? Derrière la facilité à trouver instantanément 

traductions, commentaires (etc.), pensez-vous que les élèves retirent un bénéfice autre 

que celui d‟un « bachotage » plus efficace ? 

 

Une question difficile. Il faudrait la poser à mes jeunes collègues qui sont « tombés dedans 

tout petits ». Quant aux élèves, l‟informatique est leur monde. Les textes de César et de 

Cicéron ont été véhiculés sur des rouleaux de papyrus, sur des pages de livres et désormais sur 

des écrans d‟ordinateur, ils n‟ont fait que s‟adapter encore et toujours aux progrès de leur 

époque. C‟est aussi, outre leur contenu, ce qui assure leur éternité. 

 

 

Vie de la discipline 

 

Par Cécile Mathieu 

 

Généralités 



Des outils pour les langues anciennes 

Dans « Les dossiers de l‟ingénierie éducative », le SCÉRÉN Ŕ CNDP propose un important 

dossier en lien avec la nouvelle orientation des programmes de langues anciennes. Toutes les 

adresses indiquées ont pour objectif de développer l‟usage des TICE et la conception de 

séquences innovantes pour ces Langues et Culture de l‟antiquité, que ce soit en lycée ou en 

collège. Petit guide (« Un point d‟actu ») à conserver précieusement! 

http://www.cndp.fr/DossiersIE/61/som61.asp  

http://www.cndp.fr/DossiersIE/61/adresses61.htm  

 

Stage d‟été de grec ancien 

Ce séminaire est destiné aux amateurs d‟antiquité désirant poursuivre ou reprendre leurs 

études de grec. Olivier Cosma propose l‟étude du « Protagoras » de Platon (traduction et 

commentaire du dialogue). C‟est avec la perspective d‟approfondir leurs racines européennes 

que tous les participants se retrouveront pendant une dizaine de jours à l‟Université de Savoie 

(Chambéry). A conseiller éventuellement à de jeunes bacheliers se destinant à des études de 

lettres. 

http://www.fabula.org/actualites/article23870.php  

 

Un site à découvrir : Info-Grèce 

Sur ce site dédié à la Grèce contemporaine, une page intitulée « L‟Académie virtuelle » 

recense toute une série d‟adresses sur l‟antiquité mais aussi sur le reste de l‟histoire des 

Hellènes (empire byzantin- révolution grecque). Quatre grands domaines pour l‟antiquité : Le 

grec ancien/ Culture et vie quotidienne / Philosophie et littérature / Les grandes personnalités. 

http://www.info-grece.com/academie.php  

 

 

Collège 

 

Maquette d‟une domus romaine 

Pour l‟étude de la domus, rendez-vous sur la page de Georges Oucif (cf. interview dans le 

« dossier » de ce numéro). Vous y trouverez une série de photos légendées de la « grande 

domus au Neptune » de Besançon, de la maquette jusqu‟ aux mosaïques découvertes. Idéal 

pour illustrer rapidement un cours sur la vie quotidienne ou l‟architecture des (Gallo-) 

Romains. 

http://latin.lyc-sevres.ac-versailles.fr/besancon.htm  

 

Programme quatrième 

Une séquence sur « Rome contre Carthage : à la conquête de la méditerranée » adaptée à une 

classe de ZEP 

http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/latin/romecarthage.html  

 

Programme troisième 

Une nouvelle séquence sur le site Hélios pour le niveau troisième : « Du sang sur Rome. 

Cicéron et Steven Saylor ». Toujours autant de possibilités de combinaisons différentes pour 

s‟approprier personnellement le travail de Dominique Brunet. 

http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/CICERON3eme  

 

B2i en latin 

http://www.cndp.fr/DossiersIE/61/som61.asp
http://www.cndp.fr/DossiersIE/61/adresses61.htm
http://www.fabula.org/actualites/article23870.php
http://www.info-grece.com/academie.php
http://latin.lyc-sevres.ac-versailles.fr/besancon.htm
http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/latin/romecarthage.html
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/CICERON3eme


Si vous souhaitez préparer vos élèves au B2i dans le cadre des langues anciennes, rendez-vous 

à cette adresse qui vous proposera trois possibilités (préparer un exposé/ le calendrier romain/ 

mots-croisés en latin). Facilement accessible aux enseignants débutant dans ce type de 

démarche. 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/lettres/spip.php?article36  

 

Fabriquer des exercices interactifs de latin avec " hot potatoes " 

Un document d‟une très grande clarté pour tous les enseignants de langues anciennes 

cherchant à intégrer les TICE dans leurs cours. Vous pourrez ainsi apprendre à créer des 

exercices à trous, des QCM ou des quiz, des mots croisés, des exercices de mise en 

correspondance et enfin des " phrases puzzle " (remise en ordre des segments de phrases). De 

quoi occuper sans difficulté vos jeunes latinistes en herbe ! 

http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/latin/hotpotlatin.htm  

 

Traduire une phrase latine avec un Tableau Blanc Interactif (TNI) ou Tableau 

Numérique Interactif (TBI) 

Parachevez votre initiation aux TICE avec cette expérience de traduction d‟une phrase 

complexe de Cicéron grâce aux nouvelles technologies, pendant une séquence sur le célèbre 

orateur (niveau troisième). 

http://missiontice.ac-besancon.fr/gt-lettres-tice/spip.php?article52  

 

Devinettes en latin 

Nadia Pla nous livre sur son site personnel une cinquantaine de devinettes en latin pour 

occuper les élèves durant les fins d‟année (pluvieuses…) par exemple. Vous retrouverez dans 

les archives du Café deux articles sur ce professeur extrêmement créatif (l‟antiquité dans la 

publicité moderne n° 82 et sa participation au Festival Européen du Latin et du Grec n° 92). 

http://pagesperso-orange.fr/patrick.nadia/Devinettes_en_latin.html  

 

Construction virtuelle d‟une cité romaine 

Le site de France 5 propose la construction d‟une cité romaine. Après avoir lu les 

informations sur l‟organisation de la cité, ses monuments et ses habitants, le jeune internaute 

(niveau 6ème-5ème) choisit ses bâtiments et ses personnages puis les dispose à son gré. 

Possibilité d‟imprimer le résultat obtenu ! 

http://www.curiosphere.tv/romains/accueil.html  

 

 

Lycée 

 

Récits de rêves: bases de textes pour l'étude du rêve. 

Un site exceptionnel qui recueille des récits de rêves apparaissant dans les œuvres littéraires 

célèbres, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Que ce soit Cicéron, Lucain, Ovide, Apulée, 

Augustin ou bien Eschyle, Euripide, Homère, Platon et bien d‟autres encore, vous trouverez le 

récit du rêve lui-même mais aussi une mise en situation dans l‟œuvre, des analyses d‟ordre 

littéraire et psychologique, des prolongements, et très souvent le texte en langue originale… 

Particulièrement utile pour le programme de Terminale en grec (Interrogations scientifiques Ŕ 

Le rêve) ou tout simplement pour tous les cours de littérature française ! 

http://www.fabula.org/actualites/article24197.php  

http://reves.ca/index.php  

 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/lettres/spip.php?article36
http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/latin/hotpotlatin.htm
http://missiontice.ac-besancon.fr/gt-lettres-tice/spip.php?article52
http://pagesperso-orange.fr/patrick.nadia/Devinettes_en_latin.html
http://www.curiosphere.tv/romains/accueil.html
http://www.fabula.org/actualites/article24197.php
http://reves.ca/index.php


Ressources pour les nouveaux programmes de seconde et première 

1) Sur la page des Lettres du site académique de Versailles, Georges Oucif dont nous vous 

avons parlé dans notre dossier a recensé toutes les ressources numériques utiles pour préparer 

les nouveaux programmes de la rentrée en latin comme en grec ! Vous y trouverez des liens 

vers les textes originaux, leur traduction, des commentaires sur l‟entrée du programme ou des 

travaux en rapport avec le point étudié. 

Latin seconde : 

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article849  

Latin première : 

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article855  

Grec seconde : 

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article856  

Grec première : 

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article857  

 

2) EduScol publie aussi de son côté une sélection très complète de ressources numériques 

classées selon les entrées du nouveau programme de langues anciennes. 

http://eduscol.education.fr/D0013/LCA_ressources_numeriques.htm  

 

Nouvelles séquences en latin … pour la rentrée ! 

Toujours sur l‟excellent site Hélios, deux nouvelles séquences pour le lycée : 

- « Histoires de sorcières, de Médée à Harry Potter », travail sur la magie et la sorcellerie 

proposé par l‟inépuisable Dominique Augé pour des élèves entrant en seconde. 

http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/Magie/  

- « Affabulons avec Avianus », travail sur la fable proposé par Pascale Charvet pour les 

latinistes entrant en première. 

http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/Avianus/  

Précisons que ces deux séquences, en cours de validation, sont conformes aux nouveaux 

programmes. 

 

Supérieur 

Une nouvelle formule pour la revue « Interférences » sur « Ars Scribendi » 

Pour permettre une diffusion plus rapide des travaux du Groupe de recherche, la revue 

Interférences/ Ars Scribendi change de formule à partir du présent numéro : désormais les 

contributions portant sur un même sujet seront mises en ligne dès qu'elles parviendront. Les 

numéros s'enrichiront donc au fur et à mesure de nouveaux articles. Quatre thèmes pour 

l‟instant avec leurs différentes entrées : 1) le romanesque, 2) le juridique, 3) le lyrisme, 4) 

Transferts 

http://ars-scribendi.ens-lsh.fr/rubrique.php3?id_rubrique=7  

 

Colloque ePrep 2008 : synthèses 

Comme nous vous l‟annoncions dans notre dernier numéro, les classes préparatoires tentent 

aussi d‟intégrer progressivement les TICE à leur enseignement. Vous trouverez à ces adresses 

les communications rédigées par les participants : 

http://www.eprep.org/colloques/colloque08/coll08_session4.html  

et notamment celle de Patrick Voisin pour les langues anciennes : 

http://www.eprep.org/colloques/colloque08/communications08/Voisin_des_4.pdf 

 

. 
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Actualitéde l‟antiquité 

 

Par Cécile Mathieu 

 

Un plongeon dans le passé: les trésors d‟Arles 

Vous n‟avez pas pu échapper aux fabuleuses découvertes faites dans le Rhône par les 

plongeurs-archéologues du DRASSM. Portrait en marbre de César, sculpture du dieu 

Neptune, relief en bronze d‟une Victoire, statue en bronze également du satyre Marsyas ainsi 

que d‟autres objets ! 

Voici quelques liens où vous pourrez les contempler si ce n‟est déjà fait… 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2008/05/13/008-Jules-Cesar.shtml  

http://www.laprovence.com/articles/2008/05/22/459069-UNKNOWN-Les-Experts-et-le-

tresor-romain.php  

http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/decouverte/les-aventuriers-du-cesar-

perdu_502729.html  

http://journal-

lamarseillaise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5358&Itemid=136 

http://www.lepoint.fr/actualites/decouverte-exceptionnelle-d-un-buste-de-cesar-a-

arles/914/0/245100  

De quoi nourrir une séquence sur l‟art portrait (textes//iconographie) agrémentée d‟une visite 

au musée d‟Arles à partir de la rentrée prochaine. Attention, il risque d‟y avoir foule ! 

Un lien parmi tant d‟autres vers une analyse de la statuaire romaine, notamment la veine 

réaliste avant l‟idéalisation dans les portraits (cf. 3-4) : 

http://fr.encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArticle.aspx?refid=761556319&pn=4  

 

Sur la trace des amants maudits… 

La tête d'une statue en albâtre représentant Cléopâtre et un masque qui pourrait être celui de 

Marc-Antoine ont été découverts près d'Alexandrie. Toute une série d‟objets en bronze et des 

pièces à l‟effigie de la dernière descendante des Ptolémée laissent espérer la découverte 

prochaine des sépultures des deux célèbres amants. Pistes à confirmer en novembre 2008, date 

à laquelle reprendront les fouilles. 

http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2008/6/4/voy2.htm  

http://www.lefigaro.fr/culture/2008/05/27/03004-20080527ARTFIG00323-les-nouveaux-

mysteres-du-nil-.php  

 

L‟Egypte s‟invite à Athènes 

Le Musée national d‟Athènes inaugure une exposition permanente des ses chefs d‟œuvres 

égyptiens détenus depuis la fin du XIXème siècle. Ce millier de pièces qui vont de 4.000 

avant JC jusqu'au 4ème siècle après JC permettent de mieux saisir l‟évolution de la 

civilisation égyptienne, notamment dans ses liens avec l‟hellénisme ou encore sous l‟impact 

de la présence romaine. 

Quelques images à voir sur le site suivant, dans la rubrique « The Egyptian and Near Eastern 

Antiquities Collection » 

http://odysseus.culture.gr/h/1/eh154.jsp?obj_id=3249  

 

Allianoï, le « Pompéi anatolien » 

Située à l‟ouest de la Turquie, cette cité thermale ayant connu son apogée au IIème siècle ap. 

JC risque de se retrouver engloutie sous les eaux, suite à la décision des dirigeants de 

construire un barrage hydraulique servant à des fins agricoles. Les touristes ne peuvent déjà 

plus visiter ces lieux historiques. Les archéologues ayant mis à jour ces vestiges s‟opposent 
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http://www.laprovence.com/articles/2008/05/22/459069-UNKNOWN-Les-Experts-et-le-tresor-romain.php
http://www.laprovence.com/articles/2008/05/22/459069-UNKNOWN-Les-Experts-et-le-tresor-romain.php
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/decouverte/les-aventuriers-du-cesar-perdu_502729.html
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/decouverte/les-aventuriers-du-cesar-perdu_502729.html
http://www.lepoint.fr/actualites/decouverte-exceptionnelle-d-un-buste-de-cesar-a-arles/914/0/245100
http://www.lepoint.fr/actualites/decouverte-exceptionnelle-d-un-buste-de-cesar-a-arles/914/0/245100
http://fr.encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArticle.aspx?refid=761556319&pn=4
http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2008/6/4/voy2.htm
http://www.lefigaro.fr/culture/2008/05/27/03004-20080527ARTFIG00323-les-nouveaux-mysteres-du-nil-.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2008/05/27/03004-20080527ARTFIG00323-les-nouveaux-mysteres-du-nil-.php
http://odysseus.culture.gr/h/1/eh154.jsp?obj_id=3249


fermement, mais sans grand espoir, à ce projet. Si vous ne l‟avez pas vue, guettez l‟éventuelle 

rediffusion de l‟émission qu‟Arte avait consacrée à ce site le 10 mai 2008. 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/05/02/01008-20080502ARTFIG00006-la-pompei-

thermale-pourrait-disparaitre-a-jamais.php  

http://www.france24.com/fr/20080215-allianoi-le-pompei-anatolien-bientot-englouti-sous-

eaux-1  

 

Le grand Palais de Constantin Ier 

La Turquie est décidément sous les feux des projecteurs de l‟actualité archéologique en ce 

moment… Après plus de dix ans de fouilles, des archéologues ont mis à jour à Istanbul 

(anciennement Constantinople, puis Byzance) une partie du grand Palais édifié par Constantin 

Ier au IVème siècle après J.-C. Ces découvertes prometteuses permettent d‟approfondir 

progressivement nos connaissances sur l‟Empire romain d‟Orient. 

http://www.cyberpresse.ca/article/20080523/CPSCIENCES/80523047/5144/CPSCIENCES  

 

Cavaliers et chevaux unis dans l‟au-delà 

Découverte en Grèce du nord-est d‟une sépulture de chevaux dans un cimetière remontant à 

l‟Empire romain. Deux squelettes humains ainsi que divers objets en bronze ont été retrouvés 

à proximité. 

http://www.ledevoir.com/2008/06/12/193656.html  

 

Ephémère exposition… 

La Tabula Peutingeriana exposée 1 jour ! 

Ce parchemin de 7m de long, seule copie qui nous reste d‟une carte routière de l‟Empire 

romain, ne peut normalement pas être vu du grand public à cause de sa fragilité. Pour célébrer 

son inscription au registre de « La Mémoire du monde » de l‟UNESCO, l‟œuvre datant du 

Moyen-Âge a été exposée un seul jour à la Bibliothèque nationale autrichienne. 

 

Mercure en Suisse 

Découverte d‟une statuette du dieu Mercure en Suisse. Souhaitait-il placer en lieu sûr ses 

économies ? On n‟a pas retrouvé la bourse qu‟il semblait tenir dans sa main droite… 

http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/international/europe/20080605.FAP7983/une_statue

tte_du_dieu_romain_mercure_decouverte_en_suis.html 

 

 

Culture 

 

Par Cécile Mathieu 

 

Spectacles 

Dernières représentations de « L‟Orestie » d‟Eschyle 

S‟il reste encore des places, n‟hésitez pas à vous rendre à l‟Odéon pour découvrir la mise en 

scène d‟Olivier Py. Fin connaisseur de la trilogie, il en a assuré lui-même la traduction du 

grec ancien et a conçu le spectacle dans ses moindres détails. Olivier Py a particulièrement 

mis en valeur les chœurs et donné toute sa place au langage corporel Ŕ la nudité semblant de 

mise dans la plupart des mises en scènes actuelles… Le week-end, plongez dans la trilogie 

complète avec six heures de représentation ! 

Jusqu‟au 21 juin au théâtre de l‟Odéon à Paris : 

http://www.theatre-odeon.fr/fr/la_saison/les_spectacles_2007_08/accueil-f-250.htm  
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Article : 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=40282  

 

« Les larmes d‟Ulysse » 

Dans le cadre des « Nuits de Fourvière », le Théâtre du Grabuge proposera ce 31 juillet un 

spectacle original racontant les joies et les peines de l‟exil et de l‟errance, avec la poésie de 

l‟Odyssée et la simplicité des témoignages contemporains. Dialogue « à l‟antique » avec le 

chœur, constitué de non professionnels préparés dans des ateliers. Création unique pour 

l‟Odéon de Fourvière ! 

http://www.nuitsdefourviere.fr/2008/soiree-2008.php3?id_article=338  

 

Musées et monuments 

 

Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal pour tous ! 

Le Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal / Vienne s‟équipe d‟un service d‟audio-guide 

multilingue. La nouvelle version prévoit l'évolution de l'utilisation et des fonctionnalités avec 

la visite du site extérieur et celle de la salle d'exposition temporaire. 

Ce nouveau système permettra au musée, dès le mardi 10 juin, de proposer des visites audio-

guidées du musée et du site archéologique: 

- aux étrangers. Les audio-guides existent en 5 langues : français, anglais, allemand, espagnol, 

et italien. 

- aux visiteurs en situation de handicap. Des versions adaptées en audio-description sont 

prévues pour les déficients auditifs, par système de boucle inductive. 

- aux jeunes visiteurs à partir de 7 ans, grâce à des parcours adaptés. 

http://www.musees-gallo-romains.com  

 

Gladiateurs toulousains 

L‟amphithéâtre gallo-romain d‟Ancely Purpan a rouvert ses portes aux visiteurs pour l‟été. 

Destiné aux combats de gladiateurs, ce monument proche de Toulouse mérite d‟être connu 

pour son état de conservation. C‟est l‟occasion d‟aller visiter ce site original et de comprendre 

pourquoi il est éloigné de la cité antique. 

http://www.arena-stadium.eu.org/Routes-et-lieux/Toulouse-Purpan.html  

 

Conférences et colloques 

Colloque sur les Hymnes grecs 

« Les Hymnes de la Grèce antique : Entre littérature et Histoire », à Lyon, les 19-21 juin 2008 

http://www.hisoma.mom.fr/hymnes/index.html  

 

Colloque sur la musique antique 

« Le statut du musicien dans la Méditerranée ancienne : Égypte, Mésopotamie, Grèce, 

Rome », table ronde internationale à Lyon, les 4 et 5 juillet 2008 

http://calenda.revues.org/nouvelle10654.html  

 

Association ALLE 

Cycle de conférences organisé à Paris sur toute une année (mai 2008- mai 2009) par 

l‟Association le Latin dans les Littératures Européennes. Programme complet à l‟adresse 

suivante : 

http://www.fabula.org/actualites/article24029.php  

 

Livres 
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Poésie 

« Anthologie de la poésie grecque contemporaine: 1945 - 2000 ». Edité et traduit du grec par 

Michel Volkovitch (Gallimard) 

http://www.lepetitjournal.com/content/view/27169/1205/1/1/  

 

Romans 

- « Socrate dans la nuit » de Patrick Declerck (Gallimard) 

http://www.telerama.fr/critiques/critique.php?id=24820  

 

Romans historiques 

- « A la poursuite de l'Atlantide » de Andy Mc Dermott (Fayard) 

http://www.decitre.fr/livres/A-la-poursuite-de-l-Atlantide.aspx/9782213633930  

- « Sator, l'énigme du carré magique » d‟ Alain Le Ninèze (Actes Sud) 

http://www.letemps.ch/livres/Critique.asp?Objet=6176  

 

Histoire 

- « Nos ancêtres les Gaulois » de J.-L. Brunaux (Seuil) et « La France gallo-romaine » de M. 

Monteil et L. Tranoy, (La Découverte) 

http://www.nonfiction.fr/article-1096-les_gau_gau_les_gau_gau_les_gaulois_.htm  

- « La Guerre du Péloponnèse » de Victor Davis Hanson (Flammarion). Traduit de l‟anglais 

(américain) par Jean-Pierre Ricard. 

http://www.liberation.fr/culture/livre/327494.FR.php  

- « L‟invention de la Vénus de Milo » de Takis Thédoropoulos (Sabine Wespieser). 

Traduction de Michel Grodent. 

http://www.lesechos.fr/info/loisirs/4733198.htm  

 

Etudes 

- « Culture classique et christianisme. Mélanges offerts à Jean Bouffartigue ». Textes réunis 

par Danièle Auger et Etienne Wolff (Picard, coll. "Textes, images et monuments de 

l'Antiquité au haut Moyen Age") 

http://www.fabula.org/actualites/article24137.php  

- « S'écrire et écrire sur l'Antiquité, l'apport des correspondances à l'histoire de travaux 

scientifiques » de Corinne Bonnet et Véronique Krings (Éditions Jérôme Million, coll. 

"Horos") 

http://www.fabula.org/actualites/article24220.php  

- « Histoire de la littérature grecque chrétienne » (I). Introduction, sous la responsabilité 

d‟Enrico Norelli et de Bernard Pouderon (Les Editions du Cerf) 

http://www.fabula.org/actualites/article24081.php  

- « Lire à Rome » de Catherine Salles (Les Belles Lettres)  

http://www.fabula.org/actualites/article24237.php  

 

 

Divertissements 

 

Par Cécile Mathieu 

 

A la mode gréco-romaine 

Des stars antiquisantes 
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Vous voulez vivre votre passion de l‟antiquité jusqu‟au bout des ongles ? Mesdames, suivez 

l‟exemple des stars du Festival de Cannes et drapez-vous dans des toges et tuniques dernier 

cri sur la Croisette ou sur les podiums des défilés ! 

http://www.cyberpresse.ca/article/20080522/CPSOLEIL/80521224/6949/CPSOLEIL03  

http://www.lesechos.fr/info/loisirs/4736604.htm  

 

L‟antiquité au cinéma 

Catalogues de films 

Le célèbre site de cinéma Allociné vous propose deux listes de films en rapport avec 

l‟antiquité. Pour chacun, brève présentation du sujet, liens divers. Disponibilité éventuelle en 

DVD. 

1) 70 péplums 

http://www.allocine.fr/tags/default_gen_tag=Antiquit%E9+%2D+p%E9plum.html  

2) 27 films sur l‟Empire romain 

http://www.allocine.fr/tags/default_gen_tag=empire%20romain.html  

 

Jeu vidéo 

Europa Universalis : Rome 

Le nouveau titre de la série emmène le joueur dans l'antiquité, au début l‟Empire romain. 

Principe : gérer la culture, le commerce, la politique et les affaires militaires des Romains 

pour les mener à la victoire. 

http://www.clubic.com/test-jeux-video-9446-0-europa-universalis-rome.html  
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Français  
 

 

En college, revisiter Sherlock Holmes grâce au Docteur House 

 

Par Virginie Mège 

 

Qui ne connaît pas encore la série télévisée « Dr House » ? Remportant 

un énorme succès dans le monde entier, elle domine l'audience et 

captive régulièrement pas moins de 7 millions de téléspectateurs 

français lors de sa diffusion. Nos élèves en particulier adorent ce 

personnage brillant, solitaire et cynique qui a l'art de résoudre les 

énigmes médicales comme on mène une enquête criminelle. Mais ceux-

ci n'ont certainement pas remarqué à quel point ce docteur House 

ressemble à son grand-père spirituel : Sherlock Holmes. Pour les 

enseignants, il y a là matière à donner un souffle nouveau aux 

séquences sur le genre policier. Découverte de la notion d'intertextualité 

et de la référence originale par la lecture des récits de Conan Doyle, 

rédactions variées, réflexion sur la langue, exploration du support filmique... les exploitations 

en cours de français ne manquent pas et vont jusqu'à une amélioration de la méthodologie 

employée par les élèves. 

 

Dr House, petit-fils spirituel de Sherlock Holmes. 

Le héros de la série télévisée est directement inspiré du personnage créé par Conan Doyle. 

Les deux hommes portent en effet des noms aux sonorités voisines. Et si « house » signifie « 

maison », « holmes » s'approche de « home » qu'on peut traduire également par « maison, 

foyer ». L'ami du Dr House est le Docteur Wilson alors que celui de Sherlock Holmes est le 

Docteur Watson. De plus, House occupe un appartement n° 221 B qui n'est pas sans rappeler 

le 221 B à Baker Street où réside Holmes. Mieux encore, les héros sont tous deux dotés d'une 

intelligence hors du commun, font preuve d'arrogance et ne respectent aucune règle. Grands et 

minces, ils sont tous deux dépendants de drogues, tous deux musiciens à leurs heures perdues, 

etc. La liste des points communs est longue et n'est pas le fruit du hasard. David Shore, le 

créateur de la série, revendique lui-même cette filiation spirituelle. Certes, House est médecin 

et n'est pas détective. Mais il ne faut pas oublier que Conan Doyle était lui-même médecin et 

s'est inspiré de l'un de ses professeurs à la faculté pour créer son personnage principal. Il s'agit 

donc peut-être d'un juste retour aux sources. En tout cas, il y a là matière à des études en 

classe avec les élèves. 

 

Lier hier et aujourd'hui. 

Afin que les élèves perçoivent cette ressemblance, il faut auparavant qu'ils cernent la 

personnalité de Sherlock Holmes. Le début du Chien des Baskerville s'y prête bien. Dans 

l'incipit, Holmes laisse en effet Watson s'essayer à sa méthode et l'encourage à imaginer le 

profil d'un visiteur inconnu à partir de la canne que ce dernier a laissée. Sherlock Holmes ose 

alors dire à Watson qu'il n'est pas lumineux mais constitue un bon conducteur de lumière et 

s'amuse même franchement à jouer de sa crédulité en identifiant avec une précision 

improbable le type de chien que possède le propriétaire de la canne. Facile... puisque le 

détective aperçoit à ce moment-là par la fenêtre ledit chien et son maître ! Les élèves 



découvrent donc le caractère de Sherlock Holmes et sont en mesure de rédiger son portrait 

moral. En les aidant un peu, ils arrivent ensuite à faire aisément un parallèle avec un autre 

personnage brillant et arrogant qu'ils connaissent bien : le docteur House. 

 

L'intérêt de ce parallèle est multiple. D'abord les élèves réalisent que ce qu'ils considèrent 

comme une série originale contemporaine est en vérité la reprise d'un modèle créé plus d'un 

siècle auparavant. Ils découvrent ainsi ce qu'est l'intertextualité, même si selon le niveau de 

classe la notion n'est pas toujours nommée. Aujourd'hui rejoint hier, l'exemple le plus concret 

étant peut-être la canne, sorte d'objet relais traversant le temps, souvent observée par Holmes 

dans ses aventures et sans cesse utilisée par House. D'autre part, plutôt que d'appréhender en 

soupirant les aventures de Sherlock Holmes, les élèves s'y plongent avec enthousiasme. 

Certains projettent même leur engouement pour Dr House sur Sherlock Holmes et après 

l'étude de l'incipit du Chien des Baskerville, courent acheter le roman !  

 

Observer, raisonner et écrire. 

Cette approche offre aussi l'avantage, côté professeur, d'enrichir la palette des exercices de 

rédaction à proposer. Au-delà d'un portrait de Sherlock Holmes, d'une suite de texte ou de la 

création d'une histoire originale, les élèves peuvent en effet aussi rédiger une étude 

comparative et argumentée sur Holmes et House. Ceci les oblige à utiliser le discours 

argumentatif, à réviser les liens logiques organisateurs du discours et à exprimer opposition et 

rapprochement. On peut même imaginer une rencontre entre les deux personnages et une 

confrontation dialoguée. En tous les cas, les élèves se retrouvent placés eux-mêmes dans le 

rôle de l'enquêteur. Ils relèvent des indices, en tirent des déductions puis les énoncent le plus 

clairement possible. 

 

Comme le détective utilise une loupe et le médecin du matériel sophistiqué, l'élève a aussi 

recours à des outils adaptés, c'est-à-dire à un vocabulaire précis. Un travail sur les verbes liés 

à l'observation et à la déduction peut ici facilement s'insérer, de même que des révisions sur 

les familles de mots et l'histoire de la langue, par exemple autour du mot « culpa ». En 

appliquant une méthode rigoureuse, l'élève progresse également en lecture et en écriture, étant 

plus attentif aux « indices » du code écrit (marques du féminin, du pluriel, accords sujet - 

verbe, etc). Il s'applique par ailleurs à définir peu à peu les caractéristiques du genre policier. 

 

De l'anglais au français : le travail de traduction. 

Une étude sur une aventure de Sherlock Holmes permet en outre un travail sur la traduction, 

le choix des mots et le style d'écriture. L'incipit du Chien des Baskerville peut en effet être 

donné dans une traduction française, ensuite dans le texte original puis distribué dans deux 

autres versions françaises. Les élèves sont ainsi sensibilisés au travail du traducteur. Cette 

réflexion enrichit leur démarche de scripteur et leur fait mieux comprendre les enjeux de la 

rédaction. L'idéal est bien entendu de travailler en collaboration étroite avec le professeur 

d'anglais qui pourra faire étudier l'incipit original de Conan Doyle, faire critiquer les 

traductions françaises proposées et, pour continuer le parallèle entre Holmes et House, pourra 

aussi soumettre à la classe une interview en anglais de David Shore. 

 

Etude de l'image mobile. 

Pour prolonger l'étude en oeuvre intégrale du Chien des Baskerville, on peut aussi présenter 

aux élèves une adaptation filmée. Ils mesurent alors les différences existantes entre le texte et 

le film et sont capables de justifier les choix du réalisateur dans un compte-rendu oral ou écrit. 

L'apprentissage du vocabulaire de l'image (plans, cadres, vues...) est aussi facile à intégrer. La 



classe constate également l'évolution des procédés filmiques utilisés entre cette adaptation 

parfois désuète et un épisode moderne de Dr House.  

 

Mieux comprendre les parodies. 

Pour clore la séquence, l'enseignant soumet enfin aux élèves une parodie, par exemple un 

extrait du Squelette disparu (Pierre Cami, 1992) qui a fait l'objet d'un sujet de Brevet en 2005. 

Ce texte de théâtre met en scène un certain Loufock Holmès qui se suspend par les pieds au 

plafond pour se livrer à des déductions. Les élèves, aguerris grâce à l'étude comparative 

Holmes - House, n'ont alors aucune peine à repérer la parodie, à l'expliquer de façon 

argumentée et à identifier les procédés comiques. Pour le travail de réécriture, ils sont aussi 

plus performants. La séquence les a peut-être aidés à être plus rigoureux. 

 

Pour approfondir le sujet... 

 

A propos de Dr House et de Sherlock Holmes 

Sites sur la série télévisée Dr House 

http://dr-house.tf1.fr/  

http://www.dr-house.info/  

http://www.house.eternalsunshine.info/  

http://www.serie-dr-house.fr/  

http://www.drhouse.series-france.com/  

http://www.dr-house.org/  

Etudes comparatives entre Dr House et Sherlock Holmes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dr_House   

http://www.serieslive.com/fiche_serie-serie.php?n=386  

Interview de David Shore, créateur de la série Dr House  

http://www.housemd-guide.com/holmesian.php  

Tout sur Conan Doyle et Sherlock Holmes 

http://www.sshf.com/  

 

Mises en place pédagogiques sur Sherlock Holmes 

Projet pédagogique d'écriture d'incipits de nouvelles, en classe de 5ème 

http://www2c.ac-lille.fr/jmoulin-standre/sherlock-holmes.htm  

Séquence sur le Chien des Baskerville, en classe de 4ème 

http://www.adapt.snes.edu/echanges/francais/college/baskervi.html  

Séquence sur l'argumentation à partir d'un extrait de S. Holmes, en classe de 3ème 

http://www.lettres.ac-aix-marseille.fr/college/lectecr/argumentation.html  

 

 

Ecole et cinéma 

 

Par Adeline Sontot 

 

Palme d‟or… le 7ème art au secours de l‟école républicaine 

 

La 61e palme d‟or a été attribuée au film de Laurent Cantet, Entre les murs. Si les extraits et 

la bande-annonce qui circulent sur internet sont pleins de promesses, la récupération politique 

de ce film a de quoi agacer. Dans Libération, François Dubet salue un récit qui est "juste " et 

"n'est pas dans l'imprécation". Le Sgen Cfdt salue lui aussi un film qui est "un hommage aux 

http://dr-house.tf1.fr/
http://www.dr-house.info/
http://www.house.eternalsunshine.info/
http://www.serie-dr-house.fr/
http://www.drhouse.series-france.com/
http://www.dr-house.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dr_House
http://www.serieslive.com/fiche_serie-serie.php?n=386
http://www.housemd-guide.com/holmesian.php
http://www.sshf.com/
http://www2c.ac-lille.fr/jmoulin-standre/sherlock-holmes.htm
http://www.adapt.snes.edu/echanges/francais/college/baskervi.html
http://www.lettres.ac-aix-marseille.fr/college/lectecr/argumentation.html


enseignants qui font un métier très exigeant… et aux élèves… dynamiques et attachants." Ces 

lauriers tombent à point nommé, les politiques s‟en frottent les mains. Notre ministre souligne 

ce « très bel hommage rendu à tous les enseignants de France ». Après tout, l‟occasion est 

offerte sur un plateau d‟argent et les lauriers risquent moins de grever le budget de l‟état 

qu‟une revalorisation des salaires enseignants.  

Signalons au passage que ce film adapte le roman du même titre, issu de la plume de François 

Bégaudeau (ancien professeur de français) en 2006, primé à sa sortie par France Culture et 

Télérama.  Les mots sonnent juste mais les images sont plus éloquentes pour le grand public. 

L‟auteur joue d‟ailleurs le rôle du professeur qu‟il fut. Le réalisateur a cherché à mettre en 

image la vie d‟une classe ordinaire d‟aujourd‟hui, sans langue de bois, sans filtre 

politiquement correct.  Un jeune professeur de français tache d'enseigner à ses élèves une 

langue différente de leur "tchatche", du parler oral et verlanisé. 

 

Ce prix semble réactiver toutes les questions sensibles que l‟on peut se 

poser sur les profs, les élèves, l‟enseignement de la langue à des 

adolescents nourris de verlan et de langage sms. Le cinéaste et l‟auteur 

cherchent à poser les bases de la nouvelle école républicaine : moins de 

théories et plus de pratique, des textes moins éloignés du quotidien des 

élèves, un dialogue direct et parfois cru entre le professeur et les élèves.  

Certaines scènes cherchent à ressembler à un « moment d‟un cours de 

français où ça commence un petit peu à partir dans tous les sens ». Les 

collègues situent vite l‟ambiance. Le langage est au cœur de la 

problématique. Les élèves-acteurs devaient improviser entre des balises de 

scénario afin de montrer au public la nouvelle langue des jeunes, et la 

difficulté d‟enseigner une langue académique aujourd‟hui.  

 

L‟enseignement de la langue 

L‟oralité est au centre du débat, « sujet et outil du film ».  Les enseignants de Lettres sont 

aujourd‟hui confrontés au fossé qui sépare le contenu de leur cours et le contexte dans lequel 

ils enseignent.  Le niveau de langue a globalement baissé, certains élèves issus de familles 

étrangères sont les seuls à maîtriser la langue à la maison, le parleur jeune et les incorrections 

envahissent les médias, portables et internet finissent de digérer notre orthographe et notre 

lexique. Les élèves ne se sentent pas concernés si l‟enseignement n‟apporte qu‟un savoir sur 

comment lire les textes littéraires ; c‟est la connaissance de l‟humain, un meilleur savoir sur 

l‟être humain qui peut les interpeller. On fait comme si l‟œuvre ne parlait plus du monde. 

Force est de constater que les sujets du bac depuis quelques années ne permettent 

pratiquement plus de s‟évader de l‟analyse textuelle. L‟enseignant du secondaire doit 

accomplir une tâche difficile. A l‟université, il engrange des savoirs (savants) sur la 

linguistique, la sociologie, la morphosyntaxe, la connaissance des différents courants. Dans sa 

classe, il doit convertir ce savoir universitaire en un enseignement dont la fonction essentielle 

est la formation de l‟humain. Or, les lieux sont peu nombreux où il peut faire cette conversion. 

Quand on se retrouve seul et démuni, la tentation est facile et rassurante de se protéger 

derrière un arsenal de technique et de jargon. 

Ce film illustrerait la thèse selon laquelle la pédagogie prévaut sur l‟érudition. Peut-on 

imaginer qu‟un étudiant bardé d‟un master en linguistique serait plus efficace qu‟un 

professeur actuel pour transmettre les valeurs du subjonctif imparfait à des élèves de classe 

populaire ? Par ailleurs, le gouvernement souhaite faire l‟économie de la partie 

professionnelle de la formation des enseignants. L‟idée serait de retarder le recrutement au 

niveau master 2, c‟est-à-dire à bac+5, et de supprimer l‟année de stage pratique durant 

laquelle les stagiaires sont en mi-service et à plein traitement. Il ne faudrait pas oublier que la 



didactique est la discipline qui assure la transposition des savoirs de l‟université vers le 

secondaire. La didactique de la littérature et du français consiste à lutter contre cet 

éparpillement. Elle n‟y parviendra qu‟au prix d‟un filtre apposé sur les savoirs à destination 

des adolescents. Cela éviterait qu‟un collégien se voie interrogé sur la progression à thème 

linéaire ou dérivé dans une phrase. Faute de quoi l‟enseignement du français se résumerait à  " 

une utilisation confuse et refroidie de quelques notions de linguistique générale empruntées à 

des écrits de Jakobson vieux de 30 ans ", comme l‟écrivait Henri Mitterand en 1992. Sans 

pratique du terrain, comment un néo-titulaire peut-il imaginer son parcours et les difficultés 

auxquelles il devra faire face ? Le projet a de quoi inquiéter. Le fossé est parfois immense 

entre le savoir universitaire et le niveau des élèves. La transmission des savoirs repose autant, 

voire plus, sur des compétences pédagogiques qu‟encyclopédiques. Les questions se 

multiplient mais la réforme est déjà en cours. L‟allongement de la formation des enseignants 

entrera en vigueur en 2010.  

 

Coup de projecteur : le cinéma au secours des élèves 

C‟est l‟idée du chef d‟établissement d‟un lycée de Chelles qui a récompensé 60 élèves 

méritants de leur assiduité en leur offrant une place de cinéma ! Si l‟école récompense ses 

bons élèves, la médiocrité serait-elle en voie de normalisation ? 

 

Bibliographie 

 

A voir  

La bande-annonce du film Entre les murs :  

http://www.20minutes.fr/article/232741/Cannes-La-palme-d-or-pour-Entre-les-murs.php  

Le site très riche de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui 

s‟intéresse particulièrement au parler des jeunes : http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/  

 

A lire  

http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2008/05/27/la-palme-d-or-reactive-le-debat-

national-sur-l-ecole_1050159_766360.html#ens_id=995481  

 

Un article de Marcelin Hamon sur l‟enseignement de la littérature, qui explique la latitude et 

les capacités d‟adaptation que doivent avoir les professeurs de littérature :  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=178   

 

Des extraits du journal de bord tenu par François Bégaudeau, publié de septembre 2006 à juin 

2007 dans les colonnes du Monde de l‟éducation :  

http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2008/05/27/le-making-of-d-entre-les-murs-

par-francois-begaudeau_1050158_766360.html#ens_id=995481  

 

Une interview de l‟auteur :  

http://www.20minutes.fr/article/232636/Cannes-Francois-Begaudeau-Reproduire-mon-

experience-de-prof-de-francais-a-l-ecran.php  

 

Un article de Jean-François Dortier sur le « parler jeune » paru dans la revue Science 

humaine, avril 2005 : 

http://www.scienceshumaines.com/index.php?id_article=4808&lg=fr  

 

Thème de l‟école au cinéma 

Le cercle des poètes disparus, 1989, Peter Weir 

http://www.20minutes.fr/article/232741/Cannes-La-palme-d-or-pour-Entre-les-murs.php
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Ecrire pour exister, 2006,  réal. Richard Lagravenese. 

Half Nelson, 2006, réal. Ryan Fleck 
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L‟école dans les livres, florilège 

Madame Bovary, Flaubert 

De si braves garçons, Modiano 

Page d‟écriture, Prévert 

Chagrin d‟école, Pennac 
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Pour le prof 

 

Virginie Mège, Adeline Sontot 

 

Bulletin officiel : Programme de Terminale Littéraire 

Le B.O. 23 du 5 juin a publié le programme de français de terminale L pour 2008-2009. Pour 

le domaine : Grands modèles littéraires - Modèles européens : “Roméo et Juliette” de William 

Shakespeare.; pour le domaine : Langage verbal et images - Littérature et cinéma : Les 

“Liaisons dangereuses” de Choderlos de Laclos (toute édition de poche).  Film : “Les Liaisons 

dangereuses” de Stephen Frears (version de 1988). Pour le domaine : Littérature et débats 

d‟idées - Grandeur et misère de l‟homme : “Pensées” de Blaise Pascal. Enfin pour le domaine 

: Littérature contemporaine - Œuvres étrangères en traduction. Œuvre : “Le Guépard” de 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa.  

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/23/MENE0800416N.htm  

 

« La littérature de jeunesse, itinéraires d'hier à aujourd'hui » 

Cet ouvrage complet de Denise Escarpit vient de sortir chez Magnard mais sera sans doute 

LA référence incontournable des professeurs. Parcours des livres de didactique et de 

divertissement, réflexions sur l'ouverture du monde à l'enfant, analyse de l'évolution de 

l'album, extraits multiples, étude sur l'illustration, approches transversales... près de 500 pages 

pour faire le tour de la question. A DECOUVRIR ! 

http://www.magnard.fr/livre26372.html  

 

Cyberlecture de Proust 

Sur le blog « Le Baiser de la Matrice », Véronique Aubouy lance un projet fou que vont 

adorer ceux qui ont participé à la transcription des brouillons de Flaubert, et que suivent déjà 

plusieurs universitaires. Voici le projet décrit par l'auteur : 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/23/MENE0800416N.htm
http://www.magnard.fr/livre26372.html


Avec "Le Baiser de la Matrice" je propose à plus de 3000 personnes du monde entier de lire 

devant leur web-caméra une page de A la Recherche du temps perdu de Marcel Proust. Au 

terme de cette expérience, tous les mots de la Recherche auront été lus en français, par des 

personnes de tous horizons, en un film de 170 heures environ. Le web-tournage se déroulera 

en direct sur Internet à partir du 27 Septembre 2008 midi GMT. Il est ouvert à tous. Je vous 

invite dès aujourd'hui à vous inscrire sur ce blog et à inviter des amis pour construire la 

cartographie réseau du "Baiser de la Matrice". 

http://www.lebaiserdelamatrice.fr/  

 

A exploiter avec les élèves 

Jules Verne à Nantes 

En ligne sur le site du musée Jules Verne de Nantes : une biographie de l'auteur, un rappel de 

son enfance à Nantes, des recettes de cuisine verniennes... et surtout des manuscrits 

numérisés. De quoi réfléchir avec les élèves sur le travail de l'écrivain et, au-delà, sur 

l'importance du brouillon pour une rédaction. A noter qu'une exposition sur les « Véhicules 

extraordinaires » est actuellement en cours au musée jusqu'au 31 août.  

http://www.nantes.fr/julesverne/  

 

Des astuces pédagogiques 

Fiches de lecture sur des romans de littérature jeunesse, astuces pédagogiques, textes à 

exploiter en classe, synthèses de cours... le site Copiedouble s'adresse aux professeurs de 

français et leur propose quelques outils. Côté élèves, le site traite chaque jour une notion de 

cours, abordée sous forme de petite devinette. Chacun peut aussi participer à l'atelier 

d'écriture en ligne. 

http://www.copiedouble.com/  

 

Moyen-Age 

Pourquoi les escaliers des châteaux forts tournent-ils toujours vers la droite ? Pourquoi dit-on 

« mettre la table » ? Le site de Jean-Michel et Véronique Rouand livre quelques anecdotes sur 

le Moyen-Age et propose une foule d'informations sur les châteaux et les armes de cette 

époque. Intéressant, pour enrichir les séquences sur la littérature médiévale en classe de 5ème. 

http://jeanmichel.rouand.free.fr/chateaux/saviezvous.htm 
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Philosophie 
 

Par François Jarraud 

 

 

L'enseignement de la philosophie en débat  

 

Qui veut tuer l'enseignement de la philosophie ? Luc Ferry sans doute qui dans La Croix se 

livre à une démolition en règle de cette discipline qu'il a lui-même enseignée. La réforme du 

lycée pourrait faire le reste. 

 

Un sondage réalisé par La Croix et ses commentaires ont porté l'enseignement de la 

philosophie sur la place publique. Selon le sondage, l'opinion publique est à peu près divisée 

en trois parties. Un tiers des français souhaite rendre la philosophie obligatoire en première. Il 

s'agit plutôt des CPS supérieures, cultivées et à gauche (ou écologiste). Un nombre équivalent  

souhaite en faire une option. Il s'agit de l'électorat de droite, de niveau bac, plutôt jeune. Enfin 

un français sur dix souhaite sa disparition. Il s'agit de l'extrême-droite de niveau éducatif 

faible. Les autres (20%) sont pour le maintien du statu quo actuel. Le quotidien décrit des 

professeurs de philosophie sur la défensive face à la réforme des lycée qui pourrait rendre la 

discipline optionnelle. 

 

Dans un article, Luc Ferry, ancien ministre et professeur de philosophie, estime que 

"globalement la philosophie est très mal enseignée" et il demande la 

suppression du programme actuel au bac, programme qu'il a quand 

même porté comme ministre…  

 

Car pour Luc Ferry, "la vérité, c‟est que la philosophie n‟a à peu 

près aucun rapport avec ce qu‟on enseigne en terminale". Il 

revendique à la place de la découverte des notions, un enseignement 

de l'histoire des idées. "Ce qui serait passionnant pour les élèves, ce 

n‟est pas ce vague exercice «d‟étonnement», de « réflexion » ou « 

d‟esprit critique » qu‟on leur demande d‟avoir sur les notions au programme Ŕ l‟espace, le 

temps, le beau, le vrai, la justice… Ŕ mais de découvrir les grandes visions du monde qui ont 

scandé l‟histoire de la pensée". 

 

Il dénigre au passage l'enseignement de la philosophie à l'école primaire. "Les enfants sont 

trop jeunes pour ne pas être la proie d‟un apprenti gourou et si l‟on s‟en tient à quelques 

discussions générales sur des «grands sujets», il vaut mieux parler d‟instruction civique plutôt 

que de philosophie". 

 

L'ancien ministre subit à son tour les critiques. Ainsi Jean-François Chazerans estime que 

"quoi qu‟en pense Ferry la scolastique n‟est pas tant un apprentissage par notions que par 

auteurs. C‟était, en particulier Aristote, qui était l‟auteur de référence universelle et 

indépassable". Avant de ramener l'ancien ministre dans le monde réel du bac. "Cette année 

j‟ai 12,5 jours pour corriger 120 copies. Ce qui me fait une moyenne de 9,5 copies par jour. 

Soit presque 5 heures (si on ne compte pas le samedi et le dimanche : 7 heures de correction 

par jour !). Dans ces conditions : professeurs de classes préparatoires qui ne connaissant que 



l‟élite et qui sont enclins à noter plus sévèrement et manque évident de correcteurs, l‟arbitraire 

n‟est-il pas la règle". 

Article de L. Ferry 

http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2340440&rubId=786   

Article de JF Chazerans 

http://philosophant.free.fr/article.php3?id_article=94  

 

A lire aussi cet entretien entre François Bégaudeau et Luc Ferry dans Philomag 

"F.B. Vous renvoyez dos à dos républicains et pédagogues. A mes yeux il n'y a pas symétrie. 

Si ma sympathie va plutôt aux seconds, c'est qu'ils me semblent moins idéologues que les 

premiers… Ce qui l'a porté, c'est davantage le souci de sauver des élèves en perdition qu'une 

idéologie « sympathoche » du type : « Les enfants sont tellement cool, cessons de leur faire 

violence en leur imposant un héritage ! » De fait, quand je fais un cours magistral, j'ai dix 

élèves qui suivent, dix qui ne comprennent pas et dix qui dorment. La pédagogie a été 

inventée pour ces deux dernières tranches…  

L. F. : Je ne suis pas d'accord. L'idée selon laquelle il faudrait fabriquer des hameçons pour 

aller chercher les corps représente l'illusion pédagogiste par excellence. Il est faux de croire 

qu'on va travailler parce qu'on est motivé. C'est généralement l'inverse : on est motivé parce 

qu'on a travaillé. Ne nous intéresse vraiment, paradoxalement, que ce à quoi nous avons 

beaucoup travaillé, parfois par contrainte". 

http://www.philomag.com/article,dialogue,francois-begaudeau-et-luc-ferry-le-pedagogue-et-l-

idealiste,79.php 

 

 

Pour le prof 

 

Les programmes des concours 2009, les sujets de 2008, les nouveautés du mois.  

 

Les programmes des concours 2009 

Le B.O. spécial du 29 mai publie les programmes des concours internes et externes de 

l'agrégation, du Capes et Capeps; ainsi que ceux du Caplp et du Capet. Le même numéro 

propose aussi les programmes des concours externes des CPE et CoPsy. 

 

Au programme de l'agrégation externe de philosophie : Écrit . 2e épreuve. Composition de 

philosophie se rapportant à une notion ou à un couple ou groupe de notions.  L'iindividu. 

. 3e épreuve. Épreuve d'histoire de la philosophie.: 1. Platon. 2. Hume : Traité de la nature 

humaine. Enquête sur l‟entendement humain. Enquête sur les principes de la morale. 

L‟Histoire naturelle de la religion. Dialogues sur la religion naturelle. 

Oral : Première leçon : La politique.  

Agrégation interne : la matière, la morale. 

Le programme du capes externe est celui des classes de terminale. Il n'y a pas de capes 

interne. 

Au B.O. spécail 4 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm 

 

Les sujets des concours 2008 

Le site académique d'Amiens met en ligne les sujets des concours 2008. L'agrégation interne 

proposait en première composition deux textes de Leibniz et Bergson et en sujet de 

http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2340440&rubId=786
http://philosophant.free.fr/article.php3?id_article=94
http://www.philomag.com/article,dialogue,francois-begaudeau-et-luc-ferry-le-pedagogue-et-l-idealiste,79.php
http://www.philomag.com/article,dialogue,francois-begaudeau-et-luc-ferry-le-pedagogue-et-l-idealiste,79.php
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm


composition : "la politique : affaire de compétences ?". Au capes externe, le sujet de 

composition était "la moralité est-elle utile à la vie sociale ?". 

http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/PAF/sujetsconcours2008.html 

 

La philo dans un manuel du primaire  

Du CE1 au CM2, les éditions Sedrap font appel à la discussion 

philosophique pour aborder l'instruction civique et morale. Le manuel de 

français "Lire et dire", programmes 2008, comporte une rubrique "le petit 

atelier de philo" permet d'animer des débats sur des questions 

accessibles. 

Editions Sedrap 

http://www.sedrap.fr  

Sur le Café, la philosophie au primaire 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/philosophi

e/Pages/2008/93_OscarBrenifier.aspx 

 

Les Cahiers philosophiques 

Le dernier numéro de la revue du CNDP est dédié au théâtre avec un entretien avec Marie-

José Mondzain et un article sur la transcendance et le théâtre de Denis Guénoun. 

http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.sceren.fr/RevueCPhil/ac

cueil.htm 

 

Perspective in Physics and Philosophy 

Ce colloque international abordera du 16 au 19 juin, à Paris, la question les questions des 

représentations et des interprétations entre philosophie et physique. 

http://www.usyd.edu.au/time/conferences/paris.htm 

 

 

 

http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/PAF/sujetsconcours2008.html
http://www.sedrap.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/philosophie/Pages/2008/93_OscarBrenifier.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/philosophie/Pages/2008/93_OscarBrenifier.aspx
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.sceren.fr/RevueCPhil/accueil.htm
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.sceren.fr/RevueCPhil/accueil.htm
http://www.usyd.edu.au/time/conferences/paris.htm


 

 

 

 

 

 

Sciences 
 

 



Maths 
 

Par Didier Missenard 

 

 

 

A la Une: MathGraph32 devient libre 

Nous vous avons régulièrement parlé du logiciel de « géométrie 

dynamique » MathGraph32, diffusé jusqu‟ici par le CNDP, pour un 

prix modique. Son auteur, Yves Biton, nous annonce la très bonne 

nouvelle que son excellent logiciel sous Windows sera désormais 

gratuit. Voici un concurrent de plus pour GeoplanGeospace ou 

Geogebra ; nul doute que sa gratuité contribue à ce qu‟il se fasse une 

place aussi bien pour un usage quotidien des classes, que comme outil 

en vue de l‟épreuve expérimentale de mathématiques en TS. 

Le nouveau site mis en place, déjà très riche, contient moult aides et fichiers de base. 

Le site de MahGraph32 

http://mathgraph32.org  

Les pages de MahGraph32, sur le site du CNDP 

http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/maths/mathgraf/

Accueil.htm   

Des exemples en ligne sur le site du Lycée A. Einstein de Ste Geneviève 

http://www.lyc-einstein-ste-genevieve.ac-versailles.fr/maths/index.htm 

 

 

Pour l‟enseignant 

 

SésaProf, un site réservé aux enseignants 

Sésamath ouvre une nouvelle entité, SésaProf, réservée aux enseignants en exercice, qui 

propose bon nombre de ressources spécifiques : 

- des liens directs vers les serveurs académiques de Sésamath en France ; 

- des avant-premières de logiciels (MathenPoche, TracenPoche, InstrumenPoche) ; 

- des corrections et compléments des cahiers MEP et manuels Sésamath ; 

- des documents spécifiques destinés aux enseignants (fiches, transparents, cahiers TICE) ; 

- des liens vers des outils mathématiques en ligne ; 

- des informations relatives au système éducatif français ; 

- un forum réservé aux enseignants, des formulaires de contact, de petites annonces. 

Le site SésaProf 

http://sesaprof.sesamath.net/   

 

Polyèdres et compagnie sur CultureMath 

CultureMath propose un nouveau dossier sur les polyèdres, des solides de Platon aux 

polyèdres étoilés de Poinsot-Kepler ; il est présenté par Jean-Jacques Dupas, et se compose de 

neuf vidéos, destinées à des publics successivement plus avertis, de l‟écolier à l‟étudiant. 

Deux articles de Roger Mansuy traitent des nombres, des approximations et des fractions : 

"Achille Brocot, mathématicien à ses heures" nous fait partager les passions d'un horloger et 

http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/maths/mathgraf/Accueil.htm
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/maths/mathgraf/Accueil.htm
http://www.lyc-einstein-ste-genevieve.ac-versailles.fr/maths/index.htm
http://sesaprof.sesamath.net/


"Les calculs du citoyen Haros" nous montre les soucis pédagogiques d'un mathématicien de la 

Révolution Française engagé dans la diffusion du système métrique et du calcul décimal.  

Le dossier sur les "Narrations de recherche" s'est enrichi de deux articles au sujet de la 

collaboration entre professeurs de mathématiques et de français.  

Par ailleurs, un article vient de paraître sur "Les deux premiers journaux mathématiques 

français : Les Annales de Gergonne (1810-1832) et le Journal de Liouville (1836-1845)", 

présentés par Christian Gerini et Norbert Verdier. Les lecteurs seront frappés par l'importance 

de la contribution des lycéens, des étudiants et de leurs professeurs aux premiers périodiques 

mathématiques, et aussi par le rôle qu'y jouent les problèmes. Les Annales de Gergonne et le 

Journal de Liouville offrent ainsi des ressources inépuisables pour l'enseignement. On 

trouvera en annexe de l'article les "Questions du Dimanche" de Norbert Verdier ; il s‟agit 

d‟une liste de problèmes publiés dans des périodiques et ouvrages mathématiques du XIXe 

siècle ; ces problèmes ont aussi été soumis à la sagacité des visiteurs du site Les-

Mathématiques.net. 

Enfin, un autre article est consacré au chapitre VI du dossier sur les géomètres grecs de 

Bernard Vitrac : "Construire et comparer : les solides réguliers". Ce nouvel épisode aborde la 

construction et la comparaison des polyèdres inscriptibles dans une sphère. Ces problèmes 

célèbres ont conduit Euclide à introduire sa monumentale classification des irrationnels et la 

non moins célèbre « section en extrême et moyenne raison » (dite "nombre d'or"). 

Par ailleurs, une nouvelle rubrique est dédiée à des "Notes de lecture" écrites spécialement 

pour CultureMATH. Cette rubrique a été créée sous l'impulsion de l‟érudit Jean Delcourt, qui 

propose dès ce mois-ci une exposition des « Principes de Géométrie Analytique » de Gaston 

Darboux. Elle contiendra aussi des présentations d'ouvrages faites par leurs auteurs eux-

mêmes. 

Culture Math 

http://www.dma.ens.fr/culturemath/  

 

 

Vie de la  discipline 

 

Les prix Wolf à D. Mumford, R. Deligne et A. Griffiths 

Le mathématicien américain David Mumford, spécialiste de géométrie algébrique, a reçu, 

avec R. Deligne et A. Griffiths (tous deux spécialistes de la théorie de Hodge, une branche de 

la topologie algébrique), le prix 2008 de la fondation Wolf en mathématiques.  

Recevant ce prix, d‟un montant de 100 000 dollars, il a annoncé le reverser à l‟Université de 

Bir Zeit, près de Ramallah, et à l‟association israélienne Gisha, qui milite pour que les 

palestiniens puissent vaquer librement. D. Mumford a avancé le fait que les mathématiques 

avançaient quand les mathématiciens pouvaient échanger, en se déplaçant, ce qui n‟est pas le 

cas actuellement pour les palestiniens. 

Le site de la fondation Wolf 

http://www.wolffund.org.il/main.asp  

L‟article de Haaretz 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/986898.html   

Le site de Gisha 

http://www.gisha.org/ 

 

 

http://www.dma.ens.fr/culturemath/
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http://www.haaretz.com/hasen/spages/986898.html
http://www.gisha.org/


Pour le lycée 

 

Sujets Zéro pour le bac ST2S 

EduScol publie une banque d'exercices de type bac pour la série ST2S. Elle permettra aux 

enseignants de cette série de préparer leurs élèves à l'épreuve de maths session 2009 en toute 

connaissance de cause, puisque les nouveaux programmes de Terminale entrent en fonction à 

la rentrée 2008.  

Dans ces nouveaux programmes, l‟usage du tableur-grapheur est préconisé tout au long de 

l‟année. À noter, cette mention : « À titre indicatif, à la fin de chaque exercice, il y a un 

tableau de compétences mobilisables dans la résolution ». L‟approche par compétences 

commence donc aussi à être prise en compte pour l‟examen final du secondaire. 

La banque 

http://eduscol.education.fr/D0056/exmathsST2S.htm  

  

Maths au Palais 

Le CNDP publie un DVD relatif aux mathématiques. Ses auteurs en sont 

: Pierre Audin, Roger Foucher, Philippe Kimmerling, René Merckhoffer, 

Agnès Zerwetz. 

« Directement destiné à être utilisé par un professeur de lycée dans sa 

classe, ce DVD s‟apparente à un voyage dont les différentes escales sont des expérimentations 

menées au palais de la Découverte. Il aborde des questions qui ont traversé les mathématiques 

à travers les âges, par d‟aussi grands mathématiciens que Pythagore, Euler, Cauchy ou 

Mandelbrot. Cette approche originale et motivante, complémentaire d‟autres démarches, 

donnera ou redonnera le goût de faire des mathématiques reliées à l‟histoire et à 

l‟expérimentation. Les 7 films proposés dans ce DVD s'intitulent : “Les polyèdres” ; 

“Longueurs et aires” ; “Euclide et compagnie” ; “Minimax” ; “L‟infini” ; “Les ensembles de 

nombres” ; “Itérations”. » 

Le document d‟accompagnement, en ligne, vous permet de vous faire une idée plus précise de 

cet outil libre de droits pour un usage en classe. 

Le document d‟accompagnement 

http://www.cndp.fr/archivage/valid/130205/130205-16599-21263.pdf  

Le fiche de l‟ouvrage 

http://recherche.cndp.fr/spinoo/resultatPers.asp?texte=maths+au+palais&sWeb=www.cndp.fr

&Equa1=www%2Ecndp%2Efr&Intil1=le+site+du+CNDP&PARAM=00066CC0&URLSITE

=http%3A%2F%2Fwww%2Ecndp%2Efr%2F&ou=1&IdSpinoo=215  

 

 

Pour le collège 

 

Les documents d‟accompagnement des programmes ajustés 

Sur Eduscol, on peut lire : « Les programmes de mathématiques ont fait l'objet d'ajustements 

afin d'établir la continuité avec le programme de l'école primaire, ceux de physique-chimie et 

de sciences de la vie et de la Terre ont été harmonisés dans la présentation avec le projet de 

l'enseignement de la technologie, les contenus d'enseignement n'ont pas été modifiés. Tous les 

textes, notamment l'introduction commune, ont été recentrés afin d'en améliorer la 

lisibilité.  Ils sont portés à la connaissance des enseignants pour information. » 

Les documents en question sont l‟Introduction commune (151,21 Ko) et le fichier 

Mathématiques (1,13 Mo). 

La page de consultation des programmes sur Eduscol 

http://eduscol.education.fr/D0056/exmathsST2S.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/130205/130205-16599-21263.pdf
http://recherche.cndp.fr/spinoo/resultatPers.asp?texte=maths+au+palais&sWeb=www.cndp.fr&Equa1=www%2Ecndp%2Efr&Intil1=le+site+du+CNDP&PARAM=00066CC0&URLSITE=http%3A%2F%2Fwww%2Ecndp%2Efr%2F&ou=1&IdSpinoo=215
http://recherche.cndp.fr/spinoo/resultatPers.asp?texte=maths+au+palais&sWeb=www.cndp.fr&Equa1=www%2Ecndp%2Efr&Intil1=le+site+du+CNDP&PARAM=00066CC0&URLSITE=http%3A%2F%2Fwww%2Ecndp%2Efr%2F&ou=1&IdSpinoo=215
http://recherche.cndp.fr/spinoo/resultatPers.asp?texte=maths+au+palais&sWeb=www.cndp.fr&Equa1=www%2Ecndp%2Efr&Intil1=le+site+du+CNDP&PARAM=00066CC0&URLSITE=http%3A%2F%2Fwww%2Ecndp%2Efr%2F&ou=1&IdSpinoo=215


http://eduscol.education.fr/D0082/consult_coll_reste.htm  - complement  

 

Les Cahiers Sésamath et le manuel MathenPoche 

Sésamath vient d‟achever la mise en ligne de l‟intégralité des cahiers MathenPoche et du 

manuel de Troisième : cet important (énorme !) travail est désormais disponible aux formats 

d‟OpenOffice et en PDF. 

L‟équipe de Sésamath envisage maintenant la réalisation d‟un manuel pour la Sixième. Si le 

cœur vous en dit, vous pouvez vous joindre à eux. 

La page donnant accès à l‟intégralité des fichiers 

http://manuel.sesamath.net/index.php?page=manuel_et_cahiers_3e  

  

Pyromaths 

Jérôme Ortais enseigne dans un collège ZEP de Nantes ; il a réalisé Pyromaths, un site simple 

et efficace. 

Pyromaths permet en effet l‟impression de listes d‟exercices d‟entraînement pour les classes 

du Collège. Très proprement réalisé, il a pour finalités de générer des listes, soit en ligne, soit 

en téléchargeant un logiciel dédié. Il fonctionne sur toutes les plateformes. 

Le site Pyromaths 

http://www.pyromaths.org/  

 

E-bep‟s 

E-bep‟s est un site de l‟association Sésamath, dont la finalité est de proposer des corrections 

animées à des sujets du Brevet des Collèges. Bénéficiant d‟une ergonomie remarquable 

d‟efficacité, ce site vous propose des centaines d‟exercices, référencés par lieu et année, ou 

par thématique, et corrigés en Flash. Vos élèves trouveront là de quoi réviser leur Brevet 

efficacement. 

Le site E-bep‟s 

http://ebeps.sesamath.net/  

 

Report de la généralisation du livret de compétences 

Les livrets de compétences, expérimentés cette année, auraient dû être généralisés pour 

l‟année à venir. La Dgesco annonce le report d‟un an de cette généralisation. Ce report n‟a pas 

été, néanmoins, encore annoncé sur Eduscol. 

Sur Eduscol 

http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm  

 

 

Pour l‟école 

 

Mathématice numéro 10 

Pour son numéro 10, la revue en ligne Mathématice consacre son dossier à l‟usage des Tice en 

mathématiques au primaire. Il comprend six articles de pratiques, dont un texte de Roland 

Charnay sur les usages de la calculatrice. 

Le sommaire 

http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique=49  
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Concours 

 

Les Olympiades de Mathématiques de Première 

Près de 8 000 jeunes ont participé cette année au concours des Olympiades de mathématiques 

de Première : parmi eux près de 10% n‟appartiennent pas à une filière scientifique. Ces 

effectifs en hausse sont très encourageants pour les organisateurs de cette très recommandable 

manifestation, l‟Inspection de Mathématiques et l‟association Animath. 

La remise des prix 2008 

http://www.education.gouv.fr/cid21442/remise-nationale-des-prix-des-olympiades-de-

mathematiques-2008.html  

Sur le Café, les Olympiades 2006 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/olympiades_index.aspx  

Les annales, publiées par l‟APMEP 

http://www.apmep.asso.fr/spip.php?page=recherche_brochures&recherche=olympiades&sub

mit.x=13&submit.y=15  

La page d‟Animath consacrée aux Olympiades de Première 

http://www.animath.fr/oa.html  

 

 

Sortir 

 

Le Festival des Jeux de Partenay 

La ville de Parthenay (79) accueille le festival des jeux, du 3 au 14 

juillet 2008. Depuis 1986, ce festival présente une multitude de jeux, 

dont beaucoup sont des jeux de réflexion. 

Le site du festival 

http://intownet01.cc-parthenay.fr/flip/portail/  
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Physique – Chimie 
 

Par Gwénaël Moreau 

 

 

 

A la une :BIG BANG, des origines de l‟univers aux origines de la vie 

Il en avait déjà été fait mention dans le Café en 2006 mais la qualité 

atteinte depuis grâce à la collaboration de Sagasciences avec le CERN 

et les différents laboratoires de recherche CNRS ou associés, fait de ce 

dossier sur le Big-Bang un incontournable pour qui est de près ou de 

loin intéressé par le sujet. Vous y trouverez dans une présentation digne 

des CD-Rom vendus (très cher) dans le commerce, la saga de l‟univers 

depuis quelques 13,7 milliards d‟années, un historique des instruments d‟observation, un 

survol des théories modernes qui font que l‟hypothèse du Big-Bang est aujourd‟hui admise 

par l‟ensemble de la communauté scientifique, une présentation des énigmes qui demeurent 

malgré les progrès réalisés dans la compréhension de l‟univers au siècle dernier. Et plus loin, 

des jeux, des quizz, des photos, des films, des liens vers les laboratoires collaborant à la 

recherche des origines de notre univers, des liens vers encore plus d‟informations sur le sujet 

… 

Précipitez-y vous …  

 

La page d‟accueil 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/  

Les films 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/imgAr/cinetheq/global.htm  

Les laboratoires travaillant sur le sujet 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/labo/global.htm  

Pour en savoir plus 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/plus/global.htm  

Le site de Sagasciences 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/saga.htm  

  

 

Pour le prof  

 

Des livres Didapages comme s‟il en pleuvait … 

Didapages, si vous lisez régulièrement la rubrique Physique-Chimie du mensuel, vous devez 

commencer à connaître ce logiciel aux capacités impressionnantes. Le webmestre du site 

SciencesSLSC propose à ses élèves de s‟auto-remédier grâce aux petits livrets qu‟il conçoit 

avec Didapages dans lesquels il recense les points du chapitre qu‟il faut avoir retenus, propose 

des animations pour revoir certains phénomènes et des exercices pour s‟entraîner. Dommage 

qu‟il n‟enseigne ni en quatrième ni en terminale ;o)) 

http://www.sciencesslsc.fr  

 

Intégrer des molécules 3D dans vos pages web 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/imgAr/cinetheq/global.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/labo/global.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/plus/global.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/saga.htm
http://www.sciencesslsc.fr/


Vous avez sans doute vu sur certains sites web, des molécules en trois dimensions qu‟un clic 

de souris suffit à faire tourner, à agrandir … Cela est possible grâce au greffon CHIME qu‟il 

vous faut ajouter à votre navigateur web. Je vous propose en quelques liens de découvrir 

comment l‟installer sur votre ordinateur et comment insérer ces molécules virtuelles dans vos 

pages web. 

Installer CHIME pour IE et Firefox  Commandes de base 

http://gwenaelm.free.fr/gestclasse/documents/U/Install_Chime.pdf  

Insérer une animation CHIME dans une page internet 

ftp://ftp.ac-grenoble.fr/telphy/college/embed_Chime/index.htm  

 

Une liste de diffusion pour les personnels de laboratoire 

Si vous êtes professeur de lycée (en collège, c‟est tellement rare de trouver du personnel de 

laboratoire), vous pourrez transmettre l‟information à qui de droit.  

Peut-être êtes-vous abonné à la liste Physchim concernant tous les enseignants de sciences 

physiques et chimiques fondamentales et appliquées, auquel cas vous connaissez assez 

l‟utilité d‟une telle liste de diffusion dans l‟amélioration de nos pratiques et je n‟ai donc pas à 

pousser plus avant la promotion de cet outil. Sinon 

vous aurez à cœur de vous abonner à Physchim et d‟annoncer dans votre labo la « création 

d‟une liste de diffusion pour tous les personnels de laboratoire de toutes les académies qui 

permettra d‟échanger des renseignements, des ressources et des documents relatifs aux statuts 

et aux missions des personnels de laboratoire ». 

Pour tout savoir sur la liste des personnels de laboratoire : 

http://sympa.ac-aix-marseille.fr/wws/info/laboratoires  

Pour s‟y inscrire : 

http://sympa.ac-aix-marseille.fr/wws/subscribe/laboratoires  

Pour écrire à la liste, envoyez un message à : 

laboratoires@ac-aix-marseille.fr  

Pour tout savoir sur la liste des professeurs : 

http://listes.education.fr/wws/info/physchim  

Pour s‟y inscrire, envoyez un message avec pour sujet « SUB physchim » à : 

sympa@listes.education.fr  

Pour écrire à la liste, envoyez un message à : 

physchim@listes.education.fr  

 

Une approche historique des travaux d‟Einstein 

Lors de l‟année mondiale de la physique, le CNDP a mis en ligne cet article qui « s'inscrit 

dans une perspective historique et s'intéresse aux sujets abordés par Einstein au cours de cette 

"année miracle" [NDLR : 1905] : mouvement brownien, quanta de lumière, relativité 

restreinte et équivalence masse-énergie ».  

http://www.cndp.fr/themadoc/einstein/Einstein.htm  

 

Site du lycée Edouard Herriot de Lyon 

Des travaux pratiques, des exercices, des cours pour tous les niveaux du lycée (à l‟exception 

de la 1ère L), voilà ce que nous propose dans un environnement sobrement efficace la 

rubrique Sciences physiques du site du lycée Edouard Herriot de Lyon. 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/herriot/SPC/PHY/PHYSIQUE.htm  
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Collège 

 

L‟ecahier de Jérôme Souesme 

Professeur de Sciences Physiques au collège Camille Guérin de 

Poitiers, Jérôme Souesme propose sur son ecahier, le kit de survie 

virtuel de l‟élève de collège : des informations sur l‟ASSR, sur le 

brevet, de quoi s‟entrainer et se perfectionner, un lien vers un site 

d‟actualités scientifique, les objectifs pour chacun des niveaux, les 

textes officiels et un document pdf pour réaliser le rubik‟s cube ;o))  

http://ecahier.free.fr  

 

La science en bandes dessinées 

L‟association « Savoirs sans frontières » propose sur son site de télécharger l‟ensemble des 

ouvrages de Jean-Pierre Petit, dessinateur d‟Anselme Lanturlu qui dans les années 1980 

expliquait simplement des concepts compliqués. Cette association recherche d‟ailleurs des 

traducteurs (rémunérés) pour pouvoir proposer ces ouvrages à l‟ensemble de la planète. 

http://www.savoir-sans-frontieres.com/ 

L‟interview de Jean-Pierre Petit deux ans après la sortie des premiers numéros 

http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/jpp-lanturlu.avi  

 

Comprendre la conservation de l‟énergie 

Avec cette animation java mise à votre disposition par l'université de Boulder dans le 

Colorado (USA) vous allez pouvoir découvrir en avant première (car ce ne sera au 

programme que l‟an prochain en troisième) le phénomène de la conservation de l‟énergie. Et 

tout cela en s‟amusant à créer des pistes pour le skater de votre choix et en les utilisant aussi 

bien sur Terre que sur la Lune, sur Jupiter ou dans l‟espace.  

http://phet.colorado.edu/sims/energy-skate-park/energy-skate-park.jnlp  

 

Comprendre la conservation de l‟énergie 

Encore une animation java mise à votre disposition par l'université de Boulder dans le 

Colorado (USA). Elle va vous permettre de comprendre le fonctionnement des générateurs de 

courant alternatif en vous faisant découvrir les propriétés étonnantes des aimants. 

http://phet.colorado.edu/sims/faraday/generator.jnlp  

 

 

Lycée 

 

La science en bandes dessinées 

L‟association « Savoirs sans frontières » propose sur son site de télécharger l‟ensemble des 

ouvrages de Jean-Pierre Petit, dessinateur d‟Anselme Lanturlu qui dans les années 1980 

expliquait simplement des concepts compliqués. Cette association recherche d‟ailleurs des 

traducteurs (rémunérés) pour pouvoir proposer ces ouvrages à l‟ensemble de la planète. 

http://www.savoir-sans-frontieres.com/ 

L‟interview de Jean-Pierre Petit deux ans après la sortie des premiers numéros 

http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/jpp-lanturlu.avi  

 

Structure et cohésion de la matière 

Encore une petite merveille découverte sur le site d‟Adrien Willm : un petit manuel utilisant 

au mieux les possibilités de l‟hypertexte et reprenant tout ce qu‟un élève de première S doit 

http://ecahier.free.fr/
http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/jpp-lanturlu.avi
http://phet.colorado.edu/sims/energy-skate-park/energy-skate-park.jnlp
http://phet.colorado.edu/sims/faraday/generator.jnlp
http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/jpp-lanturlu.avi


savoir sur les interactions fondamentales. Vous y trouverez également la possibilité de vous y 

exercer. 

http://www.ostralo.net/interactionsfondamentales/index.htm  

 

Ondes radio 

Avec cette animation java mise à votre disposition par l'université de Boulder dans le 

Colorado (USA) les élèves de spécialité vont pouvoir s‟amuser à déplacer (manuellement ou 

de manière automatique) les électrons d‟une antenne émettrice et constater la création d‟un 

champ électromagnétique qui va faire osciller les électrons d‟une antenne réceptrice. 

http://phet.colorado.edu/sims/radio-waves/radio-waves.jnlp  

 

Une cuve à ondes sur votre ordinateur 

Encore une animation java mise à votre disposition par l'université de Boulder dans le 

Colorado (USA). Elle est un peu plus lourde, et donc un peu plus longue à lancer (mais il est 

aussi possible de l‟enregistrer sur votre disque dur pour la lancer hors connexion). Elle vous 

permettra de refaire toutes les expériences d‟interférences ondulatoires (ondes mécaniques, 

ondes sonores ou ondes lumineuses) que vous voudrez : une source ou deux, avec ou sans 

obstacles … 

http://phet.colorado.edu/sims/wave-interference/wave-interference.jnlp 

 

http://www.ostralo.net/interactionsfondamentales/index.htm
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S.V.T. 
 

Par JP Gallerand - E Jourdan 

 

A la Une : Graines d'explorateurs  

Graines d'explorateurs est une boîte à outils conçue par des enseignants 

de l'équipe ACCES de l'INRP. Le projet est destiné aux élèves de 

collège, de lycée et à leurs professeurs. Il a pour but d'aider la classe à 

monter une expédition scientifique sur la biodiversité, à l'échelle 

régionale, et de l'accompagner dans sa démarche de mise en œuvre. Il 

ne s'agit pas d'une sortie de terrain ponctuelle, mais d'un véritable 

travail à effectuer par vos élèves sur une année scolaire. Plusieurs 

objectifs en découlent : la connaissance des enjeux de la biodiversité; la 

découverte du patrimoine naturel régional; le goût des sciences et l'apprentissage des métiers 

scientifiques; la cohésion au sein de la classe, l'autonomie et la responsabilité des élèves; le 

travail en interdisciplinarité. Les enseignants de l'équipe ACCES vous proposent un 

accompagnement scientifique et pédagogique tout au long de votre projet : suivi régulier 

(correspondance par courriel et/ou téléphone); réponses à toutes vos questions scientifiques et 

pédagogiques; coordonnées de chercheurs ou de référents ...  

Cette opération concerne actuellement 4 Académies : Nantes, Versailles, Lyon et Orléans-

Tours.  

La date limite d'inscription indiquée est le 30 mai 2008, mais vous pouvez toujours vous 

inscrire.  

http://acces.inrp.fr/evolution/graines    

 

 

Pour le professeur 

 

Office 2007 et b2i 

Suite à un accord signé avec le ministère de l'Education nationale, Microsoft propose aux 

enseignants de télécharger la suite bureautique Microsoft Office Professionnel 2007.  

http://www.microsoft.com/france/education/prim-sec/enseignants/office/home.aspx  

Pour accompagner cette offre Microsoft a mis en place un centre de ressources avec des 

tutoriels vidéo B2i par discipline, des fiches d'activités B2i et mis en place un calendrier de 

formations Office 2007 dans certains nombre de CRDP  

http://www.microsoft.com/france/education/prim-sec/enseignants/office/ressources.aspx   

 

Phylogène  

Cette nouvelle version présente plusieurs caractéristiques nouvelles, mais sans rupture avec la 

précédente (toutes les données associées à la version antérieure restent utilisables). L'effort a 

porté principalement sur l'interface, les fonctions, les données.  

De nombreux collègues ont accepté de tester cette nouvelle version, les rapports et les bilans 

sont consultables sur le site de même que ses caractéristiques. 

Les utilisateurs sont invités à donner leur opinion à partir d'un questionnaire téléchargeable (à 

renvoyer avant le 18 juin). 

Nous vous parlerons plus longuement de ce logiciel en septembre. 

http://acces.inrp.fr/evolution/graines
http://www.microsoft.com/france/education/prim-sec/enseignants/office/ressources.aspx


http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene/caracteristiques-version-2008    

 

Menace sur la biodiversité 

Protéger la biodiversité. Soit. Mais pourquoi ? Des points de vue, des idées, des réflexions ... 

de plusieurs scientifiques, un dossier très complet de Futura Sciences.  

http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/developpement-

durable/d/menaces-sur-la-biodiversite_583/c3/221/p1/   

Lire aussi : Liste rouge des espèces menacées, un oiseau sur huit en danger.  

http://www.futura-sciences.com:80/fr/sinformer/actualites/news/t/zoologie/d/liste-rouge-des-

especes-menacees-un-oiseau-sur-huit-en-danger_15602/   

 

Chiffres 2007 de l'Agriculture Biologique en France 

L'Agence BIO vient de rendre public les chiffres 2007 de l'agriculture biologique en France. 

Ils confirment l'assise du Bio dans la production alimentaire même si le secteur poursuit 

inégalement son évolution.  

http://www.notre-planete.info:80/actualites/lireactus.php?id=1691   

 

Les teneurs actuelles en gaz à effet de serre n'ont pas d'équivalent depuis 800 000 ans 

Prédire l'évolution future des gaz à effet de serre, retracer leur évolution passée, de plus en 

plus loin dans le temps, est un enjeu majeur. C'est en analysant de la glace antarctique extraite 

dans le cadre du forage glaciaire EPICA, que les chercheurs français du LGGE-OSUG et du 

LSCE-IPSL, épaulés par plusieurs partenaires internationaux, sont parvenus à repousser ces 

limites temporelles. Ils ont pour la première fois reconstitué sur 800 000 ans l'évolution des 

teneurs en dioxyde de carbone et méthane, les deux principaux gaz à effet de serre après la 

vapeur d‟eau. Avec cet enregistrement, les scientifiques disposent de données de référence 

grâce auxquelles ils espèrent mieux prévoir le climat à venir de notre planète.  

http://www.notre-planete.info/actualites/lireactus.php?id=1661   

A lire aussi :  Epica, huit cent mille ans d'archives du climat enfin décryptées.  

http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/climatologie-1/d/epica-huit-

cent-mille-ans-darchives-du-climat-enfin-decryptees_15545/   

 

Pollution fluviale au PCB : une étude sonne l'alerte 

Des analyses de sang révèlent que les riverains du Rhône et de la Seine présentent des taux 

élevés de PCB, alias Pyralène, et semble montrer un lien avec la consommation de poissons 

locaux. Commanditée par une association de défense de l'environnement et par le WWF, cette 

étude, de faible ampleur statistique, arrive à point nommé, avant un travail à l'échelle 

nationale qui débutera cette année.  

http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/developpement-durable-

1/d/pollution-fluviale-au-pcb-une-etude-sonne-lalerte_15709/   

 

Yann Arthus Bertrand - Biodiversité, comment l‟expliquer aux enfants ? 

Sur le site Curiosphere.tv, onze courtes vidéos dans lesquelles Yann Arthus Bertrand répond 

aux élèves d'un lycée parisien : "Pour moins de déchets polluants", "Les ours blancs 

menacés", "Colanage et biodiversité", ...  

http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/36-culture-scientifique/106267-reportage-en-

classe-avec-yann-arthus-bertrand   

A lire aussi : L'extraordinaire biodiversité de Clipperton.  

http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/36-culture-scientifique/103732-reportage-

lextraordinaire-biodiversite-de-clipperton   
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3ème journée Géomatique 

L'équipe EducTice de l'INRP produit des ressources qui peuvent être utiles pour 

l'enseignement des SVT. On peut relever en particulier parmi les mises en ligne récentes :  

Les résumés, diaporamas et enregistrements audios des présentations effectuées lors de la 

3ème journée géomatique (à noter en particulier des présentations de l'utilisation de Google 

Earth). Les actes du stage conception de protocoles expérimentaux dans l'enseignement des 

sciences :  

http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/Journees_etude/Journee_2008   

Les actes du stage conception de protocoles expérimentaux dans l'enseignement des sciences :  

http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/corise/copex/formation    

Les actes du stage modélisations et simulations dans l'enseignement des sciences : 

http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/corise/p2s/formation    

 

Le changement climatique s'affiche sur Google Earth 

Google Earth, le célèbre logiciel de navigation géographique de Google s'est enrichi de 

nouvelles données sur les impacts du réchauffement climatique : une manière supplémentaire 

de prendre conscience d'un phénomène dont nous sommes responsables et qui menace la 

stabilité même de nos sociétés.  

http://www.notre-planete.info:80/actualites/lireactus.php?id=1673    

A lire aussi :  

http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/climatologie-1/d/le-

rechauffement-climatique-simule-sur-google-earth_15654/   

 

Encyclopedia of Life 

Le site EOL anglais ("Encyclopedia of Life") recense les espèces vivantes et disparues de la 

Terre, soit près de deux millions de fiches ! Chacune est composée d‟une description, d‟une 

photo et de la classification de l‟espèce.  

http://www.eol.org/    

 

Conférence "Evolution"  

Dans le cadre de l'année DARWIN, le Muséum National d'Histoire Naturelle organise une 

série de conférences dont la première se déroule le 23 septembre à PARIS pour les scolaires.  

 

 

Collège 

 

Les nouveaux programmes de collège, 12 animations pour le nouveau programme de 3ème, 

une promenade virtuelle en forêt, Manger bouger, fabriquer virtuellement du pain, ... 

 

Nouveaux programmes pour le collège  

Ils sont parus le 29 mai 2008 et concernent tous les niveaux du collège. Les programmes de 

mathématiques ont fait l'objet d'ajustements afin d'établir la continuité avec le programme de 

l'école primaire, ceux de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre ont été 

harmonisés dans la présentation avec le projet de l'enseignement de la technologie, les 

contenus d'enseignement n'ont pas été modifiés. Tous les textes, notamment l'introduction 

commune, ont été recentrés afin d'en améliorer la lisibilité. Ils sont portés à la connaissance 

des enseignants pour information. Il faut attendre la parution au BO, pour connaître la date 

d'application pour chacun. 

http://eduscol.education.fr/D0082/consult_coll_reste.htm#complement    

http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/Journees_etude/Journee_2008
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12 animations pour le nouveau programme de 3ème  

Sur le site SVT44, 12 animations en ligne (expériences virtuelles, ...) sur le nouveau 

programme de 3èmes : "Réaliser un antibiogramme", "Gênes et mutation", "L'originalité de 

chaque être humain", ...  

http://44.svt.free.fr/jpg/3_2008.htm    

 

Fabrication du pain virtuelle.  

Comment mettre la main à la pâte virtuellement. Ce logiciel permet de fabriquer du pain en 

choisissant les ingrédients et les étapes de la fabrication. Pour "lancer" la partie 4 du 

programme de 6ème.  

http://44.svt.free.fr/jpg/pain.htm    

 

Une promenade virtuelle en forêt  

Ce site internet propose une balade virtuelle dans la forêt, permettant d'obtenir de nombreuses 

informations sous forme de séquences filmées (en anglais avec sous titrage français) et de 

textes explicatifs sur les écosystèmes forestiers, l'exploitation forestière, la gestion de la forêt, 

les métiers de la forêt.  

http://www.upmforestlife.com    

 

Mangerbouger.fr, le site de la nutrition santé et plaisir  

Cinq rubriques : Adolescents, Femmes enceintes, Adultes, Parents et Seniors, permet à 

chacun de trouver les bonnes informations pour être en forme. La rubrique Adolescents 

pourra être utilisée pour la partie 4 du programme de 6ème et pour la partie 4 du nouveau 

programme de 3ème "Responsabilité en matière de santé", dans laquelle les élèves 

travailleront en autonomie.  

http://www.mangerbouger.fr/    

 

Le climat, ma planète... et moi  

Un nouveau projet ambitieux d'éducation au développement durable "Le climat, ma planète... 

et moi !" est lancé. Ce projet est destiné à sensibiliser les enseignants, enfants et parents à 

l'une des principales menaces écologiques, sanitaires et sociales du XXIe siècle : le 

changement climatique. Bien que ce projet s'adresse essentiellement à des classes de cycle 3, 

deux cent classes de collège se sont déjà inscrites sur le site. Ce projet pédagogique est lancé 

par La main à la pâte, opération sous la tutelle de l'Académie des sciences, avec le concours 

de l'ADEME et de la Cité des sciences et de l'industrie. Dès maintenant les enseignants 

peuvent s'inscrire sur le site pour recevoir gratuitement un guide pédagogique et préparer leur 

projet pour la rentrée.  

http://www.leclimatmaplaneteetmoi.fr     

 

Conférence "Evolution"  

Dans le cadre de l'année DARWIN, le Muséum National d'Histoire Naturelle organise une 

série de conférences dont la première se déroule le 23 septembre à PARIS pour les scolaires.  

 

 

Lycée 

 

Il était une fois l'ADN, le LGGE, les récepteurs membranaires et le Genopole  

 

http://44.svt.free.fr/jpg/3_2008.htm
http://44.svt.free.fr/jpg/pain.htm
http://www.upmforestlife.com/
http://www.mangerbouger.fr/
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Il était une fois l'ADN  

Il était une fois ... l'ADN est organisé autour de 41 concepts clés expliqués au moyen 

d'animations, entretiens, biographies, problèmes et liens. Ces concepts forment une trame 

historique allant de la génétique mendélienne au clonage moléculaire. Toutefois, chaque 

concept peut être étudié indépendamment selon l'intérêt du lecteur. Le niveau scientifique est 

adapté aux étudiants du secondaire supérieur et du début d'université. Il était une fois ... 

l'ADN est la version française de DNA From The Beginning qui a été conçu et développé par 

le Dolan DNA Learning Center. L'Université de Genève en a fait la traduction.  

http://www.medecine.unige.ch/enseignement/dnaftb/index.php    

 

Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement  

Le LGCE, qui fête ses 50 années d'existence, présente sur son site internet son organisation 

mais aussi de nombreuses informations précises sur ses travaux, notamment sur les analyses 

des carottes de glace. Une visite qui peut intéresser tous les collègues enseignant en terminale 

S spécialité.  

http://www-lgge.ujf-grenoble.fr/   

 

Récepteurs membranaires : point de mire des médicaments  

Un dossier de Futura-Sciences (Carte blanche à Ralf Jockers, chercheur à l'Inserm). Grâce aux 

énormes progrès de la biologie depuis la deuxième moitié du 20ième siècle, la recherche 

biomédicale permet un traitement de plus en plus adapté des malades. Dans ce contexte, 

l'identification de nouveaux médicaments mieux ciblés constitue un élément clé. Notre équipe 

s'engage dans cette identification et s'attache à comprendre les effets à court et à long terme 

des médicaments. Nous découvrirons la méthodologie Bret, les récepteurs couplés aux 

protéines G ....  

http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/medecine-1/d/d_783/c3/221/p1   

 

Genopole, dix ans de course à la compétitivité 

En dix ans, Genopole®, centré sur la recherche en génomique et en génétique, a largement 

contribué à inscrire la France dans le paysage mondial des biotechnologies. En rapprochant 

recherche académique et entreprises innovantes, ce bio-parc à haute valeur ajoutée vise 

surtout à explorer les voies thérapeutiques de demain.  

http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/la-vie/biologie-genetique/article/type/0/intro/genopole-

dix-ans-de-course-a-la-competitivite/ 

 

http://www.medecine.unige.ch/enseignement/dnaftb/index.php
http://www-lgge.ujf-grenoble.fr/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/medecine-1/d/d_783/c3/221/p1
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/la-vie/biologie-genetique/article/type/0/intro/genopole-dix-ans-de-course-a-la-competitivite/
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/la-vie/biologie-genetique/article/type/0/intro/genopole-dix-ans-de-course-a-la-competitivite/


 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences Humaines 
 



Education civique – E.C.J.S. 
 

Par François Jarraud 

 

 

A la Une : Les programmes d'éducation civique respectent-ils les droits de 

l'Homme ? 

Fait sans précédent ! Les programmes d'éducation civique du collège sont-ils conformes aux 

valeurs républicaines ? La Ligue des droits de l'Homme pense que non et demande leur 

modification.  

 

"Des droits civils, économiques et sociaux accordés à tous les habitants 

régulièrement installés sur le territoire national ". La formule, inscrite 

dans les futurs programmes d'éducation civique du collège a fait bondir la 

Ligue des Droits de l'Homme. D'autres organisations ont rejoint la Ligue : 

le Snes, la Fcpe, le Ferc Cgt, le Gisti et le Réseau éducation sans 

frontières. 

 

Pour elle "le gouvernement envisage de faire enseigner à tous les 

collégiens de France que les droits fondamentaux sont réservés aux 

étrangers en situation régulière, ce qui est non seulement inacceptable mais contraire à l‟état 

du droit en vigueur". La Ligue a saisi la Commission nationale consultative des droits de 

l'Homme. 

Communiqué 

http://www.ldh-france.org/actu_derniereheure.cfm?idactu=1706  

 

 

 

La vidéo en ECJS avec les élèves de L. Brun 

 

Avec ses élèves de première générale et professionnelle du lycée Jacob Holtzer de Firminy 

(42), Louis Brun utilise la vidéo pour amener le débat citoyen. 

 

Qu'est ce qui vous a amené à utiliser la vidéo pour vos cours d'ECJS ? 

 

L‟utilisation de la vidéo a été appréhendée de deux manières. Cette année, 

nous avions mené (en début d‟année) un travail de réflexion en ECJS sur 

les médias en classe de 1ière (avec comme problématique : les médias 

font-ils l‟opinion publique ou l‟opinion publique fait-elle les médias ?). 

Les élèves ont, à cet occasion, pu analyser des reportages issus du journaux 

télévisés. Ils ont analysé la structure d‟un journal télévisé (titre, ordre de 

traitement des sujets, durée moyenne des reportages, annonce..). Ils ont 

également analysé la structure même d‟un reportage (durée moyenne des 

plans, cadrage, sons et commentaires, point de vue…). Ils ont également 

confronté plusieurs JT (sur le même créneau horaire mais aussi sur des créneaux différents) et 

des reportages traitant d‟une même sujet sur des chaînes concurrentes.  

http://www.ldh-france.org/actu_derniereheure.cfm?idactu=1706


 

Il s‟agissait de comprendre comment l‟information était traitée et pourquoi (répondre à une 

attente du public et se placer éventuellement dans une logique marchande). Ce travail 

d‟analyse critique de l‟information télévisée a été prolongé par une comparaison avec la 

presse écrite (qui propose un traitement plus poussé et davantage mis en perspective). 

 

Une partie des élèves de 1ière avait déjà travaillé sur ce support en classe de seconde. Ils 

avaient utilisé la vidéo pour réaliser des clips illustrant des slams rédigés en réponse à une 

problématique posée en ECJS. Il s‟agissait notamment de montrer que la vidéo était un 

discours avec sa grammaire et que l‟image n‟était pas la réalité mais un point de vue. 

 

 

Quels sont les apports propres au média vidéo pour une éducation à la citoyenneté ? 

 

Il s‟agissait d‟éveiller le regard critique des élèves et de proposer une éducation à l‟image 

(donner aux élèves quelques outils d‟analyse, dépasser le stade du simple spectateur qui subit 

le discours médiatique et adopter une posture plus citoyenne et critique : l‟image est analysée 

pour elle-même mais elle peut aussi être mise en perspective et confrontée). Le futur citoyen 

qu‟est l‟élève se doit d‟être sensibilisé à ces problématiques pour pouvoir faire par la suite des 

choix raisonnés. 

 

 

Pourquoi avoir retenu ces thèmes ? 

 

Pour plusieurs raisons. Ce projet s‟inscrit dans une 

continuité.  Il y a deux ans une classe de 1ière avait 

déjà travaillé sur le patrimoine local. Les élèves 

devaient choisir une trace urbaine illustrant un aspect 

du programme de 1ière . Ils devaient la photographier,  

en dresser l‟historique et lui donner du sens en la 

replaçant dans un contexte plus large. Ce travail a 

abouti à la réalisation d‟une exposition photo à la 

maison de la culture de Firminy ainsi qu‟à un parcours 

urbain commenté par les élèves eux-mêmes (chaque 

groupe présentant aux autres la trace choisie) 

 

Le programme d‟histoire et de géographie de 1ière S semblait se prêter parfaitement à 

l‟exploitation du patrimoine local (nous sommes dans une région au riche passé industriel). Il 

s‟agissait aussi de susciter l‟intérêt et la motivation chez les élèves. Travailler sur le 

patrimoine local semble les intéresser particulièrement. De plus cela leur permet de rendre 

plus concrète l‟histoire et la géographie. Il s‟agissait aussi de permettre aux élèves de parler 

d‟histoire et de géographie avec leur parents et grands parents (renforcer un lien trans-

générationnel). Il nous est toutefois très difficile d‟en mesurer les véritables effets. 

 

 

Les élèves filment, montent. Comment organisez vous ce travail ? 

 

Ils ont été accompagnés et acteurs dans toutes les étapes :  



- ils ont avant tout réalisé un dossier répondant à un questionnement précis (cf un 

exemple en fichier joint). Ce dossier devait comporter 10 pages environ en respectant un 

cahier des charges (sommaire, bibliographie….) 

- ils ont ensuite écrit les questions qu‟ils souhaitaient poser aux intervenants que j‟avais 

moi-même contacté (ces questions ont été relues et corrigées par nos soins) 

- le tournage a été réalisé par les élèves en ma présence 

- le montage a été réalisé par les élèves (avec notre aide technique si besoin) 

 

Un des groupes (celui qui a travaillé sur la seconde guerre mondiale) a travaillé de manière 

totalement autonome : ils ont contacté leur propre interlocuteur, ils ont écrit les questions 

seuls, ils ont filmé et monté. Il m‟ont proposé un produit fini. Ce sont des élèves qui avaient 

déjà participé au projet vidéo (évoqué plus haut) en classe de seconde l‟an passé 

 

 

Comment ce travail se relie t il aux cours traditionnels  d'histoire et de géographie ? 

 

Le travail a été mené en grande partie en dehors du temps scolaire. La grosse difficulté a été 

d‟articuler le cours notamment pour les élèves qui avaient à traiter des thèmes qui n‟avaient 

pas été encore vu en classe ; ainsi les élèves qui ont travaillé sur l‟industrialisation et ses effets 

ont pu s‟appuyer sur le cours fait en classe et les études de cas parfois proposées pour élaborer 

leur dossier de synthèse. Les autres ont en quelque sorte anticipé le cours. 

 

L‟idéal aurait été d‟avoir une production vidéo en introduction ou en conclusion du thème 

étudié. Mais les contraintes techniques ne nous ont pas permis d‟atteindre cet objectif.  

La projection a été néanmoins l‟occasion de clore le programme de 1ière S.  

 

 

Quel écho chez les élèves et leurs parents ? 

 

L‟écho a été très positif. Quant aux parents, ils étaient très nombreux à la projection. Nous 

avons pu recueillir leurs remarques lors de l‟échange qui a eu lieu ensuite autour du verre de 

l‟amitié !!. Ils ont apprécié à la fois les sujets proposés (le traitement de l‟histoire locale) mais 

aussi l‟approche (l‟utilisation de la vidéo). 

 

Le blog du projet 

http://jacobhistgeo.over-blog.com/ 

 

 

 

Pour le prof 

 

Charte Internet, réforme de la constitution, proposition de loi sur le génocide tzigane : des 

actualités pour le professeur. 

 

L'Assemblée adopte la réforme constitutionnelle en première lecture 

L'Assemblée nationale a adopté, grâce aux votes UMP, le projet de réforme constitutionnelle. 

Le texte donnerait le droit au président de s'exprimer devant les assemblées et limite l'usage 

du 49-3, la procédure qui permet de faire passer des lois rapidement, sans discussion. 

http://jacobhistgeo.over-blog.com/


Inversement il limitera le droit d'amendement des parlementaires ce qui réduira d'autant le 

débat démocratique. A noter aussi l'entrée dans la constitution des langues régionales.  

Le projet de loi 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0150.asp  

 

Interrogations sur la future Charte Internet  

"C'est l'introduction douce du filtrage de masse qui se dessine, un 

filtrage… dont les limites exactes sont floues". PCInpact publie un projet 

de "charte de confiance Internet" que le gouvernement tente d'imposer aux 

fournisseurs d'accès Internet.  

 

Ce qui inquiète dans ce texte c'est à la fois les outils demandés et les 

extensions annoncées. La charte demande aux FAI de mettre en place des 

outils de filtrage Internet, de blocage de ports pour certains clients, de 

quotas d'envoi qui sont demandés pour des délinquants graves mais dont 

on peut craindre l'extension à bien d'autres cas. Pourquoi ? Parce que le texte lui-même 

évoque sans vergogne, à coté des interventions judiciaires, le cas des "demandes officielles 

non standard", c'est-à-dire celles des autorités, qui devront elles aussi être satisfaites 

promptement. La Charte autoriserait également un nettoyage des sites inactifs.  

Article PC Inpact 

http://www.pcinpact.com/actu/news/44018-filtrage-internet-neutralite-FAI-operateurs.htm  

 

Doublement des saisies de la Halde en 2007 

Avec 6 222 réclamations, la Haute autorité de lutte contre les discriminations (Halde) a 

doublé son activité en 2007. Si la plupart des affaires concernent des discriminations dans 

l'emploi, l'Ecole fait aussi l'objet de plaintes. 

 

Le rapport annuel de la Halde cite en exemple des réclamations portant sur l'accueil des 

enfants victimes de handicap et les signes religieux. 

Le rapport 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-

bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000296&brp_file=0000.pdf  

 

Le génocide tzigane 

Faut-il reconnaître le génocide tzigane ? Et de quelle façon, avec quelle place pour Vichy ? Le 

sénateur communiste R. Bret a déposé une proposition de loi en ces termes : "La France 

reconnaît publiquement le génocide tzigane perpétré par l'Allemagne nazie pendant la 

Seconde guerre mondiale".  

La proposition 

http://www.senat.fr/leg/ppl07-337.html  

 

Redeker : Il n'y avait pas de réseau islamiste  

Le buzz s'effondre. Selon Libération, l'auteur des menaces de mort portées sur R. Redeker en 

2006 n'avait aucun lien avec les réseaux islamistes. Il s'agit d'un citoyen français, d'origine 

marocaine, divorcé, au casier judiciaire vierge. L'affaire a été jugé à Orléans le 22 mai et le 

prévenu, qui comparaissait libre, a pris 8 mois avec sursis et 1000 euros d'amende. On se 

rappelle que cette affaire avait occupé les médias durant plusieurs semaines et poussé R. 

Redeker sur la scène médiatique. 

Article de Libération 

http://www.liberation.fr/actualite/societe/327661.FR.php  

http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0150.asp
http://www.pcinpact.com/actu/news/44018-filtrage-internet-neutralite-FAI-operateurs.htm
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000296&brp_file=0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000296&brp_file=0000.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl07-337.html
http://www.liberation.fr/actualite/societe/327661.FR.php


 

 

Des ressource s pour le collège et le lycée 

 

Il est question de forums utilisés en classe, de films, d'utilisation de la radio : l'enseignement 

de l'éducation civique et de l'ECJS est bien vivant ! A voir également des ressources 

numériques pour la classe. 

 

Un forum civique en seconde 

Le chat avait déjà été utilisé en ECJS. Daniel Dalet nous 

montre comment un forum en ligne peut être utilisé pour un 

débat en ECJS, ici avec la plate forme Ovidentia. " Dans nos 

pratiques scolaires, le débat argumenté, fortement préconisé 

par les textes de référence1, est classiquement organisé en 

trois temps : celui de la recherche documentaire et 

argumentaire, celui de la confrontation des points de vue et 

enfin celui de la synthèse. Ovidentia permet d'aborder ces 

trois moments de façon interactive et simultanée en s'appuyant sur un forum de discussion. Le 

professeur saisit en ligne le thème du débat et définit le groupe d'élèves qui peut y avoir accès. 

Chacun d'entre d'eux possède un identifiant personnel et peut intervenir librement sur le 

forum, pendant le temps de cours prévu à cet effet mais également hors temps scolaire s'il le 

souhaite."  

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/dda/d019.htm 

 

Des élèves de première réalisent un film sur Auschwitz 

Les 1
ère

 ES et L du lycée Chauvet de Loudun ont réalisé durant l'année scolaire 2006-2007 un 

film sur Auschwitz à l'occasion d'un voyage d'étude sur place. Les enseignants expliquent 

comment ils ont accompagné ce projet. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article591 

 

Des lycéens lyonnais enquêtent sur les discriminations 

Tantôt journalistes, tantôt techniciens, des lycéens de Rillieux-la-Pape et Lyon ont travaillé 

sur les discriminations et réalisé deux émissions radio de 7 minutes qui seront diffusées les 19 

mai (sur Radio Pluriel à 12h10) et le 22 mai (sur Radio Trait d'union à 9h30). 

 

Travaillant sur les contrôles d'identité et l'accès aux stages, ils ont collecté des témoignages et 

les ont confronté aux paroles d'un expert. L'association Fréquence écoles les a aidé pour la 

mise en forme radiophonique. 

Fréquences école 

http://www.frequence-ecoles.org  

 

Un TPE sur le téléchargement de musique  

"L'augmentation continuelle du "vol" sur Internet, nous a donc amené à nous interroger sur le 

prix de la gratuité, et à nous intéresser à l'impact économique, social, politique et culturel du 

téléchargement illégal  de musique." Trois lycéens de Besançon (lycée Pergaud) ont pris 

comme thème de TPE le téléchargement de musique. 

 

Ils sont partis à la recherche des conséquences sur l'économie, la société ou les lois françaises. 

Un travail clair, bien documenté sur un thème d'actualité. 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/dda/d019.htm
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article591
http://www.frequence-ecoles.org/


Le TPE 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/grenier/minisite/telechargement/index.html  

 

Faim : Le colloque de l'Inra et du Cirad 

Comment nourrir 9 milliards d'êtres humains ? Le colloque du mardi 3 juin 2008, organisé à 

l‟initiative de l‟Inra et du Cirad a rassemblé des partenaires de 50 pays pour éclairer les 

enjeux et les priorités de la recherche agronomique mondiale.  

 

Au cours de ce colloque, les premiers résultats de la prospective Agrimonde ont montré qu‟il 

est possible de répondre au défi de nourrir 9 milliards d‟individus de façon durable à l‟horizon 

2050, à plusieurs conditions : diminution des pertes à tous les niveaux : champs, stockage, 

transport, transformation, distribution, consommation ; investissement dans la recherche, la 

recherche-développement et dans la formation, pour augmenter les rendements, et pour 

concevoir et diffuser des systèmes de production agricole compatibles avec la préservation 

des écosystèmes et robustes face aux changements climatiques; investissements dans les 

infrastructures suffisantes.  

Le blog de l'événement 

http://www.inra.fr/gip_ifrai  

 

Le rapport de la CNIL 

La Commission nationale Informatique et Liberté a remis son rapport 2007. Parmi les 

recommandations, la CNIL souhaite un développement des études sur la discrimination mais à 

condition que les données soient réservées à des centres sécurisés.  

 

La CNIL demande la clarification du régime juridique applicable à la vidéosurveillance. " Les 

récentes annonces gouvernementales (triplement du nombre de caméras de surveillance en 

France, relance du plan 1 000 caméras à Paris, projet d‟interconnexion des images des réseaux 

de vidéosurveillance de la RATP, de la SNCF, mais aussi de lieux de cultes, de certaines 

entreprises et grands magasins), ont renforcé la nécessité d‟une réflexion sur les moyens 

accordés aux organismes de contrôle. À cet égard, l‟attribution à la CNIL d‟un pouvoir de 

contrôle unique sur les systèmes de vidéosurveillance, qu‟ils soient installés dans des lieux 

publics ou dans des locaux privés serait une solution".  

 

Enfin, la commission s'inquiète également du développement des flux transfrontaliers de 

données par exemple avec l'externalisation par les entreprises de la gestion du personnel. 

Le rapport 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000197/0000.pdf  

 

Fichage généralisé : Pour protéger ses enfants, l'Angleterre ouvre le plus grand fichier 

du monde 

Un Anglais adulte sur 4, soit près de 11 millions de personnes devront 

s'enregistrer, contre paiement, dans le plus grand fichier nominatif du 

monde à partir d'octobre 2009.  

 

Les meurtres de Soham, en 2002, ont entraîné la création de l'Independant 

Safeguarding Authority (ISA) chargée de surveiller l'embauche de 

personnes en contact avec des mineurs. 

 

Toute personne travaillant avec des mineurs, que ce soit dans l'éducation, 

ou le sport, la santé par exemple, devra se faire enregistrer. L'ISA comparera les fiches avec la 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/grenier/minisite/telechargement/index.html
http://www.inra.fr/gip_ifrai
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000197/0000.pdf


liste des personnes condamnées à ne plus avoir de contact avec les enfants (soit 8 000 

personnes dans le pays). 

Article de BBC News 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7430954.stm  

 

Bioéthique : Une audition au Sénat sur la procréation médicalement assistée 

Le Sénat a organisé le 10 juin une audition sur la procréation médicalement assistée. "La 

levée de l'anonymat des dons de gamètes suscite de nombreuses interrogations" y lit-on. "Sur 

quels aspects remettre en cause l'anonymat : le nom ou les données non identifiantes ? 

Comment concilier le droit de l'enfant de connaître ses origines et celui du donneur de rester 

anonyme ou encore celui des parents de garder le secret ?" Le débat s'est aussi porté sur la 

gestation pour autrui. "La demande des femmes qui ont des ovocytes mais pas d'utérus ou qui 

sont atteintes de pathologies graves empêchant la grossesse, doit être entendue. L'interdiction 

conduit en effet des couples, pour tourner la loi française, à se rendre à l'étranger, dans des 

conditions médicales ou juridiques parfois précaires. En sens inverse, le recours, même très 

encadré, à la gestation pour autrui risque de remettre en cause les grands principes de gratuité, 

d'indisponibilité du corps humain ou de non marchandisation du vivant. Une telle réforme 

pose en outre de multiples questions : quel sera le statut  de la mère porteuse à l'égard de 

l'enfant qu'elle a porté pendant neuf mois, avec les risques inhérents ?"  

http://www.senat.fr/presse/cp20080613b.html 

 

ONU : Qui contribue aux missions de maintien de la paix ? 

Une analyse et une cartographie des opérations de maintien de la paix par Cyril Froidure. 

http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article636 

 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7430954.stm
http://www.senat.fr/presse/cp20080613b.html
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article636


E.D.D. 
 

Par Cyril Froidure 

 

A la Une : Un Grenelle vert pâle ? 

Lors d‟un déplacement en province, le président de la République  tenu a réaffirmé son 

soutien au Grenelle de l‟environnement en rappelant les premières initiatives et réussites et 

réaffirmant certains des engagements pris quant au nombre d‟éoliennes ou sur la rénovation 

des bâtiments ; par contre, pas de financements précis. Il a aussi annoncé le développement 

d‟une « politique industrielle pour le développement durable (création d‟un comité stratégique 

pour les éco-industries). Lui faisant écho, le ministre Borloo présentait son projet de loi dit 

Grenelle 1 au gouvernement le 11 juin. Le bâtiment est au cœur de celui-ci et prévoit une 

baisse conséquente de la consommation énergétique au m² pour les constructions neuves. 

Autres volets du texte : la trame verte, l‟agriculture biologique… 

 

Seulement, les discours présidentiel et gouvernementaux n‟arrivent pas à convaincre l‟un des 

chevilles ouvrières du Grenelle, Nicolas Hulot à tel point que la question de sa candidature 

aux élections européennes est posée. Que reproche-t-il au président et au gouvernement ?. 

Principalement un manque d‟actions concrètes.  

 

 Afin de mettre une pression maximale sur ces derniers, l‟animateur écolo a multiplié les 

interviews et les déclarations. Ainsi il a répondu à une série de questions précises lors d‟un 

entretien accordé à l‟Express. Lors de celui-ci, reconnaissant l‟avancée que représente le 

Grenelle, il déplore les « lacunes » de certains textes de loi en préparation. C‟est le cas du 

volet fiscal du Grenelle : il souhaite que soit donné un prix au carbone et malgré la bonne 

volonté affichée du chef de l‟état, il remarque « le comité opérationnel chargé  de cette 

réforme a été supprimé ». Autres bémols dont fait part N. Hulot à Christophe Barbier : 

l‟absence de contraintes concernant les travaux de rénovation des bâtiments et la 

concentration des mesures sur le neuf laissant l‟ancien de côté, le délai (2011) visant à 

imposer une taxe à l‟essieu… 

Enfin, il trouve bien dommage que le projet de loi relatif au Grenelle ne passe devant les 

assemblées qu‟à la rentrée, victime d‟un encombrement législatif. L‟échange se poursuit 

notamment sur le concept de développement durable qui ne convient pas à Nicolas Hulot pour 

qui la notion de décroissance devrait être étudiée de près. 

 http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/327344.FR.php  

http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/329986.FR.php  

http://www.lexpress.fr/actualite/environnement/nicolas-hulot-la-decroissance-n-est-pas-un-

gros-mot_507449.html  

http://www.lepoint.fr/actualites-politique/la-loi-du-grenelle-de-l-environnement-victime-d-un-

calendrier/917/0/249471  

http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/politique/20080608.FAP8448/conseil_le_grenelle_d

e_lenvironnement_entre_dans_le_con.html  

 

Autre critique fait cette fois-ci par le CES (le Conseil économique et social), malgré un avis 

favorable donné à la loi Grenelle 1, émet des doutes quant au budget prévu, s‟étonnant « du 

manque de données chiffrées ». 

http://www.actualites-news-environnement.com/16256-budget-loi-grenelle-1-CES.html  
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l‟ONG WWF fait elle un bilan complet du Grenelle six mois après ce « grand tourbillon 

politique, associatif et médiatique. Les thèmes des six groupes de travail sont passés au crible 

avec un «verdict » et un argumentaire.  

Concernant le groupe 1 « lutter contre les dérèglements climatiques et maîtriser l‟énergie », le 

bilan est plutôt positif : éco-pastille, 20% d‟énergies renouvelables… mais, même si on ne 

construira plus d‟autoroutes, des infrastructures seront tout de même réalisées dans les zones 

de fortes circulations. 

Le manque de concret caractérise les chantiers du groupe 2 « Préserver la biodiversité et les 

ressources naturelles » ; ainsi tout le monde a adopté la trame verte mais aucune carte n‟en a 

été réalisée. C‟est un peu le même constat fait pour le groupe 3 « Instaurer un environnement 

respectueux de la santé ». 

Pour le bilan des autres groupes. 

http://www.wwf.fr/pdf/GRENELLE.pdf  

 

Mais le gouvernement  n‟est pas seul fautif à en croire Dominique Bussereau, secrétaire d‟état 

aux transports, qui reproche aux grévistes du 10 juin de « casser » la relance du fret 

ferroviaire que souhaite impulser le Grenelle. 

http://www.france-info.com/spip.php?article145920&theme=69&sous_theme=69  

 

 

Pour le Prof 

 

800 000 ans de gaz à effet de serre reconstitué. 

Selon le BE France, les chercheurs français du laboratoire de 

glaciologie et de géophysique (GGE-OSUG) et du 

laboratoire des sciences du climat (LSCE-IPSL) ont réussi à 

restituer plus de 800 000 années d‟évolution du CO2 et du 

méthane grâce à un forage dans un glacier de l‟Antarctique.  

Leurs travaux mettent en évidence une modulation sur 

plusieurs centaines de milliers d‟années des teneurs en CO2 

et CH4.  ils montrent aussi  que les niveaux actuels sont au 

plus haut. 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/54771.htm  

 

Le réchauffement climatique avec GE. 

C‟est désormais possible grâce au travail du Met Office (le météo France du Royaume-Uni) à 

l‟origine d‟un calque que l‟on peut ouvrir dans GE. « On voit ainsi simulées les évolutions 

régionales des températures moyennes ». Si l‟on suit les résultats des projections du Met, les 

régions les plus touchées par l‟augmentation des températures seraient l‟Arctique, l‟Europe du 

Nord avant l‟Afrique. 

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2008/05/24/google-earth-simule-le-

rechauffement-climatique_1049186_651865.html  

 

Géosud. 

L‟Union européenne a mis en œuvre, dans le but d‟améliorer la connaissance des territoires 

un certain nombre d‟initiatives dans le domaine de l‟information spatiale. Pascal Kosuth, 

directeur de l‟unité mixte de recherche Tétis, présente ainsi le projet : 

« Ouvert à la communauté scientifique et aux acteurs de la gestion, le  

http://www.wwf.fr/pdf/GRENELLE.pdf
http://www.france-info.com/spip.php?article145920&theme=69&sous_theme=69
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/54771.htm
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2008/05/24/google-earth-simule-le-rechauffement-climatique_1049186_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2008/05/24/google-earth-simule-le-rechauffement-climatique_1049186_651865.html


projet GEOSUD (GEOInformation for SUstainable Development) est un « Pôle de 

compétence en télédétection et information spatiale  appliquées au développement durable . 

Ce projet, lié à plusieurs organismes d'Agropolis International vise à développer les méthodes 

de maîtrise de l'information spatiale au service de champs thématiques tels que l'agriculture, 

les territoires urbains et ruraux, l'environnement, les zones littorales, les risques naturels, la 

santé. 

Porté par le Cemagref, le Cirad, l'Engref/AgroParisTech et l'IRD, au sein de la Maison de la 

Télédétection de Montpellier, Geosud se positionne dès 2008 dans la perspective du 

programme européen GMES (Global Monitoring for Environment and Security). 

GMES est un programme européen sur le long terme qui a pour vocation de fournir et 

partager des données spatialisées homogènes sur l'environnement dans tout l'espace européen 

et dans les régions du Globe où l'Europe est  

active. Le projet GEOSUD, placé dans la perspective du programme GMES et des initiatives 

internationales visant à mettre l'espace au service de la société (IGOS, GEO), soutenu 

également par le Contrat de projet  

Etat-région (CPER 2007-2013), se traduira prochainement par une plate-forme internationale 

de recherche et de transfert en télédétection et information spatiale pour le développement 

durable.  

Celle-ci sera ouverte à la communauté scientifique nationale, européenne et aux partenaires 

du sud. 

Enjeu majeur du développement durable, l'information spatiale permet  

de surveiller les évolutions des territoires, de comprendre leurs dynamiques et de définir des 

modes de gouvernance et de gestion concertée entre tous les acteurs. 

http://tetis.teledetection.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  

 

 Café Géographique. 

Frédéric Durand, maître de conférences à Toulouse II-Le Mirail proposait une intervention 

portant sur « Réchauffement climatique : du développement durable à la décroissance ? », 

sujet sur lequel il vient de publier un livre aux éditions Ellipses « la décroissance : rejets ou 

projets, croissance et développement durable en questions ». 

Le livre. 

http://www.editions-ellipses.fr/fiche_detaille.asp?identite=6332  

 

Suite à son propos et concluant une série d‟échanges, Frédéric Durand tente d‟esquisser les 

contours de la décroissance : ça n‟est ni un retour en arrière, ni un retour à la tradition mais 

plutôt tenter de construire quelque chose de différent avec de nouveaux principes, promouvant 

le retour à un lien social plus fort. 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1322  

 

Le Sénat critique les normes européennes de CO2 par les voitures neuves. 

Dans un rapport, la sénatrice F.Keller étudie la proposition de la commission européenne  

pour lutter contre les rejets de CO2 par les voitures. 

Ce rapport juge la proposition européenne insuffisante car trop contraignante pour les 

producteurs de véhicules légers et ignorant les utilitaires légers. 

http://www.senat.fr/noticerap/2007/r07-361-notice.html  

 

Un nouvel ordre énergétique mondial. 

Alors que l‟Agence Internationale de l‟Energie travaille à de nouvelles prévisions de 

production pétrolière. , CNN interrogeait le 23 mai un expert de l‟organisation, Fatih Birol. 

Selon lui, un nouvel ordre énergétique mondial est en construction marqué par le déplacement 

http://tetis.teledetection.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.editions-ellipses.fr/fiche_detaille.asp?identite=6332
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1322
http://www.senat.fr/noticerap/2007/r07-361-notice.html


de la demande : la Chine, l‟Inde, le Moyen-Orient devraient passer devant les Etats-Unis et 

l‟Europe à l‟horizon 2030. La production, estimée à 116 millions de barils/jour à cette date 

(87 aujourd‟hui) pourrait être plus faible que prévu et dépendra davantage de compagnies 

nationales. 

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/05/22/oil.supplies.ap/index.html  

 

Top 15 des plus gros pollueurs. 

Sur le site Population Data, la liste des pays les plus gros pollueurs de la planète élaborée par 

l‟ONU est publié. 

Aucune surprise, les Etats-Unis sont toujours en pôle position tant en termes d‟émissions en 

kilotonnes de CO2 par pays que pour celles par habitant. La suite des deux classements 

changent quelque peu : quand l‟Inde est classée 4ème émettrice de CO2, elle n‟apparaît qu‟en 

quinzième position pour les émissions par habitant. Quelques curiosités : l‟Afrique du Sud est 

devant la France pour les émissions par pays et par habitant alors que l‟Allemagne qui 

multiplie les initiatives pour réduire ses émissions reste tout de même le sixième émetteur. 

http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&origine=accueil&aid=70&article=

2008-05-24-Les-15-plus-gros-pollueurs-du-monde  

 

Le CES veut favoriser le recyclage. 

Le rapport du conseil économique et social sur « les enjeux de la question des déchets 

ménagers émet une vingtaine de propositions. Parmi elles, généraliser les responsabilités 

élargies des producteurs, réintroduire les consignes,  mettre en place des paiements personnels 

et incitatifs, développer la filière organique ». 

http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/doclon/08043013.pdf  

 

Les inondations en Birmanie. 

14 400 km² inondés en Birmanie suite au cyclone Nargis, c‟est ce que révèle une image 

satellitale de la NASA. 

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=18029  

 

S‟extraire du pétrole. 

« Nous sommes sur une tendance lourde au pétrole cher,  moins à cause du  

manque de ressource physique que par manque d‟investissements pour 

l‟extraire. L‟essentiel des réserves de pétrole est, en effet désormais entre les 

mains des compagnies nationales (du Mexique, de la Russie, du Moyen-

Orient, de l‟Iran…) dont la priorité n‟est pas d‟investir. Il y a une 

recrudescence du nationalisme pétrolier, dans un contexte plus général de 

nationalisme énergétique qui se manifeste même dans certains pays 

d‟Europe. Soit dit en passant, l‟après-pétrole n‟est pas pour demain. Disons 

plutôt que nous entrons dans un période de pétrole plus rare, plus difficile 

d‟accès et plus cher ». 

Claude Mandill, ancien patron de l‟office français du pétrole, est interrogé par Research.EU 

sur l‟évolution du marché du pétrole, en compagnie de Vandana Shiva, une altermondialiste 

indienne et Achim Steiner, patron du PNUD. 

Sous le titre « s‟extraire du pétrole », la revue de vulgarisation scientifique de l‟Union 

européenne Research EU publie un passionnant dossier sur la faim énergétique des pays du 

monde.  Le rôle du charbon, du nucléaire sont aussi abordés par la revue. 

http://ec.europa.eu/research/research-eu/oil/index_fr.html  

 

Pour une gestion durable du territoire. 

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/05/22/oil.supplies.ap/index.html
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Hubert Falco, secrétaire d‟état à l‟aménagement du territoire, dans une circulaire adressée aux 

préfets fixe à ceux-ci des objectifs en termes de développement durable en cherchant « un 

équilibre entre compétitivité et cohésion ». 

Il met en avant « trois chantiers » devant devenir des priorités pour les représentants de l‟état : 

-« Engager un travail de sensibilisation et d‟accompagnement des communes et des 

intercommunalités dans le domaine de la gestion intégrée et économe de l‟espace. » 

-« Parvenir à l‟échelle des territoires de vie pertinents à un niveau d‟offre de services au 

public équitable et garanti » évoquant la possible mise en place d‟un « contrat territorial de 

services » 

-« Conforter l‟ancrage territorial des pôles d‟excellence ». 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cirrculairefalco_cle14cab3.pdf  

 

Biocarburants et crise alimentaire. 

Le sommet de Rome organisé par la FAO a été l‟occasion d‟évoquer l‟impact des 

biocarburants sur la hausse des prix des denrées. Et les participants ont fait étalage de leurs 

désaccords sur la relation à établir ou non entre hausse de la production de carburants verts et 

augmentations de prix des denrées alimentaires.  D‟un côté John Holmes, responsables des 

affaires humanitaires pour l‟ONU ou encore Lula, président du Brésil, mettent en doute 

l‟implication des biocarburants ; bien entendu, Lula défend les biocarburants, domaine dans 

lequel son pays se distingue particulièrement.. De l‟autre côté, des études d‟organisations 

telles que le FMI attribuent 15 à 30% de l‟augmentation des prix agricoles aux 

agrocarburants, le premier ministre japonais faisant lui état d‟une concurrence entre les 

productions pour les véhicules et celles destinées aux hommes. Ces avis opposés devraient 

donner lieu à un texte de clôture tout en compromis. 

http://www.cyberpresse.ca/article/20080604/CPMONDE/80604118/1034/CPMONDE  

 

GM passe au vert ? 

Le titre est facile mais peut-être correspond-il à une réalité. Loin d‟être à la pointe dans le 

domaine des véhicules propres ou peu polluants, General Motors, par l‟entremise de son 

PDG, Rick Wagoner, a annoncé la mise au point « de nouveaux modèles compacts et une 

extension de l‟offre du groupe en voitures hybrides ». la production d‟une voiture électrique, 

la fermeture d‟usines de productions de 4*4. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/06/03/general-motors-prend-un-virage-

strategique-vers-les-voitures-vertes_1053326_3234.html#ens_id=1053333  

 

La fondation Chirac est sur les rails. 

La fondation Chirac pour un développement durable et afin d‟agir pour la paix a été lancée en 

grandes pompes lundi 9 juin en présence de têtes d‟affiches telles que : Kofi Annan, Federico 

Mayor ou encore Rajendra Pachauri. 

L‟ancien président a dans son discours appelé à « dépasser la simple logique du 

développement » car « qu‟est-ce que le développement, sinon donner du sens à l‟aventure 

humaine ? » et à « fonder un mode nouveau de gouvernance mondiale ». 

La fondation travaillera essentiellement dans les domaines de « l‟accès aux médicaments, 

l‟accès à l‟eau, la lutte contre la déforestation et le dialogue des cultures ». Alimentée par des 

dons privés (François Pinault, Veolia Environnement), son budget reste bien lointain des 

fondations américaines auxquelles elles ressemblent : la fondation Clinton possède elle un 

trésor de guerre de plusieurs milliards de dollars. 

http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/330930.FR.php  
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Collège-Lycée 

 

9 milliards d‟être humains à nourrir. 

Ce devrait être une obligation en 2050 et lors d‟un colloque organisé le 3 juin par l‟INRA et le 

CIRAD, les intervenants ont réfléchi et en sont venus à la conclusion qu‟il serait tout à fait 

possible de nourrir ces 9 milliards d‟habitants mais sous certaines conditions : « baisser les 

pertes, investir dans la recherche, favoriser des infrastructures et des marchés stables ». 

Les actes du colloque. 

http://www.inra.fr/presse/nourrir_9_milliards_habitants_en_2050  

 

La déforestation au brésil. 

On pensait que le recul de la forêt amazonienne avait freiné or les observations de  Deter, 

satellite de détection de déforestation en temps réel, prouvent au contraire un reprise de celle-

i. Le ministre brésilien de l‟environnement attribue le phénomène à l‟expansion de l‟élevage 

et de la culture du soja. On comprend surtout à travers cet article toute la difficulté à accorder 

intérêts des lobbies et protection de l‟environnement d‟autant qu‟elle est rendue plus difficile 

par la posture brésilienne, incarnée par Lula, excédée des reproches venus de l‟extérieur. 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/06/05/les-autorites-bresiliennes-ne-

parviennent-pas-a-freiner-la-deforestation-de-l-amazonie_1054129_3222.html  

 

Et la déforestation en Afrique. 

Le quotidien Le Monde met en ligne un portfolio de dix images mettant en évidence la 

progression de la déforestation. Les vues du Delta du Niger, de Côte d‟Ivoire ou encore du 

Maroc sont en effet très parlantes. 

http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/portfolio/2008/06/10/deforestation-

inquietante-en-afrique_1056434_3244.html#ens_id=1044356  

 

Une révolution verte durable ? 

De quoi s‟agit-il ? Le PAM (Programme alimentaire mondial), la FAO (organisation pour 

l‟alimentation et l‟agriculture), la FIDA (fonds international pour le développement de 

l‟agriculture) associés à l‟AGRA (Alliance pour une révolution verte) présidée par Kofi 

Annan souhaitent, afin de sortir l‟Afrique de l‟ornière (plus de 200 millions d‟Africains 

souffrent de la faim), soutenir les petits producteurs dans les régions les plus fertiles du 

continent. De quel soutien parle-t-on ? Selon le communiqué commun aux  signataires, il 

s‟agirait de fournir semences, engrais, d‟améliorer les voies de communication dans le respect 

de l‟environnement. 

http://afp.google.com/article/ALeqM5jVZ4A6yzeC8O3ggNsRbbJmTlE4BQ  

 

Pollution côtière en Chine. 

Selon une source chinoise, la pollution à l‟azote et au phosphate en mer de Chine reste 

inquiétante s‟expliquant par le développement de l‟activité maritime chinoise et de 

l‟exploitation des ressources de la mer. Sont plus particulièrement atteintes les régions 

côtières de Bohai et de Hangzhou ou encore celles de la rivière des Perles. 

http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-06/08/content_648006.htm  

 

Enseigner le développement durable : les mobilités urbaines. 

Tel état le programme d‟un stage organisé dans l‟académie de Besançon en mars 2008 qui 

réunissait enseignants d‟histoire-géographie et de sciences physique qui profitèrent des 

interventions d‟une chercheuse du laboratoire Théma. Le résultat se présente sous la forme 
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d‟une carte mentale subdivisée en deux partis : les apports scientifiques et les applications 

pédagogiques possibles dans les deux disciplines représentées. 

La partie pédagogique en géographie rappelle les nouvelles orientations prises à la fois par la 

recherche géographique universitaire ainsi que le virage pris par l‟éducation nationale illustré 

par les propositions de nouveaux programmes pour le collège au sein duquel le 

développement durable occupe une place centrale. Puis sont listés tous les paramètres 

nécessaires à un vrai travail en classe sur le développement durable : mettre l‟homme au cœur 

des problématiques, travailler à différentes échelles, former à la complexité, montrer la 

dimension politique  des jeux d‟acteurs et inclure les trois « piliers » définissant un 

développement durable. 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article413  

 

Pour compléter ce travail, à consulter sur le site du Medad, une étude du service Economie, 

Statistiques et Prospectives du ministère aboutit à un certain nombre de conclusions sur les 

déplacements des Français. 

Voici quelques-unes des conclusions de celle-i : 

-baisse de la mobilité longue distance (> à 100 kms) pour tous les véhicules en kilomètres et 

en nombre de voyages ; seul le nombre de kilomètres en autobus augmente de 3,7%. 

-La voiture reste privilégiée (72% des voyages) alors que pour le nombre de kilomètres, les 

parts modales sont plus équilibrées (voiture : 48%, avion : 34%, train :11%). 

- La voiture est moins utilisée lorsqu‟il s‟agit d‟un voyage professionnel que pour un voyage 

pour un motif personnel que ce soit en nombre de voyages, de kilomètres, avec ou sans nuitée 

; le train prenant pour partie le re lais de la voiture dans les déplacements professionnels. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/etude_mobilite_cle5b3ea1.pdf  

 

A65, la suite. 

Le mois dernier, nous faisions état d‟un conflit d‟intérêt à propos de la construction de 

l‟autoroute A65 entre Langon et Pau. 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/2008/9

3_Lycee.aspx  

 

Les litiges portaient principalement sur les atteintes à l‟environnement redoutées. Le 4 juin, le 

gouvernement a néanmoins indiqué que ce projet irait à son terme dans la mesure où des 

retouches avaient faites allant dans le sens exigé par le Grenelle de l‟environnement. Par 

contre, d‟autres projets ont été abandonnés comme les contournements autoroutiers de 

Toulouse et Bordeaux. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20080604.FAP7884/environnement_borloo

_confirme_le_projet_de_construction.html  

 

L‟A45 fait, elle, encore des vagues. Un collectif d‟associations s‟élève contre sa réalisation 

arguant de son inutilité au vu de la baisse du trafic sur l‟A47 et des alternatives à sa réalisation 

comme la réfection de l‟A47, l‟augmentation de la capacités des TER ; seulement un certain 

nombre d‟élus appuient le projet comme Pascal Clément, ancien président du conseil général 

de la Loire. 

http://www.enviscope.com/15190-A%2045-associations-petitions-mobilisation.html  

 

De la nécessité du tramway. 

Pour Jean Soumagne, professeur de géographie urbaine à Angers, choisir le tramway c‟est « 

être de son temps ». Véhiculant une image de modernité et donc délestée de celle d‟un mode 

de transport vieillot, le tramway a également acquis un label vert du fait de l‟absence de rejet 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article413
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/etude_mobilite_cle5b3ea1.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/2008/93_Lycee.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/2008/93_Lycee.aspx
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20080604.FAP7884/environnement_borloo_confirme_le_projet_de_construction.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20080604.FAP7884/environnement_borloo_confirme_le_projet_de_construction.html
http://www.enviscope.com/15190-A%2045-associations-petitions-mobilisation.html


de CO². Mais cette infrastructure, plusieurs lignes dans l‟idéal, pour être efficace, selon le 

géographe, n‟est réellement valable que pour de villes de plus de 500 000 habitants. 

 http://www.angers.maville.com/Tramway-Opter-pour-le-tram-c-est-etre-dans-son-siecle-

/re/actudet/actu_loc-643844------_actu.html  

 

La « métropole durable du XXIème siècle ». 

C‟est l‟objectif donné par Nicolas Sarkozy aux architectes chargés du projet du Grand Paris. « 

Dix projets qui devront être suffisamment différenciés et prendre en compte les besoins de la 

population à long terme, en développant une stratégie de développement durable qui tiennent 

compte des caractéristiques de chaque territoire ». 

Et combien de temps pour faire tout ça ? Six mois pour remettre les premiers projets. 

http://www.lepoint.fr/actualites/nicolas-sarkozy-donne-un-calendrier-serre-pour-le-grand-

paris/1037/0/250732  

 

Les limites possibles du Grand paris. 

http://www.leparisien.fr/home/info/politique/articles/CINQ-QUESTIONS-POUR-

COMPRENDRE_298546459  

 

GM passe au vert ? 

Le titre est facile mais peut-être correspond-il à une réalité. Loin d‟être à la pointe dans le 

domaine des véhicules propres ou peu polluants, General Motors, par l‟entremise de son 

PDG, Rick Wagoner, a annoncé la mise au point « de nouveaux modèles compacts et une 

extension de l‟offre du groupe en voitures hybrides ». la production d‟une voiture électrique, 

la fermeture d‟usines de productions de 4*4. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/06/03/general-motors-prend-un-virage-

strategique-vers-les-voitures-vertes_1053326_3234.html#ens_id=1053333  

 

Energie et développement durable. 

Le plan académique de formation de l‟académie d‟Amiens proposait au enseignants une 

journée sur le thème « Energie et développement durable ». 

http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article632  

 

La matinée était consacrée à une conférence d‟Yvette Veyret : comptes-rendus et documents 

utilisés sont disponibles sur le site académique. La journée s‟est poursuivie par des pistes et 

propositions pour le collège (un jeu de rôle et un ébat argumenté) et pour le lycée (pour 

chaque niveau et thèmes des programmes, des pistes d‟utilisations). 

http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/IMG/doc_doc_organigramme.doc  

http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article634  

http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article633  

 

 

Rendez-vous 

 

Festival du développement durable. 

Il aura lieu à Bordeaux entre le 13 et le 15 juins. 7 thèmes ont été définis 

dont l‟éco-habitat ou encore le tourisme responsable afin de passer un 

message simple : « réduisons notre impact sur l‟environnement ». 

Participer à toutes les activités proposées (de l‟éco-construction par 

exemple) sera possible car chaque festivalier disposera d‟un passeport 
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http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/06/03/general-motors-prend-un-virage-strategique-vers-les-voitures-vertes_1053326_3234.html#ens_id=1053333
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distribué à l‟entrée de la manifestation. 

http://toogezer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=667  

 

Ports de plaisance et développement durable. 

Les 11 et 12 juin se tenait  à Brest un colloque sur ce thème afin d‟échanger expériences et 

pistes pour intégrer le développement durable aux réalisations des ports de plaisance. 

Quelques grandes questions devaient faire l‟objet d‟échanges : 

Quelles solutions pour répondre à la demande croissante de places dans les ports de plaisance 

? 

Déchets de la plaisance et du nautisme : quels moyen de collecte et de traitement possibles ? 

Qualités des eaux littorales et portuaires : quelles obligations et quelles démarches mettre en 

place ? 

http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=11066&title=%E2%80%9CPorts%20de

%20plaisance%20et%20d%C3%A9veloppement%20durable%E2%80%9D%20Colloque%20

national%20%C3%A0%20Brest  

http://www.ports-

developpementdurable.com/ports_plaisance_developpement_durable/2008/programme_mer_

11_juin.html  

 

Colloque international, l‟éducation au développement durable. 

Albi accueillera cette manifestation du 25 au 27 juin sur le thème »enjeux pédagogiques et 

pratiques sociales dans les établissements d‟enseignement ». 

166 communications, tables rondes et ateliers tenteront d‟apporter des réponses en termes 

d‟outils, ressources etc. 

http://cdurable.info/+Colloque-international-L-Education-au-developpement-durable-de-l-

ecole-au-campus-du-25-au-27-juin-a-Albi,1076+.html  

 

 

Lire 

 

Deux titres ce mois-ci l’un écrit par un universitaire, l’autre par un journaliste. L’un aborde 

le concept, l’autre le concret. Deux livres complémentaires pour éclairer sa lanterne. 

 

Développement durable, François Mancebo, Armand Colin, 128 pages. 

Auteur d‟un manuel sur le sujet et chez le même éditeur, François Mancebo, professeur à 

Grenoble 1, réitère l‟expérience dans une collection plus abordable où chaque auteur fait en 

128 pages le point sur une question. 

Présentation de l‟éditeur :« Selon un scénario classique, décider, c‟est se renseigner, 

concevoir, choisir, agir. Au moment où le développement durable est invoqué partout mais 

n‟est jamais défini, il est urgent d‟en proposer une grille de lecture. François Mancebo en fait 

une analyse critique en restituant sa popularité mais aussi en dégageant ses ambiguïtés ». 

 

Le développement durable : produire pour tous, protéger la planète, Loïc Chauveau, 

éditions Larousse, 128 pages. 

Présentation de l‟éditeur :« Aujourd‟hui notre planète doit affronter une grave crise 

écologique et de nombreuses ressources naturelles diminuent. D‟autre part dans le monde 

entier, tous les êtres humains aspirent à un niveau de développement récent. Le 

développement durable se veut un chemin intermédiaire pour concilier des objectifs 

apparemment contradictoires. » 

http://toogezer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=667
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Géographie 
 

Par Cyril Froidure 

 

A la Une : Le FIG 2009 

Après la problématique énergétique, guerres et conflits seront au 

centre des échanges du prochain festival de géographie de Saint-Dié 

des Vosges. Un pré-programme présente les grandes questions qui 

seront abordées :  

-Quel est le nerf de la guerre ?(à qui profitent la guerre ?, énergies, 

matières premières et alimentaires, drogues, pour qui et à quel prix 

?…) 

-Le choc des civilisations (La paix et le religieux : guerre de la foi ou 

foi en la guerre ?,  

-Entre les David et les Goliath, nouveau partage du monde ? (la puissance économique, fin ou 

moyen pour regagner les empires perdus ?, ONU, FMI, OMC, que valent les institutions de 

régulation ?) 

-Les territoires de la guerre (Où sont les frontières ?, terrorisme : sans territoire, la guerre 

s‟exporte ?) 

-Les guerres, comment se font-elles ? 

Catherine Didier-Fèvre, dans une brève parue sur le site des Clionautes nous apprend aussi 

que le pays invité sera le Japon. En consultant le site du FIG, on apprend aussi que cette 

19ème édition inaugurera la première édition du concours de géolocalisation et cartographies 

dynamiques. La phase de préparation de celui-ci se décompose en deux phases :la première 

s‟est close le 16 mai avec une présentation par les candidats de leur projet dans un dossier de 

deux pages puis avant le 30 août, ils devront fournir « une séquence animée de 3 minutes. 

Enfin en septembre, octobre et jusqu‟au l‟ouverture du FIG, une démonstration devra être 

réalisée ; 

http://www.ville-saintdie.fr/fig2006/divers/4pages.pdf  

 

 

Concours 

 

Parution au BO des programmes de concours session 2009. 

-Agrégation externe :Géographie et développement durable et nourrir les hommes (nouvelle 

question) pour la géographie thématique, la Russie et la France : aménager les territoires 

(nouvelle question) en ce qui concerne la géographie des territoires. 

-Agrégation interne : La France et ses régions en Europe et dans le monde, la mondialisation. 

-Capes :la France, aménager les territoires (nouvelle question), la Russie et nourrir les 

hommes (nouvelle question). 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm  

 

Sur nourrir les hommes, les candidats pourront commencer par parcourir les comptes-rendus 

suivants : 

Un milliard à nourrir, Frédéric Landy. 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1272&var_recherche=nourrir%20les%20hommes  

http://www.ville-saintdie.fr/fig2006/divers/4pages.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm
http://www.clionautes.org/spip.php?article1272&var_recherche=nourrir%20les%20hommes


 

Un Café géographique de 2003 avec Jean-Paul Charvet. 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=32&var_recherche=nourrir+les+hommes  

 

Les actes du FIG 2004. 

http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2004/index.htm  

 

 

Pour le prof 

 

Consultation sur les nouveaux programmes de collège. 

Le site de l‟académie de Besançon publie les résultats de la consultation sur les nouveaux 

programmes de collège.  En géographie : 

-Une majorité de collèges sont satisfaits des fils conducteurs choisis pour chaque niveau. 

-Près de 70% approuvent « le choix d‟approches thématiques et multiscalaires, utilisant des 

études de cas ». 

-60% sont d‟accord sur les places accordées respectivement à la France, l‟Europe et le monde. 

Une synthèse liste les points positifs et négatifs : 

-Positifs : approches par thème, apparition du développement durable en 5ème, la place faite 

au local, au quotidien, étude de la France sur un seul niveau… 

-Négatifs : comment mettre en place des études de cas face à des élèves manquant de 

maturité, utiliser les SIG alors que les établissement sont diversement équipés, disparition de 

l‟entrée par continents, difficulté à aborder la mondialisation en 4ème… 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/pdf_Synthese_par_dpt.pdf  

 

L‟épreuve au Bac ST2S. 

Une note définit l‟épreuve d‟histoire-géo au bac ST2S à partir de la session 2009 : épreuve 

écrite de 2h30, assez proche de celle du bac STG. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/21/MENE0800414N.htm  

 

Bac. Les sujets d‟Amérique du Nord. 

Après Pondichéry, le bac commence en Amérique du Nord. Le lycée Rochambeau de 

Washington met en ligne les sujets. En géographie, deux croquis au choix : la puissance 

mondiale des Etats-Unis et la Russie : un espace en recomposition. 

http://www.rochambeau.org/informations/examens/bac/bac2008/HG_L-ES.pdf  

 

Cartes postales du monde. 

Ainsi s‟intitule l‟une des rubriques des Cafés Géographiques que nous n‟avions pas encore 

présenté. Voici l‟erreur réparée : le principe en est simple, les rédacteurs des Cafés 

géographiques commentent des photos prises lors de leurs différents voyages d‟agrément ou 

non. On y trouvera des images de grandes métropoles (Barcelone, Chicago pour les plus 

récentes), d‟espaces ruraux (la Beauce), d‟aménagements urbains (l‟Odysseum de 

Montpellier), d‟infrastructures (aéroport de Miami) ou encore de « bouts du monde » 

(Turkménistan)… 

Quel intérêt me direz-vous de publier ces cartes postales ? Pour répondre, on peut reprendre 

les mots Gilles Fumey qui dans « éloge des cartes postale » avançait au moins deux 

arguments : elles « donnent à voir  une certaine image des paysages » et nous « racontent le 

monde, le monde vu par ceux qui nous les envoient ». 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=672  

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=32&var_recherche=nourrir+les+hommes
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http://www.cafe-geo.net/rubrique.php3?id_rubrique=42  

L‟Odysseum à Montpellier. 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1279  

La Beauce. 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1295  

Cognac. 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1313  

 

3ème journée d‟études géomatiques. 

Organisée par Sylvain Genevois et Eric Sanchez, ces troisièmes journées et leurs travaux sont 

désormais consultables en ligne. Nombreuses sont les interventions disponibles sous forme 

sonore ou de diaporamas et pour toutes, elle font l‟objet d‟un résumé. Après une matinée 

destinée à des conférences, l‟après-midi était consacrée à des ateliers découverte ou encore à 

des communications. On pourra relever les usages des globes virtuels par Caroline Jouneau-

Sion ou encore « enseigner l‟organisation spatiale en Europe en s‟appuyant sur un SIG en 

ligne » par M.Trisson-Chieux et JP Collicard, le dernier étant plus connu pour ses cartes du 

mois publiés sur le site de l‟académie de Grenoble. 

http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/Journees_etude/Journee_2008  

 

Images satellites. 

Earth from space constitue une énorme banque d‟images satellites (des milliers) de villes, 

activités et infrastructures, de zones peuplées littorales, de paysages, toutes agrémentées de 

textes. 

http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/efs/  

Quelques exemples. 

Le Rio de la Plata. 

http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/efs/photoinfo.pl?PHOTO=STS089-709-56  

Shenyang en Chine. 

http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/efs/photoinfo.pl?PHOTO=ISS010-E-13807  

Le grand canyon. 

http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/efs/photoinfo.pl?PHOTO=STS61A-48-91  

 

Derrière les cartes. 

Derrière les cartes est un blog qui joue en partie le rôle tenu par l‟émission de Jean-Christophe 

Victor, Le Dessous des Cartes. Toutefois quand l‟émission traite du onde contemporain, 

Derrière les cartes s‟amusent à décrypter des cartes actuelles ou plus anciennes un peu sur le 

modèle de la nouvelle collection de chez Armand Colin « Une œuvre, une histoire ». 

Parmi les dernières cartes lues, une carte datant de 1899, « Angling in trouble waters de Fred 

Rose sur laquelle chaque pays européen est représenté par son territoire et par un personnage 

emblématique ; autre carte bien amusante, celle extraite d‟un bulletin météo d‟Antenne 2 

expliquant aux téléspectateurs que le nuage de Tchernobyl allait être stoppé ( avec un joli stop 

placé sur notre frontière orientale) par l‟anticyclone des Açores. 

http://derrierelescartes.over-blog.com/  

 

Géoconfluences. 

Deux nouveaux articles sur Géoconfluences : 

-Des territoires métropolitains à l‟heure de l‟économie de la connaissance :Nantes et 

Sarrebruck, études comparées par Jacques Fache et Marion Gobin, article dans lequel les 

auteurs abordent le comportement des villes vis-à-vis de l‟innovation et de ses contraintes. 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient4.htm  
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-Industrie, recherche et innovation : de nouvelles dynamiques territoriales. Pôles de 

compétitivité, système productifs locaux. 

Ce dossier documentaire très riche revient sur ce que sont les pôles de compétitivité puis 

dresse un bilan en demi-teinte de ce dispositif en s‟appuyant sur une étude d‟Ernst & Young. 

Il se poursuit par une mise au point sur les systèmes productifs locaux documents à l‟appui. 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutDoc4.htm  

 

La mondialisation. 

Un article paru sur Hypergeo interroge la mondialisation en tant que processus c‟est-à-dire 

comme un « enchaînement de faits d‟ordre causal et secondairement historique ». 

http://www.hypergeo.eu/article.php3?id_article=417  

 

Géographie mondiale de la sécurité Internet. 

Ce petit article présente une sorte de Top 5 des pays dont les sites enverraient les plus de 

virus. En tête, Hong-Kong et la Chine suivi de la Russie et de la Roumanie. A l‟autre bout de 

la chaîne, le Japon et la Finlande. 

 http://www.journaldunet.com/breve/27848/les-sites-de-hong-kong-enverraient-le-plus-de-

virus.shtml  

 

Cartes et graphiques. 

Frédéric Tuaillon signale sur le site Jeune Reporters une page de liens vers des sites proposant 

des cartes et des graphiques. 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article427  

 

Le site Jeune Reporters. 

http://www.jeunesreporters.org/lien/carte.html  

 

Les statistiques de l‟OMS. 

Bonne nouvelle ! D‟ici 2030,  les décès dus à la malaria, la tuberculose, les diarrhées, le HIV, 

les maladies néonatales vont considérablement régresser. Mauvaise nouvelle : les autres 

causes de décès vont augmenter… 

L‟organisation mondiale de la santé publie ses statistiques annuelles. Elles soulignent les 

progrès faits dans la prévention de la malaria et donne de nouvelles estimations, plus 

optimistes, pour le HIV. 

http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS08_Full.pdf  

 

Les réfugiés climatiques en question. 

Dans les conséquences des changements climatiques, on évoque régulièrement le cas de ces 

populations, qui du fait de la montée des eaux, seraient dans l‟obligation de quitter leur chez 

eux, voir leur pays. Le géographe suisse Etienne Piguet revient sur cette notion, lui préférant 

celle de « mouvements de personnes induits par l‟environnement ». il relève que ce problème 

touche déjà des populations dans des îles du Pacifique ou en Alaska et précise qu‟environ 150 

millions de personnes vivant dans des zones à moins d‟un mètre au-dessus du niveau de la 

mer courent un risque. C‟est le cas de ces déplacés des îles Tuvalu installés en Nouvelle-

Zélande ou encore des habitants des Kiribati ou des îles Marshall. 

Néanmoins, il continue en expliquant que toutes ne sont pas des « migrants en puissance » car 

reste la possibilité d‟édifier des défenses contre la hausse du niveau marin. Malgré cela une 

partie des populations à risque devront quitter leur pays or, à ce jour, aucun texte international 

ne les prend en compte, n‟évoque leurs droits éventuels. 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutDoc4.htm
http://www.hypergeo.eu/article.php3?id_article=417
http://www.journaldunet.com/breve/27848/les-sites-de-hong-kong-enverraient-le-plus-de-virus.shtml
http://www.journaldunet.com/breve/27848/les-sites-de-hong-kong-enverraient-le-plus-de-virus.shtml
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article427
http://www.jeunesreporters.org/lien/carte.html
http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS08_Full.pdf


http://www.swissinfo.ch/fre/infos/societe/Les_migrants_environnementaux_n_existent_pas.ht

ml?siteSect=601&sid=9143582&cKey=1213080571000&ty=st  

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/06/09/les-naufrages-de-l-archipel-de-

tuvalu_1055642_3216.html  

 

A lire dans la revue Futuribles, l‟article de Peter Schwartz, « la bombe climatique ». il y 

prévoit des « sociétés qui s‟écroulent », pas forcément de conflits entre états mais des crises 

dont les déplacements de réfugiés climatiques. 

http://www.futuribles.com/  

 

Le compte-rendu de l‟émission du Dessous des cartes, « les réfugiés climatiques ». 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1690&var_recherche=les%20refugies%20climatiq

ues  

 

Le Labo des Clionautes. 

"Le Web abonde maintenant d‟exemples et de pistes. Les sites de partage offrent souvent un 

panel en prise directe sur l‟actualité. Mais on n‟insistera jamais assez sur 4 fondamentaux de 

l‟utilisation de vidéos en classe qui suppose que nous insérions le document vidéo dans une 

démarche pédagogique; nous ayons l‟ensemble des informations nécessaires sur ce document; 

outre l‟extraction d‟informations, nous abordions la forme dans un soucis d‟éducation au 

regard; systématiquement nous replacions l‟extrait dans son contexte et en établissions une 

critique distanciée". Dans Le Labo n°5, la revue électronique des Clionautes, Jean-Pierre 

Meyniac réfléchit aux usages des vidéos en ligne en classe. 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1926  

 

Romans et géographie. 

Caroline Jouneau-Sion met en ligne sur Clio-Collège une synthèse des échanges sur H-

français à propos des romans utilisables dans un cours de géographie. Parmi les auteurs cités, 

Jean-Claude Izzo, Michael Connelly, Laurent Martin… 

Non cité mais qui trouve facilement sa place dans cette liste, Eric Orsenna et son « Voyage au 

pays du coton ». 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1945  

 

On pourra lire pour poursuivre sur ce sujet l‟article d‟Henri de Monvallier publié sur le site 

des Cafés Géographiques s‟attardant sur la place de la géographie chez Simenon et plus 

particulièrement dans « Maigret à New York ». 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1320  

 

 

Pour le Collège 

 

Mini-SIG en 6ème. 

Devançant les désirs des nouveaux projets de programme pour le collège, Philippe Sallet a fait 

réaliser à ses élèves de 6ème un mini-SIG. Vous trouverez sur le site de l‟académie de 

Besançon une présentation de l‟activité et des exemples de croquis d‟élèves. 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article403  

 

Les contrastes de développement au Brésil. 

http://www.swissinfo.ch/fre/infos/societe/Les_migrants_environnementaux_n_existent_pas.html?siteSect=601&sid=9143582&cKey=1213080571000&ty=st
http://www.swissinfo.ch/fre/infos/societe/Les_migrants_environnementaux_n_existent_pas.html?siteSect=601&sid=9143582&cKey=1213080571000&ty=st
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/06/09/les-naufrages-de-l-archipel-de-tuvalu_1055642_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/06/09/les-naufrages-de-l-archipel-de-tuvalu_1055642_3216.html
http://www.futuribles.com/
http://www.clionautes.org/spip.php?article1690&var_recherche=les%20refugies%20climatiques
http://www.clionautes.org/spip.php?article1690&var_recherche=les%20refugies%20climatiques
http://www.clionautes.org/spip.php?article1926
http://www.clionautes.org/spip.php?article1945
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1320
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article403


Sao Paulo, Rio de Janeiro sont les exemples les plus fréquents utilisés pour illustrer les 

inégalités de développement au Brésil. Or là, sur le blog de M. Augris, un grand nombre de 

données et un diaporama permettent d‟étudier Recife, capitale de l‟état du Pernambuco. 

http://histoire-geo-remiremont.blogspot.com/2008/05/les-contrastes-de-dveloppement-au-

brsil.html  

 

Le séisme du Sichuan. 

L‟USCG a mis en ligne de nombreux documents sur le séisme qui ravage 

la Chine en ce moment.  A voir également les documents réunis par Pascal 

Buch. 

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2008ryan.php 

http://fausse-piste.net/piste1/spip.php?article425  

 

Sur le blog lycée de Vinci à Soissons, une série de liens vers dossiers 

(Quellle ampleur a pris la catastrophe ?, quelles sont les conséquence ?…), 

très complets avec de nombreux articles de presse écrite, des photos, des 

cartes, bref de quoi monter des études de cas ; des vidéos (voir une vidéo 

sur les responsabilités des autorités)… A consulter. 

http://blogs.ac-amiens.fr/etablissements/0021476U_histgeovinci/index.php/?2008/05/26/163-

pour-aller-plus-loin-sur-le-sisme-au-sichuan  

 

L‟Allemagne en quatrième. 

Parmi les états que l‟on peut choisir d‟étudier en quatrième figure l‟Allemagne. C‟est le choix 

fait Lydie Grandvoynet et Damien Bounne qui suggèrent une approche multiscalaire : länders, 

Allemagne, Allemagne en Europe. Pas de fiche d‟activités ici mais les documents choisis, les 

objectifs et les problématiques y sont s‟accompagnant d‟une bibliographie sommaire. 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/doc_Fiche_Allemagne.doc  

 

Les frontières en Troisième. 

Sandrine Foucher aborde la notion de frontière à partir de l‟exemple de celle séparant Etats-

Unis et Mexique. S‟ensuit un proposition pédagogique, documents variés à l‟appui au terme 

de laquelle, les élèves doivent pouvoir répondre à la problématique de départ : peut-on parler 

d‟un renforcement de la frontière Etats-Unis/Mexique ? 

http://www5.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article489  

 

 

Lycée 

 

La crise alimentaire. 

« On ne peut être simpliste et chercher un bouc émissaire. Les causes sont multiples, et de 

nature à la fois structurelle et conjoncturelle. En premier lieu, le pouvoir d‟achat des 

populations des pays émergents (Brésil, Chine, Inde) à, ces dernières décennies, augmenté. En 

conséquence, leur consommation alimentaire s‟est accrue ». Le portail scientifique 

gouvernemental, Sciences.gouv.fr, publie une synthèse sur la crise alimentaire mondial. « La 

demande alimentaire augmente aussi vite que la population et cette tendance va se maintenir. 

La production agricole est moins excédentaire qu‟il y a dix ans. Le marché est plus tendu ». 

Elle aborde aussi le rôle des biocarburants et avance des pistes pour sortir de la crise. Sur ce 

sujet, on pourra aussi consulter le dossier du Café mensuel 93, un remarquable Café Géo de 

2003 ou encore l‟article proposé dans le mensuel géo du 93. 

http://histoire-geo-remiremont.blogspot.com/2008/05/les-contrastes-de-dveloppement-au-brsil.html
http://histoire-geo-remiremont.blogspot.com/2008/05/les-contrastes-de-dveloppement-au-brsil.html
http://fausse-piste.net/piste1/spip.php?article425
http://blogs.ac-amiens.fr/etablissements/0021476U_histgeovinci/index.php/?2008/05/26/163-pour-aller-plus-loin-sur-le-sisme-au-sichuan
http://blogs.ac-amiens.fr/etablissements/0021476U_histgeovinci/index.php/?2008/05/26/163-pour-aller-plus-loin-sur-le-sisme-au-sichuan
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/doc_Fiche_Allemagne.doc
http://www5.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article489


http://www.science.gouv.fr/index.php?qcms=zoom,view,2864,,155,8,,,,  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/9

3_S_enseignementagricole.aspx  

Nourrir les hommes. 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=32&var_recherche=faim  

Les émeutes de la faim. 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/2008/9

3_Pourleprof.aspx  

 

Lire aussi sur le site des Clionautes, l‟article de Frédéric Damato donne un compte-rendu 

d‟une émission diffusé récemment sur France 3 « Ce soir ou jamais » (17 avril) lors de 

laquelle Jean Ziegler, Philippe Bourguignon et Sylvie Brunel ont débattu de cette crise 

alimentaire mondiale. 

http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2095  

 

L‟IRD (institut de recherche pour le développement) publie une série d‟articles (faim et 

malnutrition au Sahel : remobilisation nécessaire) et de fiches d‟actualité (diversité 

alimentaire  et vulnérabilité nutritionnelle des femmes au Burkina Faso) sur le sujet. 

http://www.ird.fr/fr/actualites/dossiers/crise_alimentaire/index.htm  

 

Les dynamiques urbaines. 

4 nouveaux parcours sont mis en ligne par jean-Marc Kiener sur son site voyages-virtuels. 

Cela va des villes d‟Afrique du Nord (étude des structures urbaines à l‟aide des exemples de 

villes marocaines et du Caire), aux quartiers de Rio (contrastes favela/quartier aisé) en passant 

par une « gated community à la française », les Hauts de Vaugrenier et Montpellier et son 

extension spatiale. 

http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/sec/sec_geo/index.html  

 

Le fait régional en France et en Europe. 

Sur le site académique de la Réunion, cette question est abordée à partir de l‟île de la 

Réunion. Documents et fiches d‟activités sont disponibles prêtes à l‟emploi (Comment 

l‟espace réunionnais est-il polarisé ?, quelles activités rentrent-elles en concurrence sur 

l‟espace réunionnais ?…) 

http://www.ac-

reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/Lefaitregionalen%20FranceetenEurope.pdf  

 

Katrina. 

François Mancebo, auteur d‟un manuel sur le développement durable, étudie la « question de 

l‟acceptabilité du risque et son intégration dans les politiques d‟aménagement dans le cas du 

cyclone Katrina à la Nouvelle-Orléans. 

http://www.cybergeo.eu/index90.html  

 

Quizz sur l‟UE en Terminale. 

Richard Tribouilloy a réalisé ce quizz à destination de ses classes de Terminale mais aussi de 

tout un chacun souhaitant réviser à l‟approche de l‟épreuve ; ainsi des troisièmes y trouverait 

du grain à moudre pour le Brevet des collèges.. Le questionnaire porte sur l‟Union 

européenne en tant que puissance dans le programme de ES/L.. Dix questions au programme 

qui vont d‟un niveau de base (le nombre de membres de l‟UE) à plus difficile sur la 

composition du conseil européen. 

http://www.quizz.biz/quizz-32353.html  

http://www.science.gouv.fr/index.php?qcms=zoom,view,2864,,155,8
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/93_S_enseignementagricole.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/93_S_enseignementagricole.aspx
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=32&var_recherche=faim
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/2008/93_Pourleprof.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/2008/93_Pourleprof.aspx
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2095
http://www.ird.fr/fr/actualites/dossiers/crise_alimentaire/index.htm
http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/sec/sec_geo/index.html
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/Lefaitregionalen%20FranceetenEurope.pdf
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/Lefaitregionalen%20FranceetenEurope.pdf
http://www.cybergeo.eu/index90.html
http://www.quizz.biz/quizz-32353.html


 

L‟Union méditerranéenne. 

Toujours pour les candidats au bac, Hugo Billard se propose d‟analyser le projet sarkozien 

d‟Union méditerranéenne. Pour cela, il renvoie à un numéro de l‟émission d‟Arte, Les 

Dessous des Cartes dont on connaît les qualités de synthèse et de pédagogie sans compter 

qu‟elle peut permettre de préparer l‟épreuve du croquis. 

http://lewebpedagogique.com/histoire/vers-une-union-mediterraneenne/  

 

On peut compléter l‟étude de ce thème en parcourant l‟article de Samuel Sautejeau qui dans 

son blog caractérise l‟identité commune des territoires de l‟espace méditerranéen au travers de 

sa composante naturelle. 

http://blogs.ac-amiens.fr/etablissements/0021476U_histgeovinci/index.php/?2008/05/26/164-

l-espace-mditerranen-une-identit-commune-par-le-milieu-naturel  

 

Croquis de Terminale. 

Encore dans l‟optique de l‟examen, France Marre du lycée du Castella de Pamiers récapitule 

les croquis vus en cours. Sont à ce jour disponibles des croquis de l‟espace mondialisé, de 

l‟organisation de l‟espace de l‟Asie orientale, de l‟organisation de l‟espace 

méditerranéen…Au total, sept croquis à ce jour. 

http://nec-pluribus-impar.over-blog.fr/article-19902031.html  

 

Bernard Jacquet a lui mis en ligne un croquis animé portant sur l‟inégale maîtrise du territoire 

russe. Précédé d‟une bibliographie, le croquis s‟ouvre sur  

la légende (peuplement contrasté, un centre des périphéries, les enjeux territoriaux). 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article409  

 

La carte du mois. 

En fait, les deux cartes du mois de Jean-Paul Collicard de l‟académie de Grenoble. Espace 

choisi, l‟Asie orientale ; thème : la population. Une première carte situe les agglomérations 

millionnaires en 2025 et leur croissance de puis 2000. On y observe un semi assez dense du 

Nord-Est de la Chine à l‟Indonésie auquel il faut ajouter le Japon et des vides : Est de la 

Chine, Mongolie, Bornée, Nouvelle-Guinée. Parmi les villes au taux de croissance élevé, à 

remarquer les villes vietnamiennes. 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=541  

 

Une carte plus générale présente les caractéristiques démographiques de cette zone : densité 

de population, taille des villes millionnaires, croissance de la population des villes. 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=542  

 

 

Le Café a lu 

 

Jeune Afrique, Hors Série n°18 : L‟état de l‟Afrique. 

Tout est presque résumé dans le titre du premier article qui sous forme d‟un bilan décrit une « 

terre de contrastes ». La rédaction de Jeune Afrique réalise donc un classement ou plutôt une 

série de classements :  

-Ils sont politique, économique et social. Pour cela, elle s‟appuie sur des statistiques de grands 

organismes(Banque mondiale, PNUD, FMI…) pour l‟économie et le social mais elle 

http://lewebpedagogique.com/histoire/vers-une-union-mediterraneenne/
http://blogs.ac-amiens.fr/etablissements/0021476U_histgeovinci/index.php/?2008/05/26/164-l-espace-mditerranen-une-identit-commune-par-le-milieu-naturel
http://blogs.ac-amiens.fr/etablissements/0021476U_histgeovinci/index.php/?2008/05/26/164-l-espace-mditerranen-une-identit-commune-par-le-milieu-naturel
http://nec-pluribus-impar.over-blog.fr/article-19902031.html
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article409
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=541
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=542


revendique toute la subjectivité du classement politique, « reflet de notre perception des 

progrès politiques constatés au cours de l‟année écoulée ». 

-un classement final synthèse des trois précédents. 

Que nous apprennent-ils ? Que les premiers du bilan précédent (Maurice, Afrique du Sud, 

Maroc…) restent les premiers et les derniers aussi (Sierra-Leone, Somalie..). Néanmoins des 

gagnants (Côte d‟Ivoire, Togo, Zambie) et des perdants (Kenya, Guinée-Bissau) sont 

identifiés.  

Dans le domaine politique, la chute du Kenya dans ce classement s‟explique par les 

affrontements inter-ethniques qui ont suivi l‟élection présidentielle. Au niveau économique, 

les pays producteurs de pétrole et de matière premières bénéficient de la hausse des cours. La 

synthèse révèle une Afrique du Nord plaçant 4 pays dans les dix premiers et si l‟on ajoute à 

ceux-ci Maurice, les Seychelles et l‟Afrique du Sud, les valeurs sûres du continent trustent les 

premières places. 

Ce numéro consacre ensuite entre vingt et trente pages aux domaines constitutifs du 

classement : politique, économie, société. Sous le titre « l‟Afrique recomposée », le chapitre 

politique s‟ouvre une Françafrique loin d‟être abandonnée par le président Sarkozy dont les 

premiers voyages confirment deux axes majeurs de la politique française : commercer avec 

l‟Afrique du Nord, conserver son influence sur le continent. Car dans le même temps, les 

Etats-Unis s‟installent par le biais d‟Africom, reste à trouver au commandement us à trouver 

un point de chute : le Libéria, Sao Tomé, le Kenya sont sur le rang, gros chèque  à la clé 

aidant. Puis un tour d‟horizon des conflits ou tensions en cours de résolution (Bénin-Burkina), 

d‟autres au point mort (Erythrée-Ethiopie), d‟autres enfin dont le dénouement est reporté à 

plus tard (îles Chagos). 

La partie économie fait un point sur tous les secteurs d‟activités : hausse des investissements 

étrangers sur le continent, hausse des prix des produits agricoles à la fois atouts pour une 

partie des producteurs mais inconvénients pour les états forts importateurs (Sénégal), hausse 

des cours du brut dont les bénéfices sont diversement utilisés par les états (armement au 

Tchad, grands chantiers en Angola…), renégociation des contrats d‟exploitation miniers au 

profits des états… A noter, un article sur les limites du miracle chinois tant du fait d‟une 

structure des échanges inégale mais aussi de par les premiers signes d‟humeur voire plus des 

populations africaines (cas d‟ouvriers chinois tués au Nigéria). 

Dans le domaine social, si on laisse de les sujets classiques (environnement, pathologies), 

quelques articles attirent l‟attention traitant des médias, de la musique ; ce dernier article nous 

décrivant une Afrique qui bouge, innove et dont la tête de proue n‟est ni l‟Afrique du Sud, ni 

le Maroc, ni Maurice mais la Côte d‟Ivoire, son coupé-décalé et ses stars, DJ Lewis, 

Maréchal… 

Les 80 dernières pages  passent en revue tous les états africains avec fiche signalétique et 

article d‟une à deux pages. 

http://www.jeuneafrique.com/#  

 

L‟invention du monde. Une géographie de la mondialisation. Dir. Jacques Lévy. 

Sciences Po, les presses, 2008, 402 p. 

Un livre complexe mais passionnant où au travers du thème de la 

mondialisation, les auteurs mènent une réflexion fouillée sur l‟outil 

cartographique et l‟intérêt du cartogramme. La lecture en est parfois ardue 

mais l‟ensemble ne manquera pas de pousser l‟enseignant du secondaire à 

reconsidérer son point de vue sur la carte (quelle projection utiliser ? ici la 

Buckminster Fuller est privilégiée) et l‟utilisation qu‟il en fait en classe. 

Le compte-rendu de Catherine Didier-Fèvre. 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1940  

http://www.jeuneafrique.com/
http://www.clionautes.org/spip.php?article1940


 

La Chine, Stéphanie Balme, collection idées reçues, Le Cavalier bleu. 

Rien à voir avec l‟ouvrage précédent. Point de grande réflexion épistémologique mais un petit 

livre facile à lire qui poursuit la grande tendance actuelle consistant à nuancer ou infirmer 

quelques-unes des idées reçues sur la Chine. Outil fort utile où tout un chacun est  noyé par 

les discours et les images concernant ce pays. 

Le compte-rendu de Cécile de Joie. 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1938  

 

Migrants et migrations dans le monde, Gildas Simon, La Documentation 

Photographique, mai-juin 2008. 

« Longue comme l‟histoire des hommes semble être l‟existence des déplacements d‟êtres 

humains et Gildas Simon, professeur émérite à Poitiers et fondateur de Migrinter, une équipe 

de recherche spécialisée dans l‟étude des migrations internationales (http://www.mshs.univ-

poitiers.fr/migrinter/), le confirme en replaçant son propos dans un temps long, voir très long 

(p19, carte des migrations de Ŕ 200 000 à Ŕ5 000) ; mais il s‟agit aussi d‟un phénomène dont 

l‟extension spatiale n‟a cessé de s‟élargir accompagnant aujourd‟hui la mondialisation. (P24-

25, cartes des soldes migratoires et du système migratoire mondial). » 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1950  

 

DVD 

 

Le Dessous des Cartes. Continent Afriques. Arte Vidéo. 

Arte et l‟équipe du Dessous des Cartes emmenés par Jean-Christophe Victor rassemble 

régulièrement des émissions, aux diffusions étalées dans le temps, dans des coffrets. Après les 

mondes polaires, les Etats-Unis et les Chines, pour ne parler que des plus récents, cette-fois ce 

sont des émissions sur l‟Afrique ou plutôt sur les Afriques qui nous sont offerts. Quatre 

parties composent ce dvd : l‟Afrique et le monde, l‟Afrique de l‟Ouest, l‟Afrique centrale et 

orientale et l‟Afrique australe. 

Pour en lire un compte-rendu. 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1915  

 

 

Revues 

 

La Durance n°90. 

Au sommaire en géographie, les sites académiques d‟Amiens et de Nantes sont à l‟honneur  

avec des propositions pédagogiques dans l‟air du temps à Amiens où l‟équipe lycée produit 

un gros travail sur les pays émergents et le développement durable ; à Nantes, football et 

musique, peu souvent utilisés en géographie, servent à travailler sur la mondialisation. 

La musique sert aussi à Patrick Parodi pour monter une séance autour de l‟idée que « les 

domaines musicaux cessent de refléter seulement une culture nationale mais s‟insèrent 

également dans le processus de mondialisation culturelle ». Destinée à des Terminales STG, 

elle s‟organise autour  de 5 titres de Brel, Carine, Elvis Presley, les Beatles,  Youssou N‟Dour 

et Nene Cherry. 

Pour se documenter, la revue se montre éclectique : revue papier, image, manifestation (FIG  

2008), livre (Des murs et les hommes), site Internet (CEVIPOF). 

http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_090.htm#geographie  

 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1938
http://www.clionautes.org/spip.php?article1950
http://www.clionautes.org/spip.php?article1915
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_090.htm#geographie


L‟Information géographique. 

A signaler et à lire bien sûr les derniers numéros de l‟information géographique. Celui de la 

fin 2007 prenait pour sujet l‟intégration européenne et le premier de cette année permettra au 

lecteur de compléter avec des articles de spécialistes, le dossier du Café sur l‟Inde. 

http://www.armand-colin.com/revues_num_info.php?idr=6&idnum=306630  

Le dossier du Café. 

http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=l'Inde  

 

 

A lire 

 

Géopolitique du monde contemporain, Pierre Gentelle et alii, collection Mondes 

Nouveaux, Nathan, 287 pages. (Date de parution : 12 juin) 

Dans la collection Nouveaux continents, les éditions Nathan 

publient un nouvel ouvrage, « Géopolitique du monde 

contemporain ». 

Il fait suite aux ouvrages coordonnés par Vincent Thébaut et 

consacrés respectivement à l‟Afrique, à l‟Asie, aux Amériques et à 

l‟Europe. Ce 5ème volet de géopolitique réunit à nouveau la fine 

fleur de la géographie française : Denis Eckert, Bernard Elissalde, 

Michel Foucher, Pierre Gentelle, Philippe Pelletier, Roland 

Pourtier, Jean-Luc Racine, Elodie Salin, Jacques Soppelsa et Hervé 

Théry. Les uns et les autres apportent à l‟ouvrage leur écho 

personnel, leur connaissance pointue de parties du monde dont ils 

ont fait leur spécialité.  

S‟ouvrant et s‟achevant sur des réflexions d‟ordre générale, le cœur de l‟ouvrage propose en 

quelque sorte une nouvelle carte du monde conservant la notion de centre mais abandonnant 

celle de périphérie, lui préférant celle de « monde en mouvement ». Entre ces deux extrêmes, 

ce que les auteurs ont choisi de nommer les puissances avérées. Si l‟on reprend ce découpage, 

on ne sera pas étonné de voir les Etats-Unis rester l‟un des centres du monde mais, signe 

d‟une forme d‟anticipation ou peut-être est-ce plutôt le constat d‟une réalité presque évidente, 

la Chine deviendrait le 2ème pôle d‟un centre à deux têtes. 

Union européenne, Japon et Russie constituent le groupe des puissances avérées. Des valeurs 

sûres en somme mais dont les situations géopolitiques, certes très différentes, posent des 

questions aiguës à leur dirigeants. 

Enfin, reste le monde en mouvement ou le reste du monde. En mouvement mais à un rythme 

différent tant les écarts, les situations, sont grands entre l‟Inde « émergente » et les Afriques 

noires des états fragiles, des conflits, pour ne parler que des deux cas extrêmes de ces mondes 

en mouvement. 

 

Vous trouverez un compte-rendu de « Géopolitique du monde contemporain » dans le Café du 

mois de septembre. 

 

Le dossier spécial « ouvrages de géopolitique » réalisé par Jean-Philippe Raud-Dugal pour le 

Café. 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/82_Do

ssierspecialouvragesgeopolitique.aspx  

 

 

http://www.armand-colin.com/revues_num_info.php?idr=6&idnum=306630
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=l'Inde
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/82_Dossierspecialouvragesgeopolitique.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/82_Dossierspecialouvragesgeopolitique.aspx


A voir 

 

Indiana Jones, un archéologue géographe ? 

Bon,  pas vraiment autant Indy a une formidable capacité à  se tirer de n‟importe quel pétrin et 

finalement de réaliser quelques-unes de plus grandes découvertes archéologique, autant il 

semble pédaler dans la choucroute au niveau géographie.  

Seulement, il n‟y peut rien lui et Harrison Ford non plus si Georges Lucas et Steven Spielberg 

confondent Pérou et Mexique. En tous les cas, les spectateurs péruviens ont été plus que 

surpris par le Pérou présenté dans cette super-production hollywoodienne. En fait de Pérou, ils 

ont quelques chose qui ressemblait plus au Mexique qu‟au pays des Incas. Pour l‟historien 

Teodore Hampe, il ne faut pas être surpris tant pour les Américains « c‟est la même chose que 

ce soit le Mexique, le Guatemala ou le Pérou.  

 « Une carte qui apparaît à l‟écran, situant Nazca et ses célèbres géoglyphes dans le centre du 

pays au cœur des Andes alors que la ville est au bord du Pacifique », Indiana Jones aurait 

appris selon les scénario le Quechua, langue des Incas auprès de Pancho Villa », voici 

quelques-unes des perles relevées par les premiers concernés très attentifs suite au battage 

médiatique accompagnant la sortie du film au Pérou. 

http://afp.google.com/article/ALeqM5iKswBk2cuADxufLFAOjKZfsX8n4g  

 

 

 

 

http://afp.google.com/article/ALeqM5iKswBk2cuADxufLFAOjKZfsX8n4g


Histoire 
 

Par Jean-Pierre Meyniac 

 

 

A la Une : Les nouveaux programmes du collège : la consultation 

Les sites académiques ont parfois mis en ligne des synthèses de la 

consultation menée sur les nouveaux programmes de collège. Pour 

l‟heure celui de Besançon propose une telle synthèse en pdf sur 12 

pages. Si les graphiques ont leur intérêt on retiendra surtout les 3 dernières pages sur les avis 

des collègues, particulièrement sur les points positifs et négatifs. 

Sur le site de Besançon 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article430 

 

  

Collège 

 

La Terreur 

Sur le site académique de Besançon, un exemple d‟activité à mener en salle multimédia avec 

les élèves ou en classe entière avec un vidéoprojecteur. Une façon d‟aborder cette période 

souvent complexe pour des élèves de quatrième... 

Le site 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article431  

 

Les transformations de la France sous la Constituante 

Une séquence en quatrième avec validation d‟items du B2i. 

Le site 

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/index.html   

 

Les révolutions industrielles 

Une séquence en quatrième avec utilisation du Tableau Blanc Interactif. 

Le site 

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/index.html   

 

Mai 68, un révélateur ? 

En pleine période de commémoration de Mai 68, voici une séquence replaçant cet événement 

dans les évolutions de la société française depuis 1945 (classe de Troisième). Il repose sur 

l‟utilisation de chansons, en particulier Tranches de Vie de François Béranger, composée en 

1969, et de documents audios de l‟époque (voir le CD livré avec le hors-série de 

l‟hebdomadaire Télérama). Ce cours a été réalisé en classe de Troisième. Il nécessite un peu 

plus d‟une heure en raison de la démarche retenue et des documents utilisés. 

Le site 

http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article631   

 

Jeu de rôle sur la révolution française 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article430
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article431
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/index.html
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/index.html
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article631


Caroline Jouneau-Sion propose un jeu de rôle en 4eme sur la révolution française. Chaque 

élève a choisi un profil de personnage, puis une identité. Chaque élève a dû rédiger au fur et à 

mesure du chapitre un journal intime de son personnage, qui reprend, explique chaque 

événement vu en cours et donne le point de vue, la réaction, les choix de son personnage. 

Pendant le cours ont été joué quelques événements (les états généraux, le procès de Louis 

XVI, ...). Caroline précise que « ça a très bien marché étant donné les conditions 

d'improvisation dans lesquelles j'ai organisé ce jeu ("Mme, on peut faire un truc sympa pour 

le cours sur la révolution française qui commence ce soir ?"), cette formalisation me servira 

l'an prochain ! » 

Le site  

http://cjouneau1.free.fr/4eme/JDR_revolution.html   

 

La cuisine romaine 

Un site personnel s'intéresse à la cuisine romaine et propose des recettes. Une façon de 

motiver les élèves de 6è en fin d'année et les pousser à faire du latin. 

Le site 

http://site.voila.fr/cuisineromaine/accueil1.htm   

 

Brevet des collèges : les sujets d‟Amérique du Nord 

Pour l'Amérique du Nord voici les sujets du DNB : 

- Les Trente glorieuses en France (un extrait d'un texte de Jacques Marseille sur le miracle des 

trente glorieuses, une affiche publicitaire électroménager, voiture etc., une photo des 

bidonvilles d'Argenteuil) ; 

- La croissance urbaine dans les pays du Sud (carte évolution des grandes agglomérations 

dans le monde 1975-2003 ; un texte sur l'habitat précaire dans les villes du Sud ; un paysage 

urbain à Sao Paulo) ; 

- Etre citoyen Français, être citoyen européen (affiche électorale appelant à voter pour les 

européennes, texte UE et qualité de l'air, extrait du traité sur l'UE 1992) 

- repères : naissance de l'agriculture, découverte de l'Amérique, droit de vote des femmes, 

622, 1792, 18 juin 1940 , et l'Afrique en géo. 

 

 

Lycée 

 

Module de seconde : les femmes dans la révolution française 

Dominique Vandanjon, à travers ce module, un entrainement à la composition. 

Le site 

http://pedagogie2.ac-reunion.fr/HistEtGeo/sequences/modulesecondefemmerevolution.pdf     

 

Le bac : le rapport Legendre 

Le bac selon les sénateurs : un tronc commun en première et terminale, un bac sur 2 ans... Le 

rapport 370 du sénateur Jacques Legendre au nom de la commission des affaires culturelles. 

Le site 

http://www.senat.fr/noticerap/2007/r07-370-notice.html   

Le café a écrit sur ce rapport : e-educ  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/22052008Accueil.aspx   

bac sénat  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/13062008Accueil.aspx    

 

http://cjouneau1.free.fr/4eme/JDR_revolution.html
http://site.voila.fr/cuisineromaine/accueil1.htm
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/HistEtGeo/sequences/modulesecondefemmerevolution.pdf
http://www.senat.fr/noticerap/2007/r07-370-notice.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/22052008Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/13062008Accueil.aspx


Bac 2008, les sujets Amérique du Nord 

Série L-ES 

Majeure histoire 

- Compositions : La France dans le monde depuis 1958 

- Composition : l'émancipation des peuples colonisés de 1945 à la fin des années 1960 

- Etude d'un ensemble documentaire : les démocraties populaires et l'URSS de 1950 à 1989 

(extraits d'un article d'un journal yougoslave en 1950 ; carte postale officielle hongroise du 

1er mai 1953 ; scène de rue à Budapest, octobre 1956 ; extraits de la lettre adressée au parti 

communiste de Tchécoslovaquie par l'URSS et des démocraties populaires membres du pacte 

de Varsovie en 1968 : extrait de la Une du journal d'Allemagne de l'Ouest, Sûddeutsche 

Zeitung, daté du 11 novemebre 1989.) 

Mineure géographie 

- La puissance mondiale des Etats-Unis 

- La Russie : un espace en recomposition 

 

Série S 

Majeure histoire 

- Compositions : depuis 1991, un nouvel ordre mondial 

- Composition : la France dans le monde depuis 1958 

- Etude d'un ensemble documentaire : la question coloniale dans la France des années 1930 

(extrait d'un manuel de cours moyen de 1931 ; le centenaire de la libération de l'Algérie 1930 

; entretien avec M.Hoang Xuan Han ; La construction du 

chemin de fer Congo océan texte d,Albert Londres 1929 ; ne visitez pas l'exposition coloniale 

! tract des surréalistes 1931) 

Mineure géographie 

- La puissance mondiale des Etats-Unis 

- La mégalopole japonaise, organisation et dynamiques 

 

Utiliser la Wikipedia en classe 

Si vous êtes intéressés par l'usage de Wikipédia en classe, Patrice Delpin (enseigne en Suisse 

auprès d‟élèves de 16-17 ans = notre lycée) a mené une expérience visant à faire découvrir les 

qualités et défauts de Wikipédia en faisant contribuer des élèves de 16-17 ans à cette 

encyclopédie libre. Vous pouvez voir le descriptif de cette expérience pédagogique. 

Le site 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Saussure08   

 

Histoire-géo : L'épreuve au bac ST2S 

Une note définit l'épreuve d'histoire-géo au bac ST2S à partir de la session 2009 : épreuve 

écrite de 2h30, assez proche de celle du bac STG. 

Au B.O. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/21/MENE0800414N.htm 

 

  

Pour le prof 

 

Préparer des visites de terrain par audio-guides 

2 sites proposent de nombreuses visites audio gratuites dans le monde entier : Dijon, 

Ouagadougou, Lens, Roubaix, Rouen,  Nancy, Rome, Amsterdam, Berlin, et des centaines 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Saussure08
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/21/MENE0800414N.htm


d‟autres. On trouve aussi des visites de lieux culturels comme le Louvre, des églises de l'Indre 

ou la très belle région de la porte du Hainaut. 

Le site Zevisit 

http://www.zevisit.com/  

Le site Cityzeum (des visites audio mais aussi photos) 

http://www.cityzeum.com/  

En pratique 

Sur ces sites il faut s'inscrire, donner des informations perso et l‟adresse postale de votre 

établissement scolaire peut convenir pour le reste. Je pense qu'il est possible de préparer une 

visite avec les élèves à partir de ces visites audio : s'ils ont déjà entendu l'historique de la ville, 

et complété le questionnaire ad hoc pour s'ne imprégner, cela permet ensuite de leur proposer 

un rallye, un jeu de piste plus ludique le jour J ! On peut imaginer aussi leur faire préparer un 

reportage à partir de cette visite audio qui leur permettra d'élaborer leur scenario, leur 

questionnement, et ils auront le temps sur place de réaliser leurs photos, vidéos et interviews. 

[Caroline Jouneau-Sion, H-Français] 

On peut également faire réaliser l'audioguide par les élèves. C‟est ce que fait Gaëlle 

Charcosset du collège de La Clayette  

(71). Par groupe de 3, les élèves de 4e ont réalisé 3 "exposés" sur l'année dans la perspective 

d'un voyage à Paris. Les sujets étaient en lien avec les programmes d'histoire et de géographie 

et le parcours de visite. Chaque groupe devait réaliser une plaquette touristique au CDI, 

suivant des consignes strictes sur la forme et le fond (pouvant donner lieu à la validation 

d'items du B2i), la présentation en classe était enregistrée avec audacity et convertie en fichier 

mp3. [Cécile de Joie, H-Français] 

 

Le Labo des Clionautes 

"Le Web abonde maintenant d‟exemples et de pistes. Les sites de partage offre souvent un 

panel en prise directe sur l‟actualité. Mais on n‟insistera jamais assez sur 4 fondamentaux de 

l‟utilisation de vidéos en classe qui suppose que nous insérions le document vidéo dans une 

démarche pédagogique; nous ayons l‟ensemble des informations nécessaires sur ce document; 

outre l‟extraction d‟informations, nous abordions la forme dans un soucis d‟éducation au 

regard; systématiquement nous replacions l‟extrait dans son contexte et en établissions une 

critique distanciée". Dans Le Labo n°5,la revue électronique des Clionautes, Jean-Pierre 

Meyniac réfléchit aux usages des vidéos en ligne en classe. 

 

A voir également l'article d'Eric Rullier sur l'histoire de la famille française depuis 1945 à 

travers la chanson. Et encore bien d'autres choses… 

Le Labo n°5 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1926   

 

Rapport de la mission e-educ 

La mission e-educ a remis son rapport et notre ministre X. Darcos a ré-affirmé son soutien au 

développement des TICE à l'école. Parmi les propositions retenues, basées sur des partenariats 

public/privé, quelques unes nous concernent directement en tant qu'enseignants : 

-  l'intégration d'un volet TICE dans le projet d'établissement 

- l'obligation d'ici à 2010 d'utiliser un cahier de texte numérique (nous sommes déjà nombreux 

à le faire, sur nos blogues, ENT ou sur ce formidable cahier de texte présenté ici 

http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/cahier_de_texte/ ) 

- la disparition du papier dans la communication interne de l'établissement 

- la plateforme d'identification des ressources, pour laquelle il était urgent d'agir à l'automne 

dernier, sans nouvelle depuis février. 

http://www.zevisit.com/
http://www.cityzeum.com/
http://www.clionautes.org/spip.php?article1926
http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/cahier_de_texte/


La mission e-educ fasait aussi une proposition concrète pour aider à rassurer les enseignants 

sur les usages des TICE : proposer aux établissements scolaires un chèque ressources (pour 

donner envie aux enseignants en les abonnant aux ressources en ligne par exemple) et d'un 

crédit formation (pour des formations de pair à pair, entre autres) mais de celle-là, qui coûte 

des sous, je n'ai pas vu la trace. J'ai peut-être mal lu ? [Caroline Jouneau-Sion, H-Français, 22 

mai 2008] 

Le rapport complet 

http://media.education.gouv.fr/file/2008/24/5/Pour_le_developpement_du_numerique_a_l_ec

ole_27245.pdf  

La communication de X Darcos 

http://www.education.gouv.fr/cid21335/technologies-de-l-information-et-de-la-

communication-remise-du-rapport-e-educ.html   

Le Café propose une analyse poussée du rapport 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/22052008Accueil.aspx   

 

Documentaire sur l‟esclavage 

En ligne un film français de 1950 sur l'esclavage. C'est un documentaire de Jean Lehérissey 

tourné en 1950 à Paris et en Martinique sur le rôle de Schoelcher et des esclaves à la 

libération. 

Le site et la vidéo 

http://www.parolesdesclavage.com/sitefr/?p=46   

 

La 1ère constitution française sur Google Livres 

Le géant Google avance à pas de géant dans son entreprise de numérisation. Voici par 

exemple la première Constitution française de 1791. 

Le site 

http://books.google.fr/books?id=20EBAAAAYAAJ&printsec=frontcover#PPA51,M1   

 

Histoire : César à Arles 

Ce serait la seule représentation du généralissime romain faite de son vivant. Selon Le Monde 

une statue de J. César réalisée entre 49 et 46 av. JC vient d'être découverte  à Arles. 

Article du MOnde 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/05/15/jules-cesar-emerge-du-

rhone_1045326_3224.html#ens_id=1045430   

 

Les journées didactique de novembre 2007 

Les 12 et 13 novembre 2007, l'IUFM du Nord Pas de Calais a accueilli les Journées d'étude 

didactique en histoire-géographie. Ces deux journées ont été divisées en 3 centres d'intérêt : 

formation des enseignants d‟histoire-géographie et identité professionnelle, activités 

langagières et apprentissages disciplinaires et savoirs, pratiques de références et didactiques. 

Au total une trentaine d'interventions à découvrir. 

Le programme 

http://ecehg.inrp.fr/ECEHG/formations/journees-d-etude-didactique/journees-d-etude-

didactique-2007/   

 

 

A lire 

 

La Durance, le n°90 

http://media.education.gouv.fr/file/2008/24/5/Pour_le_developpement_du_numerique_a_l_ecole_27245.pdf
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Le numéro 90 du 12 mai dernier de la revue électronique « La Durance » propose 3 article 

très intéressants : 

Un dossier spécial STG et un exemple de cours : 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/vet/d006.htm   

Une séquence utilisant des extraits musicaux pour aborder la mondialisation (téléchargeable 

au format .rtf) 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/ppa/d024.htm   

Un éloge de la pompe (8-)) du moins une réflexion sur l‟art de pomper) 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/dda/d020.htm   

Rappel de l‟URL de la Durance 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_090.htm   

A l‟heure où cet article est écrit le n°91 devrait être sorti… 

 

Centre Georges Chevrier 

Le Centre Georges Chevrier de l'université de Bourgogne (UMR Cnrs 5605) propose 2 

ouvrages en en téléchargement gratuit : 

Où en est l'histoire du temps présent - N° 5 (hors série) de Territoires contemporains (1998), 

sous la direction de Serge Wolikow et Philippe Poirrier : 

http://tristan.u-

bourgogne.fr/UMR5605/publications/ouenesthistoiretemps/ouenhistoiretempspresent.pdf  

Une histoire en révolution ? Du bon usage des archives, de Moscou et d'ailleurs (1996), sous 

la direction de Serge Wolikow : 

http://tristan.u-

bourgogne.fr/UMR5605/publications/histoireenrevolution/histoireenrevolution.pdf    

 

Mai 68 et après 

Dans la collection "Histoire de Notre Temps", le CRDP d'Aquitaine vient de publier "Mai 68, 

et après ?, une nouvelle donne politique " sous la responsabilité scientifique de Gilles Richard, 

professeur à l'IEP de Rennes. Comme les autres ouvrages de la collection ( De De Gaulle à 

Jacques Chirac,  

le gaullisme et les Français ; La guerre d'Algérie, histoire et mémoires), sa conception est 

originale et adaptée aux besoins des professeurs de collège et de lycée qui doivent enseigner 

des sujets sensibles d'histoire contemporaine. En effet, après une mise au point scientifique 

claire et synthétique, l'ouvrage propose un ensemble documentaire très riche et un cédérom 

qui rassemble, en haute définition, les documents affichés dans l'ouvrage. 

Se procurer l‟ouvrage dans toutes les librairies du SCEREN mais aussi directement sur le sit e 

du CRDP d'Aquitaine : 

http://crdp.ac-bordeaux.fr   

(commande possible avec paiement en ligne sécurisé) 

Un compte-rendu de lecture 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1918   

 

Silence on tue 

Sciences Humaines vient de publier un entretien avec Stéphane Audoin-Rouzeau, à l'occasion 

de la parution de Combattre. Une anthropologie historique de la guerre moderne (XIXe-XXe 

siècle). 

L‟article 

http://www.scienceshumaines.com/index.php?lg=fr&id_article=22268   

La Vie des idées avait aussi publié un long entretien  avec S. Audoin-Rouzeau : "Les sciences 

sociales face à la violence de guerre" 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/vet/d006.htm
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/ppa/d024.htm
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/dda/d020.htm
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_090.htm
http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/publications/ouenesthistoiretemps/ouenhistoiretempspresent.pdf
http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/publications/ouenesthistoiretemps/ouenhistoiretempspresent.pdf
http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/publications/histoireenrevolution/histoireenrevolution.pdf
http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/publications/histoireenrevolution/histoireenrevolution.pdf
http://crdp.ac-bordeaux.fr/
http://www.clionautes.org/spip.php?article1918
http://www.scienceshumaines.com/index.php?lg=fr&id_article=22268


Lire et écouter 

http://www.laviedesidees.fr/Les-sciences-sociales-face-a-la.html 

 

  

Sortir 

 

L‟immigration juive en France (fin XIX°-2nde guerre) 

Le Cercle d'étude de la déportation et de la Shoah-Amicale d'Auschwitz organise une 

conférence le Mercredi 25 juin 2008 

à 14h30 au Lycée Edgar Quinet, 63 rue des Martyrs 75009 PARIS : 

L'IMMIGRATION JUIVE EN FRANCE 

DE LA FIN DU XIXe A LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

avec Gérard Noiriel. Témoignage de Mme Sarah Lichtsztejn-Montard. 

Le site 

http://cercleshoah.free.fr   

http://cercleshoah.free.fr/cercle/noiriel.htm   

 

 

Vie de la discipline 

 

Archives : Une loi qui handicape l'écriture de l'histoire ? 

"Est-il normal de ne pas pouvoir consulter librement les dossiers de justice concernant 

l'association d'extrême-droite, La Cagoule, au temps du Front populaire ? De ne pas voir accès 

aux minutes notariales concernant la spoliation des Juifs et l'aryanisation des biens sous Vichy 

(documents qui ayant dépassé les cinquante ans seraient devenus librement accessibles dès la 

promulgation du texte si le délai proposé par le gouvernement avait été respecté par les 

parlementaires de la majorité, et qui ne s'ouvriront qu'en 2019) ? Peut-on raisonnablement 

défendre le refus d'accès aux enquêtes de police ou judiciaires concernant le 8 mai 1945 en 

Algérie ?" L'association des usagers des archives nationales (Auspan) revient sur la loi sur les 

archives, adoptée le 15 mai par le Sénat. 

L'Auspan la juge invalidante compte tenu des délais de communication qui deviennent les 

plus longs d'Europe. "Pourquoi le législateur réintroduit-il la question de l'honneur des 

personnes dans le cadre de la loi d'archives ? Parce qu'il se donne, en réalité, pour mission de 

protéger non pas l'honneur, mais l'honorabilité des individus et des dirigeants, la « bonne 

réputation » d'hommes et de femmes... qui ont pu se déshonorer dans le cadre de leur activité 

publique, et par rapport à la tradition républicaine" estime l'association.  

Communiqué 

http://www.parlements.org/actualites/projet_de_loi_relatif_aux_archives_2008.html   

  

 

http://www.laviedesidees.fr/Les-sciences-sociales-face-a-la.html
http://cercleshoah.free.fr/
http://cercleshoah.free.fr/cercle/noiriel.htm
http://www.parlements.org/actualites/projet_de_loi_relatif_aux_archives_2008.html


S.E.S. 
 

Par Claude Bordes 

 

Dossiers du mois 

  

Enseigner la microéconomie en s'amusant (3). Un jeu pour introduire la notion de justice en 

Première, et le conflit possible avec l'efficacité économique. 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Equit%C3%A9

etEfficacit%C3%A9.aspx  

  

Les facteurs sociaux de l'obésité  

(1) L'épidémie d'obésité et le multiplicateur social 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Lesfacteurssoci

auxdel%27obésité.aspx  

(2) Obésité et statut social 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/lesfacteurssoci

auxdel%27obésite2.aspx  

  

  

Bac 2008 

  

Les sujets du Bac Amérique du Nord 

http://www.rochambeau.org/informations/examens/bac/bac2008/bac2008.html  

Les sujets du Liban  

http://www.clw.edu.lb/cdi/bac08/Lb.htm  

  

  

Les TD du mois 

  

La mondialisation et la croissance.  

 Pour conclure le cours de terminale, un texte de Michael Spence, traduit librement d'un 

article en deux parties, paru dans le Wall Street Journal des 23 et 24 janvier 2007. Son titre 

était : La richesse des Nations -- 1. Pourquoi la Chine croît-elle aussi vite ? 2. Pourquoi des 

taux de croissance si élevés ? L'article résume bien l'analyse de la croissance que fait le 

rapport de la Commission sur la croissance et le développement, présidée par Spence.  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/SPENCE.

doc  

  

Les séquoias et les panneaux solaires. 

Une affaire clochemerlesque a récemment passionné les américains : un conflit de voisinage 

autour de huit sequoias, accusés par un voisin de faire de l'ombre à ses panneaux solaires. 

Ce cas est particulièrement instructif pour donner à comprendre la notion d'externalités, et la 

difficulté de leur internalisation en l'absence de droits clairement définis. En l'espèce, le 

plaignant a pu se prévaloir de la règlementation en vigueur dans l'Etat de Californie. On verra 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Equit%C3%A9etEfficacit%C3%A9.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Equit%C3%A9etEfficacit%C3%A9.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Lesfacteurssociauxdel%27ob�sit�.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Lesfacteurssociauxdel%27ob�sit�.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/lesfacteurssociauxdel%27ob�site2.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/lesfacteurssociauxdel%27ob�site2.aspx
http://www.rochambeau.org/informations/examens/bac/bac2008/bac2008.html
http://www.clw.edu.lb/cdi/bac08/Lb.htm
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/SPENCE.doc
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/SPENCE.doc


toutefois que la solution juridique qui s'est imposée n'est en rien optimale au sens de Pareto. 

Une autre règlementation ou, mieux, un compromis coasien sur la base de la règlementation 

existante, auraient sans doute permis d'arriver à une meilleure solution.   

 http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/externalit

és.doc  

  

Les moeurs et le droit.  

Dans cet article, le correspondant coréen du New York Times rend compte d'une affaire de 

moeurs riche d'enseignements. A sa lecture, on comprend mieux pourquoi l'évolution du droit 

ne suit qu'avec retard l'évolution des moeurs. Dans cette affaire, Mme Ok, accusé d'infidélité 

par son mari, conteste la constitutionnalité de la loi sur l'adultère. Cette loi, vieille de plus d'un 

demi siècle, prévoit une peine maximale de deux ans de prison pour les coupables. A un 

moment où les hommes sont de plus en plus nombreux à l'invoquer contre des épouses 

infidèles, où le taux de divorce en Corée a rejoint et même dépassé le notre (*), les femmes 

coréennes ont-elles toujours besoin de cette loi ?  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/corée%20

adultère.doc  

  

 

Publications 

  

Les livres du mois 

  

Tocqueville. Les sources aristocratiques de la liberté, par Lucien Jaume, Fayard. CR de Non 

Fiction 

http://www.nonfiction.fr/article-1064-une_interpretation_de_tocqueville.htm  

  

La parenté, de Laurent Barry. Gallimard, "Folio essais", 864 p. CR du Monde 

http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/06/13/laurent-barry-les-structures-elementaires-de-

l-affinite_1057594_3260.html#ens_id=1040735  

  

Les nuits de la main courante, de Jean-François Laé. Stock, "Un ordre d'idées", 288 p. CR du 

Monde 

http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/06/13/jean-francois-lae-archives-du-

quotidien_1057592_3260.html#ens_id=1040735  

  

Les études du mois 

  

Insee 

L'économie française - Comptes et dossiers - Édition 2008, avec not. "La situation financière 

des entreprises"  

http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=ECOFRA08&webco=ECOF

RA08&lien=1  

  

Bulletin épidémiologique hebdo 

Le tabagisme des adolescents suite à l‟interdiction de vente aux mineurs de moins de 16 ans 

en France (pdf) 

http://www.invs.sante.fr/BEH/2008/21_22/beh_21_22_2008.pdf  

Obésité et milieux sociaux en France : les inégalités augmentent (pdf) 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/externalit�s.doc
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/externalit�s.doc
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/cor�e%20adult�re.doc
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/cor�e%20adult�re.doc
http://www.nonfiction.fr/article-1064-une_interpretation_de_tocqueville.htm
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/06/13/laurent-barry-les-structures-elementaires-de-l-affinite_1057594_3260.html#ens_id=1040735
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/06/13/laurent-barry-les-structures-elementaires-de-l-affinite_1057594_3260.html#ens_id=1040735
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/06/13/jean-francois-lae-archives-du-quotidien_1057592_3260.html#ens_id=1040735
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/06/13/jean-francois-lae-archives-du-quotidien_1057592_3260.html#ens_id=1040735
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=ECOFRA08&webco=ECOFRA08&lien=1
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=ECOFRA08&webco=ECOFRA08&lien=1
http://www.invs.sante.fr/BEH/2008/21_22/beh_21_22_2008.pdf


http://www.invs.sante.fr/BEH/2008/20/beh_20_2008.pdf  

  

Insee Première  

Les comptes des administrations publiques en 2007 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=2270  

Les comptes financiers de la Nation en 2007 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?ref_id=ip1193&doc_id=2274  

La consommation alimentaire des hommes et femmes vivant seuls 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?ref_id=ip1194&doc_id=2277  

Les familles monoparentales (pdf)  

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1195/ip1195.pdf  

Les comptes de la Nation en 2007 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1189/ip1189.html  

  

Insee Résultats 

Marché du travail - Séries longues - Mise à jour 2008 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?ref_id=irsoc082&doc_id=2276  

Les comptes de la Nation en 2007 - principaux résultats  

http://www.insee.fr/fr/indicateur/cnat_annu/base_2000/cnat_annu_2000.htm  

  

Population et Société 

Les violences sexuelles en France  

http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/1359/  

  

Premières synthèses 

La question financière : une préoccupation importante des actifs sans être perçue comme le 

principal frein au retour à l‟emploi 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/etudes-

recherche/publications-dares/premieres-informations-premieres-syntheses/2008-24.1-

question-financiere-preoccupation-importante-actifs-sans-etre-percue-comme-principal-frein-

au-retour-emploi.html  

Un salarié sur six estime être l‟objet de comportements hostiles dans le cadre de son 

travail (pdf) 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/etudes-

recherche/publications-dares/premieres-informations-premieres-syntheses/IMG/pdf/2008.05-

22.2.pdf  

  

Economie et Statistiques 

Les absences au travail : une analyse à partir des données françaises du Panel européen des 

ménages (pdf) 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=2279&analyse=1&path=/fr/ffc/docs_ffc/

Ecostat_B.pdf  

  

Rapport 

Le rapport sur la croissance de la Commission sur la croissance et le développement (not. les 

1ère et 4ème parties, et les annexes statistiques avec de magnifiques documents graphiques) 

http://www.growthcommission.org/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Item

id=169  

  

Bref (CEREQ) 
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Des emplois plus qualifiés, des générations plus diplômées : vers une modification des 

normes de qualification (pdf) 

http://www.cereq.fr/pdf/b252.pdf  

  

 

http://www.cereq.fr/pdf/b252.pdf


Technologie 
 

Par Norbert Troufflard 

 

A la Une : Nouveaux programmes : Fin de la consultation 

La consultation sur le programme de technologie est terminée depuis le 9 juin. En attendant 

les résultats de cette consultation, deux sites nous permettent de recueillir les avis des 

enseignants. 

 

Sur pagestec.org, plus de 50% des votants estiment ces programmes «impossibles à appliquer 

sans formation, ni dotation» 

Le sondage de Pagestec 

http://www.pagestec.org/  

 

Sur sitetechno.info de 26% des votants estiment que les programmes «vont dans le bon sens». 

sitetechno.fr 

http://www.sitetechno.info/  

 

De son côté l'ASSETEC a envoyé un courrier au président de la république afin de réclamer 

un fonctionnement par groupe de 20 élèves et la mise en place d'une agrégation de 

technologie. 

La lettre de l'ASSETEC 

http://premiumorange.com/assetec/IMG/pdf/lettreElysee200508.pdf  

 

Selon le calendrier d'Eduscol, l'application des nouveaux programmes d'arts plastiques, 

d'éducation musicale, d'éducation physique et sportive, de français, d'histoire-géographie-

éducation civique et de technologie en classe de 6ème, serait effective à la rentrée 2009.        

Le calendrier 

http://eduscol.education.fr/D0231/calendrier.htm  

 

    

Ressources pedagogiques 

 

Nouvelle adresse pour le site de Philippe Ladner 

Les ressources proposées par Philippe Ladner sont maintenant téléchargeables à l'adresse 

suivante : 

Le site 

http://tuitui.fr/  

 

Technocollege 

Deux nouvelles ressources à télécharger 

- Une activité sur les virus et tout ce qui traine sur INTERNET 

ET QUI PEUT POLLUER VOTRE VIE 

- Un diaporama présentant 16 matériaux différents utilisés dans 

lesmoyens de transport accompagné d'une feuille de synthèse 

pour les élèves. 

http://www.pagestec.org/
http://www.sitetechno.info/
http://premiumorange.com/assetec/IMG/pdf/lettreElysee200508.pdf
http://eduscol.education.fr/D0231/calendrier.htm
http://tuitui.fr/


Le site 

http://www.techno6.net  

 

Perçage virtuel 

Une animation réalisée avec Scratch par C. Fréou permettant aux élèves de réaliser des 

perçages virtuels avec changement de pièce et de foret. 

Télécharger l'animation 

http://techno.freou.free.fr/animatech/Perceuse/index.html  

   

 

Vie de la discipline 

 

Les enseignants recrutés avec un master en 2010 

"Le ministre aurait intérêt à voir "Entre les murs". Il apprendrait que le métier ce n'est pas 

juste transmettre des connaissances. C'est aussi savoir gérer la diversité des personnes. Et ça 

nécessite du professionnalisme". Pour Jean-Louis Auduc, directeur adjoint de l'IUFM de 

Créteil, le projet de réforme de la formation des enseignants envisagé par Xavier Darcos est 

une erreur. 

 

C'est Le Monde qui a rendu public le 28 mai cette nouvelle réforme. Selon le quotidien, les 

enseignants seraient recrutés dès 2010 au niveau du master, le concours étant maintenu mais 

réservé aux titulaires du master 2 (bac +5). Selon Luc Cédelle, "les universités pourraient 

intégrer à leurs masters disciplinaires des modules de préparation à l'enseignement". Au 

lendemain du concours, les candidats reçus seraient directement envoyés en classe à temps 

complet. La seconde année serait supprimée. Tout au plus le nouvel enseignant pourrait-il être 

suivi par un conseiller pédagogique. 

 

Pour Jean-Louis Auduc, consulté par le Café, ce projet pose la question de la 

professionnalisation du métier d'enseignant. "Ca veut dire que la philosophie selon laquelle il 

suffit d'avoir des connaissances pour être capable de les transmettre l'emporte. C'est un recul 

par rapport aux dix compétences définies par le HCE en 2006". Celles-ci caractérisaient 

l'enseignant comme un spécialiste de sa discipline mais aussi comme un pédagogue capable 

de gérer sa classe et de dialoguer avec son environnement.  

 

Le Snuipp a déclaré "déplorer cette décision... Ce choix permet une amélioration financière 

des traitements, mais conduit à allonger la durée des parcours académiques, à supprimer une 

année de formation professionnelle rémunérée, et surtout à économiser environ 11 000 postes 

de stagiaires de professeurs d'école". Au total ce sont près de 800 millions d'euros qui 

pourraient être économisés.  

 

Pour le Snuipp "c'est l'existence d'une formation initiale professionnelle de qualité qui est 

essentielle". Elle est clairement menacée. La mesure aboutirait d'ailleurs à pratiquement 

fermer les IUFM. 

 

Consulté par le Café, André Giordan estime que "l‟université en France n‟a pas encore 

l‟expérience et la culture pour préparer les enseignants… Ce n‟est pas par des masters 

disciplinaires qu‟on préparera valablement à ce métier . L‟institution universitaire risque 

même de dégoûter nombre d‟entre les candidats profs sans leur donner les outils et les 

ressources indispensables. Ce qui n‟améliorera pas la qualité du système. De plus, on constate 

http://www.techno6.net/
http://techno.freou.free.fr/animatech/Perceuse/index.html


que plus la préparation est frustre, plus les jeunes maîtres quittent tôt l‟enseignement, plus vite 

il faut les remplacer; d‟où des investissements perdus".  

 

De son côté, Patrick Baranger, président de la conférence des directeurs d'IUFM, pense qu'il 

est inenvisageable que le projet français privilégie un master purement « académique », c‟est-

à-dire uniquement centré sur les savoirs disciplinaires, « qui ne permettent d‟enseigner que 

dans quelques classes prestigieuses de lycée. Ce serait une catastrophe pour le système 

éducatif. On risquerait de plonger dans le grand bain de la classe des gens qui ne savent pas 

nager, en priant pour qu‟ils apprennent ». 

Article du Monde 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-

recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.htm  

 

. 

Pour le prof 

 

Office 2007 accessible à tous les enseignants 

Des stages, des tutoriels vidéo, des logiciels gratuits : Microsoft met dès le 10 juin des 

moyens importants au service des enseignants. A partir du 18 juin, les enseignants et les 

administratifs des écoles, collèges et lycées français pourront télécharger facilement et sans 

frais la suite Office Professionnel 2007 pour l'utiliser à domicile. Découvrez dès maintenant 

comment bénéficier de cette offre et ce qui amène Microsoft à faire cette proposition au 

million d'enseignants et administratifs français. Et à eux seuls. 

 

L'offre Microsoft comprend trois volets qui seront mis en place du 10 à la rentrée 2008. Dès le 

10 juin, les enseignants trouveront sur le site www.officepourlesenseignants.fr, développé en 

partenariat avec Nathan, KNE (Hachette), France 5 et iTop, des documents pédagogiques 

conçus par des enseignants autour de l'utilisation d'Office 2007. Près de 300 vidéos et des 

documents numériques donnent des exemples de pratiques en classe pour faire passer le B2i 

ou dans un cadre strictement disciplinaire en maths, français, histoire-géographie, anglais, 

SVT, physique-chimie etc.  

 

A la rentrée 2008, des stages d'accompagnement seront proposés partout en France. Selon 

Microsoft, ils seront animés par des enseignants de terrain qui partageront leurs pratiques 

pédagogiques.  

 

A partir du 18 juin, le même site Officepourlesenseignants.fr permettra de télécharger 

gratuitement et facilement Office Professionnel 2007. Pour en bénéficier il suffira de posséder 

une adresse électronique académique active (par exemple jean.dupont@ac-creteil.fr). C'est à 

cette adresse qu'arrivera la clé de validation du logiciel. 

 

Les professeurs de mathématiques et les coordinateurs de discipline dans chaque 

établissement recevront prochainement un courrier postal présentant cette offre.  

 

Pourquoi cette offre ? Pour Eric Le Marois, directeur éducation et recherche pour Microsoft 

France, elle applique de façon simple l'accord signé avec le ministère de l'éducation nationale 

en 2003. Celui-ci contenait déjà une clause donnant la possibilité de disposer d'Office pour un 

usage professionnel à domicile. Peu de professeurs en ont réellement bénéficié car la 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.htm
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/28/le-gouvernement-envisage-le-recrutement-des-professeurs-a-bac-5_1050653_823448.htm


procédure était compliquée. Ce qui est nouveau c'est la procédure simplifiée pour télécharger 

Office. 

 

"Nous voulons aider au développement des usages. Or la généralisation du B2i, du primaire 

au secondaire, fait que tous les enseignants sont maintenant partie prenante" estime E. Le 

Marois qui rappelle que "dans les autres pays, ce sont les enseignants qui choisissent les 

usages".  D'où l'idée de mettre les enseignants "au centre de la démarche". 

 

Que cache une offre aussi importante ? "Rien" assure E. Le Marois. Des offres identiques 

existent dans les grandes entreprises. "On applique à Office une pratique bien connue des 

enseignants. De la même façon qu'ils reçoivent  les spécimens des éditeurs, ils pourront 

bénéficier chez eux du logiciel proposé à leur établissement". 

 

Sans doute s'agit-il aussi pour l'éditeur de lutter contre la pénétration des suites bureautique 

libres. Mais les supports pédagogiques et les stages d'accompagnement effectués entre 

enseignants seront aussi des atouts supplémentaires pour combler le retard français dans 

l'intégration des Tice. 

Le site "Office pour les enseignants"  

http://www.officepourlesenseignants.fr/  

 

 

         

Dossier special : ascenseur 

 

Wikipedia  

1 Histoire  

2 Aspects techniques  

3 Sécurité et législation  

4 Principaux ascensoristes en France  

Le site 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascenseur  

 

Fédération des ascenseurs 

La rubrique "Connaitre l'ascenseur" propose : 

- Un historique : Des égyptiens à nos jours.  

- Comment fonctionne un ascenseur ?  

- les chiffres significatifs de l'ascenseur en France 

- Les principaux termes techniques  

Le site 

http://www.ascenseurs.fr/  

 

Maquettes 

De nombreux fournisseurs proposent des maquettes d'ascenseurs 

Jeulin 

http://www.jeulin.fr/sites/jeulin/produits/1/182085.aspx  

Electrome 

http://www.electrome.fr/downld/Lift1.2/lift12.pdf  

Langlois-France 

http://www.langlois-france.com/pdf/ASC89.pdf  

http://www.officepourlesenseignants.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascenseur
http://www.ascenseurs.fr/
http://www.jeulin.fr/sites/jeulin/produits/1/182085.aspx
http://www.electrome.fr/downld/Lift1.2/lift12.pdf
http://www.langlois-france.com/pdf/ASC89.pdf


CRDP Limousin : Maquette d'ascenseur à énergie éolienne 

http://www.crdp-limousin.fr/IMG/pdf/doc_ascenseur_eolienne.pdf  

 

Dossier pédagogique pour les 6emes 

Gilles Marchal, professeur au collège Albert Camus et Jean-Paul Bricard, professeur au 

collège Pierre Brossolette de la Chapelle St Luc proposent de très nombreuses activités 

couvrant les principaux thèmes du programme de 6eme. 

Trois maquettes sont également proposées. 

Académie de Reims 

http://www.ac-reims.fr/datice/techno/ressources/6eme/projet-ascenseur.htm   

 

Fabrication d'une maquette 

Le projet présenté par Olivier Vendème du collège Louis Pasteur de 

St Rémy concerne une réalisation collective en classe de 6°. Si ce 

projet, en cours d‟étude, n‟est pas encore complètement abouti, il 

donne une piste de réflexion quant à une production collective 

possible 

L‟objet proposé est un ascenseur, la solution n‟est bien sûr pas 

totalement homothétique à celle utilisée dans les applications réelles, 

mais elle reprend les éléments principaux d‟un système d‟ascenseur, à savoir :  

Une cage d‟ascenseur  

Une cabine  

Un système d‟entrainement et de transmission  

Un système de commande (à développer) 

Académie de Dijon 

http://technologie.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=314  

 

Qu'est-ce qu'un ascenseur 

Tout le lexique lié aux ascenseurs sous forme d'un éclaté. 

NTC 

http://www.cabinetntc.com/Fiches/001.htm#01  

 

Réalisation de la maquette d'un immeuble avec éclairage et ascenseur 

Cette fabrication réalisée à l'école primaire permet aux élèves de s'approprier quelques notions 

scientifiques de base :  

En électricité : circuit électrique alimenté par des piles,  

En mécanique : transmission de mouvement.  

Elle permet une prise de conscience de l'omniprésence de l'électricité dans notre 

environnement et fait vivre une démarche scientifique à travers des expérimentations et des 

manipulations.  

CRDP Montpellier 

http://www.crdp-montpellier.fr/cd66/map66/pages/activites_scientifiques/ascenseur/cadre.htm    

 

Fabriquer une maquette 

Le dossier technique de Jean Philippe Didelet pour fabriquer une maquette d‟ascenseur à 3 

étages 

Le site 

http://www.ascenseurs.fr/ 

 

Maquette didactique de monte charge 

http://www.crdp-limousin.fr/IMG/pdf/doc_ascenseur_eolienne.pdf
http://www.ac-reims.fr/datice/techno/ressources/6eme/projet-ascenseur.htm
http://technologie.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=314
http://www.cabinetntc.com/Fiches/001.htm#01
http://www.crdp-montpellier.fr/cd66/map66/pages/activites_scientifiques/ascenseur/cadre.htm
http://www.ascenseurs.fr/


3 groupes de 6 élèves : Chaque groupe a la responsabilité de la fabrication de deux sous-

ensembles distincts répartis de telle sorte que les élèves abordent le maximum de façonnages 

différents et puissent réaliser l‟assemblage d‟une maquette. 

Les différentes séances du projet sont présentées ainsi que quelques photos de la maquette. 

Malheureusement le dossier technique ne semble plus être téléchargeable. 

Académie de Créteil 

http://www.ac-creteil.fr/techno/archives_seminaires/montecharge.html  

 

 

A voir sur le net 

          

Le guide pratique du scooter  

- Comparatif des scooters 125 cm3 

- Acheter un scooter : les 8 points clés 

- Comment bien assurer son scooter ? 

- Droits et responsabilités du scooteriste 

- Les dix commandements du deux roues 

L'internaute 

http://www.linternaute.com/auto/scooter/  

 

Un dirigeable robotisé pour aider les secouristes 

Au salon aéronautique de Berlin, une équipe universitaire a présenté un dirigeable automatisé, 

capable de transporter des caméras et destiné aux secouristes qui fouillent le lieu d'une 

catastrophe, à la police ou encore sur un chantier.  

Un article de Jean-Luc Goudet sur Futura-Sciences 

http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/aeronautique-1/d/un-

dirigeable-robotise-pour-aider-les-secouristes_15724/  

 

Histoire des modems, d'hier à aujourd'hui  

On trouve l'ancêtre du modem aux balbutiements de l'informatique. Et c'est logique : dès 

qu'on a au moins deux ordinateurs, se crée le besoin de les faire communiquer entre eux.  

Modem s'entend comme un périphérique servant à communiquer avec des utilisateurs 

distants, bref, d'autres ordinateurs, et ce bien avant de permettre de surfer sur Internet, de 

regarder la télévision ou encore de téléphoner à l'autre bout du monde.  

Le mot modem est la contraction de modulateur - démodulateur, ce qui signifie qu'il permet 

l'émission et la réception de données numériques (des bits) sur un canal analogique (comme 

une ligne de téléphone).  

Un dossier de l'Internaute 

http://www.linternaute.com/hightech/internet/dossier/08/04/histoire-modems/1.shtml  
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Vie scolaire 
 

Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte 

 

A la Une : Devenir des CPE 

Le devenir des CPE fait l‟objet de l‟attention des parlementaires depuis quelques semaines. 

Ainsi s‟inquiètent-ils, comme Paul Daniel qui parle de la "situation grave que 

connaît le corps des 12 000 conseillers principaux d'éducation (CPE) chargés du 

suivi des élèves et de l'animation de la vie scolaire dans les établissements 

publics locaux d'enseignement" et pointe "le décalage {qui} existe donc entre la 

volonté exprimée par le Parlement pour au moins maintenir un nombre de 

conseillers identique et le ministère de l'éducation nationale qui contourne cette volonté en 

diminuant le nombre de postes mis au concours." 

 

Bernard Lesterlin rappelle le "solde négatif de 300 emplois de CPE entre les sorties du corps 

et les entrées, et ce depuis la 3e année" et cite le dernier rapport de la Défenseure des enfants, 

Dominique Versini, qui reconnaît dans le CPE un "interlocuteur déterminant pour la prise en 

charge des élèves." 

 

Marc Goua enfonce le clou et parle de "recrutement insuffisant de conseillers principaux 

d'éducation" et rappelle que "les besoins sont pourtant considérables dans les établissements." 

Gabriel Biancheri rappelle notre « rôle important d‟interlocuteur auprès des adolescents et des 

familles » et demande un recrutement « à la hauteur des besoins [qui] soit effectif et vienne 

pérenniser la fonction de CPE. » 

 

A la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin  qui s'interrogeait au mois de mai sur la diminution de 

postes offerts au concours (“Le programme vie de l'élève prévu dans le cadre de la loi de 

finances de 2007 devait permettre de recruter 411 stagiaires, et autant en 2008. Or le ministère 

n'a ouvert au concours externe que 200 postes, sans liste complémentaire.”), c‟est le secrétaire 

d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Bernard Laporte qui s‟est 

fendu d‟une réponse empreinte de hautre voltige rhétorique: 

"Durant plusieurs années, les recrutements de CPE ont été très supérieurs aux départs en 

retraite. 

Ainsi, entre 2003 et 2007, 2 320 postes ont été ouverts aux concours, pour seulement 903 

départs. De ce fait, des surnombres budgétaires, notamment pour la catégorie d'emplois sur 

laquelle ces personnels sont rémunérés, sont apparus sur le programme « Vie de l'élève », le 

mettant en déficit. 

 

Dans un souci de bonne gestion, à partir de l'année 2006, le nombre de postes aux concours a 

été ajusté, s'établissant à 200 pour les sessions 2006 et 2007. Il a d'ailleurs été maintenu à ce 

niveau pour la session 2008. 

 

Il faut le noter, dans un contexte de resserrement du volume global des recrutements, ce 

maintien témoigne d'un effort important du ministère de l'éducation nationale en faveur des 

CPE. Il s'agit d'une reconnaissance de l'utilité et du rôle déterminant de ces personnels dans 

l'accompagnement des élèves au sein des établissements scolaires".Et pas encore de nouvelle 

concernant une ouverture éventuelle du concours interne en 2009... 



 

Les questions des parlementaires:Paul Daniel: 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-23206QE.htm  

Bernard Lesterlin: 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-23205QE.htm  

Marc Goua: 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-23204QE.htm  

Gabriel Biancheri: 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-23709qe.htm 

Réponse de Bernard Laporte: 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ08050245S  

 

 

Le métier 

 

Programme inchangé du concours 2009; nouvelle édition du Livre Bleu des CPE. 

 

AU BO 

Le programme du concours CPE 2009 a été publié dans le BO spécial du 29 mai: il est 

identique à celui de 2008, bibliographie comprise. 

L‟ouvrage de Patrice Canivez, épuisé, est librement téléchargeable sur le site de Lille III: 

http://stl.recherche.univ-

lille3.fr/sitespersonnels/canivezp/eduquerlecitoyen/Eduquersommaire.html  

 

Note de service du 14 mai 2008: 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/MENH0800404X.htm   

 

Le livre bleu des CPE 

"Outil précieux d‟analyses, de réflexions et de propositions d‟actions, 

pour tous ceux que la vie scolaire questionne ou passionne : ceux qui se 

destinent au métier de CPE, qui l‟exercent déjà et tous les membres des 

équipes éducatives".La nouvelle édition 2008 du Livre Bleu des CPE 

est parue, après quatre années de travail qui ont amené une refonte 

complète. 

A commander sur le site du CRDP d'Orléans-Tours: 

http://www.crdp.ac-orleans-tours.fr/Bon de commande: 

http://www.crdp.ac-orleans-

tours.fr/mediatheque/edition/LB_CPE/bdc_CPE.pdf  

 

 

TICE 

 

Doctice 

Savez-vous ce que sont un TNI, un ENT, un podcast, une classe nomade ? 

Profitez de la mise en ligne de cette nouvelle revue pour apprivoiser les TICE et comprendre 

en quoi elles sont un outil pour la réussite des élèves. 

Revue en ligne, éditée par l‟Académie de Versailles et Intel : Le numéro 1 : 

http://www.doctice.fr/doctice_n1.pdf  

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-23206QE.htm
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http://www.crdp.ac-orleans-tours.fr/mediatheque/edition/LB_CPE/bdc_CPE.pdf
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Le site : 

http://www.doctice.fr/  

 

 

Ecole et Handicap 

 

EPS et handicap  

La loi Handicap de 2005 a renversé la perspective de la scolarisation des enfants handicapés: 

il est demandé à l‟Ecole de s‟adapter et de mettre en oeuvre moyens et méhodes pédagogiques 

aptes à faire progresser chaque élève. Le cours d‟EPS n‟y échappe pas et nous montre que le 

handicap cognitif, sensoriel ou moteur peuvent faire évoluer la didactique de la discipline et la 

prise en charge pédagogique. 

Par exemple, comment évaluer un élève déficient visuel en épreuve d'escalade? 

Le numéro spécial de la revue EPS-actualités des enseignants de l'académie de Caen nous 

explique comment cela est possible. Ses quelques huit pages expliquent aussi la nouvelle 

démarche à suivre maintenant, dans le cadre de la loi Handicap: "C'est la situation 

pédagogique qui est placée comme composante essentielle de la problématique 

d'enseignement, avec comme postulat que les élèves ont des besoins éducatifs particuliers 

dans des situations d'apprentissage pour acquérir ou tendre vers des compétences attendues." 

Le site EPS de l‟académie de Caen: 

http://www.discip.ac-caen.fr/eps/SITESPIP/spip.php?rubrique7  

La Lettre EPS-actualités n°33: 

http://www.discip.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_33.pdf  

 

 

La réflexion du mois 

 

Par Gardy Bertili 

 

Nouvelle circulaire et/ou la fin des Cpe : rumeurs récurrentes... 

Comme une rengaine, la fin du corps des conseillers principaux d‟éducation (CPE) ponctue à 

intervalles réguliers la peur catégorielle. Les CPE courraient donc en permanence le risque 

d‟être dissous dans le corps des personnels de direction, ou encore de disparaître, simplement. 

Cette peur traduit-elle une réalité inhérente au fonctionnement historiquement ambigu ou 

ambivalent de la catégorie ? Ou relève-t-elle du fantasme qui permet à la catégorie de faire 

parler d‟elle, donc d‟exister ?  

 

Ce débat ne saurait être tranché, les deux hypothèses sont vraies. Le corps des CPE atteindra 

bientôt ses quarante années, âge où l‟on doit, semble-t-il, réaliser sa vie et se réaliser, sinon, 

les handicaps se multiplient. Et pourtant, les CPE doutent d‟eux-mêmes, de leur statut flou, de 

leurs missions ? Sont-ils des éducateurs, des éducateurs-pédagogues, des pédagogues-

éducateurs, des simples « bouche-trous », des pompiers de service ? Ils ont toujours 

l‟impression de ne pas être compris, notamment par les enseignants qui appartiendraient à la 

noble caste des missionnaires du savoir, et par les personnels de direction qui veulent les 

brider dans leur volonté éducatrice et réformatrice. Le dilemme instruction/éducation continue 

à planer subrepticement sur le fondement de la relation pédagogique et éducative. Or chacun, 

enseignant, CPE, personnel de direction, parent, partenaires, est convaincu que ce dilemme est 

totalement dépassé, l‟école instruit, éduque, insère, construit, et elle remplit toutes ces misions 

http://www.doctice.fr/
http://www.discip.ac-caen.fr/eps/SITESPIP/spip.php?rubrique7
http://www.discip.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_33.pdf


à la fois. Et d‟ailleurs, si l‟école traverse des turbulences depuis une décennie environ, ce 

n‟est pas uniquement parcequ‟elle est soumise à une instabilité programmatique mais aussi 

parce que les missions qui lui sont dévolues ne cessent de croître, de s‟amplifier, voire se 

contredisent, et parce qu'il n‟est plus possible d‟instaurer la distinction dehors/dedans ; les 

causes endogènes et exogènes qui produisent l‟échec scolaire, le décrochage scolaire, les 

incivilités, les violences, semblent désormais se confondre : on doit agir en même temps sur 

l‟ensemble des facteurs et paramètres pour être efficace. Mais est-ce la mission de l‟école 

d‟éduquer à tout, de combattre tous les maux qui gangrènent la société ? Le problème est que 

l‟école demeure l‟unique institution qui accueille quasiment l‟ensemble d‟une classe d‟âge, 

tout au moins jusqu‟à la fin de la scolarité obligatoire. On a tendance à penser que si l‟école 

ne se charge pas de tel type d‟éducation qui s‟en chargerait ? Or, l‟école subit directement les 

crises de l‟économie, des valeurs, de la société, de la culture, et que dire de celles qui 

atteignent la famille, l‟Eglise, l‟Etat... 

 

Les missions éducatives des CPE deviennent, du coup, encore plus floues. Et ils craignent de 

faire les frais de la réduction budgétaire. La question à poser, et je sais bien qu‟elle sera sujet 

à polémique, est celle-ci : l‟école a-t-elle mieux fonctionné avec les CPE, ou encore aurait-

elle mieux fonctionné ou pourrait-elle mieux fonctionner sans les CPE ? En d‟autres termes, 

les CPE constituent-ils une « valeur ajoutée » au bon fonctionnement, à l‟efficacité de l‟école, 

ou sont-ils des empêcheurs de tourner en rond ?  

 

Il est vrai que le statut prête le flanc aux critiques. Les contradictions sont nombreuses. 

Certains diront qu‟elles constituent la richesse du métier. Mais cette richesse porte en elle ses 

propres limites. Par exemple, les CPE se réclament volontiers personnels enseignants mais ils 

sont identifiés personnels de l‟administration. Et l‟on pourrait les multiplier. Et qui ignore que 

le corps est très divisé sur une posture collective à tenir, d‟où les demandes récurrentes des 

syndicats de personnels de direction pour réécrire une nouvelle cirulaire précisant la place, le 

rôle, les missions des CPE. Mais comment déclamer le statut et les missions sans attribuer une 

place précise dans l‟organigramme des EPLE, ce qui provoquera inexorablement la 

redéfinition des pôles, des projets ? La vie scolaire existera-t-elle encore en tant qu‟entité, ou 

se dissoudra-t-elle dans une grande entité pôle éducatif à côté du pôle pédagogique et pôle 

intendance ? Les projets vie scolaire auront-il encore une existence propre ou tout 

naturellement relèveront-ils du projet d‟ensemble ou de la politique éducative générale de 

l‟établissement ?  

 

Cette nouvelle circulaire qui se prépare depuis plus d‟une dizaine d‟années est toujours en 

gestation, et elle est corrélée à la crise et aux mutations de l‟école. Si son accouchemant tarde 

autant, c‟est sans doute parce que l‟équilibre n‟est pas encore trouvé. Comment satisfaire les 

revendications des personnels de direction qui dénoncent le fait que les CPE n‟appartiennent 

pas formellement à la direction (ou à l‟équipe de direction), et éloigner les craintes des CPE 

d‟être embrigadés, d‟être mis au pas ? Les CPE sont souvent jaloux d‟une indépendance 

illusoire et ils ont peur que la nouvelle circulaire contrecarre, voire anéantisse  cette 

indépendance au profit des personnels de direction d‟un côté et des enseignants de l‟autre. En 

d‟autres termes ils craignent de faire les frais d‟une éventuelle clarification des missions de 

tous les acteurs et de l‟école elle-même.  

 

En tout état de cause, le statu quo est porteur d‟instabilité permanente. Les CPE ne 

disparaîtront pas, ils apportent, et personne de bonne foi ne saurait l‟ignorer, une réelle valeur 

ajoutée aux EPLE, ils sont les gardiens du temple, ils insufflent  tant bien que mal le vent de 

la volonté éducatrice mais ils ne sont pas les seuls. Sans les CPE et l‟équipe de vie scolaire, 



certains EPLE seraient davantage en feu. Qui servirait de tampon, vers qui les enseignants se 

déchargeraient-ils lorqu‟ils n‟en peuvent plus, qui prendra le temps d‟écouter, de disséquer, de 

créer l‟empathie, de trouver des compromis, de favoriser les conditions du débat, du dialogue, 

de pratiquer la médiation (entre élèves, entre élèves et enseignaants, entre parents et 

enseignants, …) de faire réfléchir l‟élève sur lui-même ? Ce temps-là qui est un temps 

fondamental ne peut être pris par les enseignants, trop pris ou arc-boutés sur leurs missions 

d‟instruction et d‟évaluation (sommative le plus souvent), à moins d‟augmenter leur temps de 

travail, et notamment leur temps de présence au sein de l‟établisement.  Et plus 

prosaïquement, qui assumera le rôle de pompier de service, qui assurera la continuité 

pédagogique et éducative ? Qui détiendra les outils, le tableau de bord du suivi des élèves, et 

pas uniquement les indicateurs sur l‟assiduité ou la discipline ? Enfin, on serait mal inspiré de 

faire disparaître un corps que beaucoup de pays envient - certains envisagent même de 

prendre exemple sur le système français.  

 

Par contre, le métier évoluera bien évidemment, et comment pourrait-il en être autrement 

? L‟école évolue, de profondes mutations la traversent, les CPE ne peuvent pas camper sur 

leurs positionnements historiques. Le « ni-ni »n‟est plus tenable. Et sortir du « ni-ni » conduit-

il à enlever aux CPE leur richesse et leur originalité ? Et est-il possible de définir le CPE sans 

être dans le flou, étant donné la prolifération des missions, et les caractéristiques particulières 

de chaque EPLE ? Est-il possible de penser un référentiel commun et national qui définirait 

les missions auxquelles tout CPE de tout EPLE de France peut se rapporter ?  

 

En effet, comment exister en tant que CPE lorsque l‟accompagnement éducatif a pour 

ambition de prendre en charge les élèves hors temps scolaire, lorsque les professeurs 

principaux s‟impliquent, et heureusement, de plus en plus dans les tâches éducatives, lorsque 

les établissements développent des projets spécifiques de prise en charge des élèves et de la 

classe dans sa totalité ? Les classes dites « méthodo » ou « à projet », sont assez éclairantes à 

ce niveau. Les enseignants constituent des groupes de deux ou trois, mènent les entretiens, 

reçoivent les parents, travaillent avec les élèves leur projet d‟orientation et personnel. Les 

résultats sont flagrants : les absences sont moins nombreuses, le décrochage n‟existe 

quasiment pas, les problèmes sont réglés avec les élèves et au sein de l‟équipe pédagogique. 

Du coup, le CPE a du mal à exister, il est réduit à s‟occuper des absences et des retards. Il lui 

faut donc trouver un espace pour faire autre chose et autrement que ses traditionnelles 

fonctions, il lui faut s‟impliquer dans ce travail d‟équipe et trouver sa juste place. Et donc 

qu‟adviendrait-il des CPE si ces « classes méthodo » se multipliaient ? Et comment exister 

lorsque le rôle éducatif du chef d‟établissement devient encore plus affirmé et prégnant ? La 

mission éducative est désormais partagée, tout au moins dans le discours institutionnel, peut 

être encore trop incantatoire.  

 

On voit bien la nécessité urgente du corps de se penser et de se repenser : repenser la relation 

d‟équipe, la relation éducative avec les élèves, la relation pédagogique, sa place au sein de la 

communauté éducative, donc en d‟autres termes il est urgent de penser et de repenser les 

missions du conseiller principal d‟éducation. Quels espaces doit-il investir, est-ce uniquement 

l‟espace éducatif ? D‟autant plus que le corps n‟échappera pas à cette question lancinante : 

comment faire mieux fonctionner l‟école en réduisant le nombre de personnels, et donc le 

nombre de CPE et de personnel de Vie scolaire dans les EPLE ? Les établissements qui 

peuvent profiter des services de 2, 3 ou 4 CPE vont se raréfier. Penser et repenser la fonction, 

le métier, les missions, et le statut s‟imposent. Chacun doit analyser et proposer des solutions 

avec lucidité, et laisser de côté les idéologies, certes historiques. Le choix ne  se fera pas entre 

devenir personnels de direction ou rien, entre devenir des adjoints de vie scolaire ou des 



professeurs d‟éducation (civique), entre conserver l‟ambiguïté ou perdre son identité, et faut-il 

d‟ailleurs s‟adonner absiolument à un choix ? Les missions du CPE doivent se penser et se 

repenser dans le cadre de la refonte d‟ensemble de l‟école. Et dans le cadre de cette refonte, 

quelle place pour le CPE avec quels acteurs, pour quelles missions et pour quelles finalités ?  

 

Nous sommes loin de la fin du feuilleton, les épisodes seront encore nombreux. Nous aurons 

donc l‟occasion d‟y revenir.  

A suivre !  
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