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Editorial : Quatre questions pour une rentrée   
 

 
Chaque rentrée est une renaissance. C’est un nouveau contact qui nous 
remet en question et qui, on le sait, pèse sur ce que sera l’année.  
 
C’est l’échec scolaire qui ouvre ce premier mensuel de l’année. Quel que 
soit le chiffre réel des « exclus du système » [1] il est certain qu’il est trop 
important. Un pays économiquement développé, une société démocratique ne 

peuvent accepter qu’un pourcentage sensible de leur jeunesse soit en situation d’échec. Parce 
qu’elle veut réveiller l’opinion,  secouer  le sentiment de fatalité bien inséré dans les 
consciences,  y compris chez des enseignants, l’initiative de l’AFEV, la 1ère Journée du refus 
de l’échec scolaire nous semble importante. Philippe Meirieu, Jacques Nimier, André Giordan 
apportent leur vision du phénomène et leurs recommandations pour construire un système 
éducatif qui donne réellement sa chance à chacun.  
 
Jamais sans doute aura-t-on empilé les réformes que cette année. Elles touchent aussi bien 
le primaire que le collège et le lycée, professionnel ou pas. Aussi quatre questions nous 
semblent incontournables ce mois-ci. La première concerne l’avenir de la maternelle, posée 
en des termes tellement méprisants par le ministre, tellement inquiétants par le rapport 
Tabarot, que son avenir en est obéré.  
 
Toute aussi urgente est la question des rythmes scolaires. La réduction de la semaine de 
classe à 4 jours, mise en place au primaire, peut-être impulsée bientôt au collège, nous semble 
incompatible avec la lutte contre l’échec scolaire. Peut-on encore continuer à empiler des 
heures de cours interminables sur un nombre de journées de plus en plus réduit ? La réponse 
qui sera apportée affecte tout le fonctionnement du système, y compris ses acteurs locaux et 
les conditions des enseignants.  
 
Car c’est bien le métier maintenant qui est soumis à l’urgence d’une redéfinition. Dans 
le secondaire l’évolution en cours va vers une diversification des publics et des tâches[2]. Ce 
n’est pas seulement la question de la complexité qui se pose mais aussi celle de sa 
reconnaissance si l’on veut que les choses fonctionnent. Dans le primaire, même 
diversification des tâches, rendue plus complexe encore par le sentiment d’isolement.  
 
Le dernier enjeu de cette rentrée, c’est la formation des enseignants. On attend avec 
impatience les orientations qui seront données par le ministre. Tout laisse craindre un grand 
écart entre un métier plus complexe et des enseignants socialement et pédagogiquement 
moins bien adaptés.[3]  
 
Mais nous voilà maintenant à nouveau devant nos élèves. Toute l’équipe du Café s’est 
mobilisée, dans le Guide pratique de rentrée d’abord, dans ce numéro ensuite, pour apporter 
les informations, les ressources qui peuvent la rendre plus douce. Pour chaque discipline, de 
l’école au lycée, nous souhaitons que vous trouviez dans ce numéro de quoi alimenter les 
jours qui viennent en réflexion, en actions, en espoirs. Bonne rentrée !  
 
François Jarraud  
 
Notes :  

 



 

[1] 150 000 sorties sans qualification ? 40% des élèves qui n’ont pas le niveau ? Les 
évaluations les plus fantaisistes circulent. Tout est affaire de définitions. On lira avec intérêt 
sur cette question le remarquable article d’André Ouzoulias « Chiffres de l’école : une 
entreprise de manipulation »  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/OuzouliasDeclinologuesmentent.asp 
x  
 
[2] Sur cette question voir par exemple le dossier du Café 
 http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/91_Metierenseignant_sommaire.aspx   
 
[3] André Ouzoulias publie cette semaine un appel à ce sujet 
 http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/formation_ouzoulias.aspx   
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Le système 
 
Par François Jarraud 
 
 

Comment s'est passée la rentrée ? 
 
"Dépression", "scepticisme", "nouvelle génération" : vous avez le choix des épithètes pour 
caractériser la rentrée française. Et ailleurs quelles nouveautés ?Le Café s'intéresse aussi au 
Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, le Cameroun etc. 
 
Rentrée "nouvelle génération" pour X. Darcos 

"Cette école "nouvelle génération", c'est celle qui fait sa rentrée dans 
quelques jours" Devant la presse, Xavier Darcos a présenté la rentrée 
2008 comme une rupture, affirmant construire "une école "nouvelle 
génération". " C'est une école qui comprend et anticipe les besoins de la 
société plutôt qu'elle ne contraint la société à se plier à ses propres 
exigences" a-t-il ajouté. 
 
Et c'est en mettant en avant le service offert aux familles que le ministre 
a présenté les principaux dispositifs de rentrée : service minimum 
d'accueil au primaire, accompagnement scolaire élargi à tous les 

collèges, nouveaux programmes compréhensibles aux parents et semaine de 4 jours au 
primaire, réforme du lycée. 
 
"On ne va pas jeter les stagiaires dans les classes comme des frites dans l'huile bouillante" a-t-
il lancé, prenant l'engagement du maintien d'une formation professionnelle des enseignants. 
"La maquette des futurs concours comprendra obligatoirement de la formation 
professionnelle… J'imagine que les universités mobiliseront les anciens professeurs d'IUFM".  
Le dossier de presse 
http://www.education.gouv.fr/cid22138/rentree-scolaire-2008-conference-de-presse.html  
Le discours  
http://www.education.gouv.fr/cid22272/rentree-scolaire-2008-discours-de-xavier-darcos.html  
 
Le Guide pratique de la rentrée  

Quels nouveaux textes s'appliquent à la rentrée ? Quels nouveaux 
programmes ? Comment bien débuter dans ma discipline ? Que 
penser des réformes en cours ? Le Guide pratique de la rentrée 2008 
du Café pédagogique répond en près de 300 pages à ces questions. 
 
Retrouvez pour chaque discipline, du primaire et du secondaire, les 
informations dont vous avez besoin, que vous soyez débutant ou 
expérimenté. Faites-vous votre opinion sur les grands dossiers de la 
rentrée (réforme du métier, rythmes et programmes du primaire, 
nouveaux programmes du collège, réforme du lycée etc.)  
 
A la fois Guide et "anti-manuel", le Guide pratique de la rentrée du 

 

http://www.education.gouv.fr/cid22138/rentree-scolaire-2008-conference-de-presse.html
http://www.education.gouv.fr/cid22272/rentree-scolaire-2008-discours-de-xavier-darcos.html


 

Café est en ligne ! 
Le sommaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/rentree08_somm.aspx  
 
Le premier lycée musulman sous contrat 
Selon l'AFP, le lycée musulman Averroès  de Lille vient d'obtenir un contrat d'association 
avec l'Etat. C'est le premier établissement secondaire musulman à en bénéficier, une école 
primaire de La Réunion étant elle aussi sous contrat. L'établissement qui compte moins de 
100 élèves, devra respecter les programmes officiels  et employer des enseignants certifiés. Il 
est né en réponse aux exclusions de jeunes filles voilées des établissements publics. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080617&key2=080617102556.eo7fixg2.xml  
Le site du lycée 
http://www.lycee-averroes.com/  
 
Le scepticisme du Snuipp 
"Remettre en cause sans cesse le travail pédagogique effectué à l'école est déstabilisant". Chez 
G. Moindrot, secrétaire général du Snuipp, s'exprime un profond scepticisme sur les mesures 
Darcos. Selon un sondage réalisé par CSA pour ce syndicat, si globalement l'image de l'école 
reste très bonne, le métier est perçu comme dévalué. Les mesures gouvernementales ne sont 
pas si populaires qu'on pourrait le penser. Particulièrement le gouvernement n'est pas crédible 
dans l'action pour lutter contre l'échec scolaire.  
 
Le scepticisme du Snuipp se porte sur plusieurs points importants de la rentrée : les 
programmes du primaire, l'accompagnement éducatif etc. 
 
Une rentrée en débandade pour le Se-Unsa 
"Xavier Darcos porte personnellement la responsabilité de la débandade de la rentrée'. Pour 
Luc Bérille, secrétaire général du Se-Unsa, rarement rentrée aura autant accumulé de 
précipitation et de morosité. La rentrée devrait être difficile. 
 
Le syndicat dénonce un "hold-up" sur le primaire. Depuis plusieurs années le gouvernement 
ne crée pas tous les postes annoncés. Ainsi en 2007 là où il avait promis 500 emplois en plus , 
il en a supprimé 1463. Dans le second degré c'est un "record de dégradation". La réforme de 
la formation des enseignants leur semble inquiétante.  
 
Le SGEN CFDT veut un vrai projet pour l'Ecole 
Pour le SGEN-CFDT, l’accumulation des mesures annoncées par Xavier Darcos depuis 1 an 
ne dessine en rien un projet global pour l’école. Si certaines des mesures ont bien été prises 
pour régler un problème identifié (suppression des heures du samedi matin, accompagnement 
éducatif, stages de langues, prime aux néotitulaires, etc.), on en cherche en vain la cohérence. 
Et comment pourrait-on croire que les suppressions de postes, effectives ou annoncées, vont 
améliorer les performances du système éducatif français ?  
Pourtant, cette dégradation des conditions de travail n’entraîne pas pour autant un refus de 
fonctionner. « Les collègues n’ont pas envie que ça ne marche pas » explique Thierry Cadart 
« et les jeunes sont demandeurs d’effectuer des heures supplémentaires, comme le montrait 
notre enquête sur les conditions de travail dans les collèges ».  

 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/rentree08_somm.aspx
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080617&key2=080617102556.eo7fixg2.xml
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20080617&key2=080617102556.eo7fixg2.xml
http://www.lycee-averroes.com/


 

 on a bien l’impression que le ministre va enterrer les réflexions de la commission Pochard. 
Aujourd’hui, ce n’est que sur le lycée que porte la réflexion de fond, mais vu l’urgence de la 
mise en place, le projet pourrait bien aussi se voir complétement dénaturé  ».  
Lire le reportage de F Sollliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/090908_confpresseSGEN.aspx  
 
Dépression scolaire selon Meirieu 
"L’État se replie de plus en plus sur un fonctionnement technocratique strict, qu’il complète 
simplement par des dispositifs, tout aussi technocratiques, de « soutien ». C’est une 
conception minimaliste de l’École" estime P. Meirieu. Pour lui le service public d'éducation 
est menacé. 
 
"Quand on voit des décisions ahurissantes pleuvoir sans concertation, au mépris des travaux 
des chercheurs comme des expériences des enseignants, on se pose des questions sur le sens 
de la responsabilité des politiques et sur les effets d’un pilotage du système éducatif fondé sur 
la seule communication médiatique ! Quand on voit partout stigmatiser les enseignants et les 
accuser, en bloc, d’être responsables de la baisse du niveau et de la montée de la délinquance, 
de l’excitation des élèves et de la passivité de leurs parents, on trouve que les médias et les 
urbanistes, la publicité pulsionnelle et les exemples de comportements irresponsables au plus 
haut sommet de l’État sont un peu trop vite exonérés de toute responsabilité !" 
Article P Meirieu 
http://www.meirieu.com/nouveautesblocnotes.htm  
 
Les revalorisations de la rentrée 
"Il faut que ce soit l'année des enseignants". Alors que les bruits de grève circulent, le ministre 
de l'éducation nationale a annoncé 410 millions pour la revalorisation des enseignants cette 
année. Cette somme importante résulte de l'addition de plusieurs mesures qui touche des 
catégories précises.  
 
D'abord une prime de début de carrière sera instaurée cette année pour les nouveaux titulaires 
: ils toucheront en novembre 1500 euros. Les enseignants effectuant 3 heures supplémentaires 
bénéficieront d'une prime annuelle de 500 euros. Les directeurs d'école verront leur prime 
passer de 200 à 600 euros. Les ratios de promotion à la hors classe ont été relevés. " Pour tenir 
compte de la réforme du baccalauréat professionnel en trois ans, les enseignants de lycée 
professionnel bénéficieront d'avancées à la fois indemnitaires et en termes de reconnaissance 
professionnelle" ajoute X. Darcos sans autre précision.  
 
Mais l'essentiel correspond à l'augmentation des heures supplémentaires. Une rémunération 
nettement moins coûteuse pour l'Etat que l'embauche de nouveaux salariés. Le revalorisation 
fait aussi faire des économies. 
Les mesures de revalorisation 
http://www.education.gouv.fr/cid22138/rentree-scolaire-2008-conference-
presse.html#ameliorer-la-condition-enseignante  
 
 
En Alsace : bio et DIMA 
A coté des habituels travaux d'entretien et modernisation des lycées, la rentrée alsacienne est 
marquée par deux particularités : un réel effort pour le développement durable et  une 
attirance spécifique vers un dispositif controversé :le DIMA. 
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L'Alsace connaît elle aussi une charte pour la restauration scolaire bio. 26 lycées, représentant 
40% des repas servis, se sont engagés à servir des légumes bio. Cela ne représente que 5% des 
denrées consommées et le surcoût est facilement couvert. Région boisée, l'Alsace développe 
un plan d'équipement en chaufferies bois. 6 lycées sont équipés et la région engage des 
"contrats de performances énergétiques". 
 
Cet effort ne se retrouve pas sur le plan social. L'Alsace avait été la seule région à mettre en 
place l'apprentissage junior, créé par Robien et supprimé par Darcos.  L'apprentissage junior 
sortait des jeunes de 14 ans du système scolaire ordinaires en les intégrant dans une formation 
largement tournée vers l'alternance, rendant impossible l'acquisition du socle commun. 218 
jeunes avaient été inscrits dans cette filière ségrégative. Le conseil régional juge le bilan 
positif : sur 218 jeunes inscrits, les deux tiers ont signé un contrat d'apprentissage. 9%  
poursuivent des études en lycée professionnel. La région a décidé de maintenir 300 places 
pour le nouveau dispositif DIMA qui garde les grandes lignes de l'apprentissage junior , la 
date d'entrée étant relevée à 15 ans. 
Sur le Café, le DIMA 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/14042008Accueil.aspx  
Sur le Café, l'apprentissage junior 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2005/actu_68_AlaUneLeplanVil
lepinetlapprentissagea14ans.aspx  
 
La région Ile-de-France rénove 146 lycées   

Le président du conseil régional d’Ile-de-France, Jean-Paul 
Huchon, peut se préparer à aller inaugurer à la chaîne des lycées 
neufs ou rénovés. Sur les 78 chantiers de rénovation globale en 
cours, une vingtaine de livraisons sont prévues dans le courant de 
cette année scolaire. Les visites de rentrée ont donc fait une large 
place aux établissements en rénovation, mais aussi à ceux qui 
possèdent des formations post-bac, car plus de 15 000 élèves de 
catégorie sociale modeste inscrits dans ces filières bénéficieront 
désormais d'une aide financière régionale.  

Lire le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/050908_rentreeidf.aspx  
 
La rentrée dans le 93 
Une rentrée sans trop de heurts pour l’inspecteur d’académie, une liste de difficultés qui 
s’allonge et sur lesquelles il faut être très vigilants pour la FCPE 93, un programme d’actions 
chargé pour les deux parties, telle s’annonce l’année 2008-2009 en Seine–Saint-Denis. 
Lire le reportage de F Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/090908_Rentree93.aspx  
 
Charente maritime : des transports scolaires désorganisés 
Dans beaucoup de lieux, l’école dépend du transport scolaire. C’est vrai en Afrique, lorsque la 
distance entre la maison et l’école diminue les chances de suivre une scolarité prolongée. 
C’est vrai aussi en Charente Maritime où la rentrée a pris pour les élèves un air de gymkana. 
Une société de transport a remporté l’appel d’offres pour la totalité du département. En lieu et 
place des différentes compagnies qui sillonnaient les routes charentaises souvent rurales, un 
système unique baptisé « Les Mouettes ».  
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Des bus qui ne passent pas, des villages qui ne sont plus desservis, des temps prévisionnels de 
trajet s’apparentant plus à un supersonique qu’à un modeste car, on ne compte plus les 
incidents qui ont émaillé la semaine de rentrée. A La Rochelle, des lycéens ont attendu 
jusqu’à douze heures trente un bus prévu deux heures plus tôt. Du côté de Surgères, des 
parents se sont aperçus qu’aucun arrêt n’était prévu désormais dans leur village, obligeant 
leurs enfants, de retour du collège ou du lycée professionnel, à parcourir cinq kilomètres à 
pied. On ne compte plus les chauffeurs perdus, ne sachant plus quel circuit prendre. Les 
établissements scolaires recueillent les plaintes, impuissants.  La situation est d’autant plus 
cocasse que le président du Conseil Général n’est autre que Dominique Bussereau, secrétaire 
d’Etat aux transports. 
 
Certes, les choses devraient rentrer progressivement dans l’ordre mais ces anecdotes nous 
rappellent que la question des transports scolaires est loin d’être secondaire. Une dépêche de 
l’afp soulignait la semaine dernière les conséquences des heures de soutien en primaire sur 
l’organisation du ramassage scolaire. Rallonger la journée est parfois impossible. On arrive 
alors à des heures de soutien placées le midi, sans que la pause méridienne en soit pour autant 
augmentée. Dans certains cas, prendre le bus ou apprendre, il faut choisir !  
La dépêche de l’AFP 
http://afp.google.com/article/ALeqM5hnRxNEDRLmyogGhp-tnP1Tit_4OA .  
 
 

La rentrée et ses menaces ailleurs 
Avec quelques jours de décalage, le moment de la rentrée est venu aussi dans les autres pays 
de l'hémisphère nord. Le Royaume-Uni réagit aux résultats du GSCE, un examen qui marque 
la fin du premier cycle du secondaire. Si les résultats progressent encore, avec 98% de reçus,  
pas moins de 638 établissements sont menacés. Le pays a mis en place un système 
d'évaluation des résultats qui fait que les établissements ayant moins de 30% de reçus sont 
menacés de fermeture ou de privatisation. "Il y a une fixation sur un taux brut de réussite là où 
on devrait tenir compte de la plus-value apportée par l'établissement" proteste le proviseur 
d'un lycée menacé de disparition. Situé dans une zone défavorisée, il venait de monter son 
taux de réussite de 16 à 27%. 
 
«Comment un enfant qui, à l'école, a été confronté plus souvent à la violence et à la 
pornographie qu'aux mathématiques et à la grammaire, peut-il devenir un citoyen 
responsable?.» A Genève, l'Ecole est à nouveau sous pression politique, plus précisément 
celle du parti très réactionnaire, l'UDC. L'Ecole se retrouve au centre de son dernier congrès, 
le 23 août. L'UDC fait campagne pour le chèque scolaire, sous forme de déduction fiscale 
pour les parents qui ne confient pas leurs enfants à l'école publique. Elle exige des sanctions 
disciplinaires et même policières dans les écoles, le retour aux notes et aux examens. Et 
surtout la séparation dans des classes spéciales des élèves faibles et des enfants immigrés. Pas 
moins de deux référendums sont prévus cette année à Genève sur ces questions. Le chèque 
scolaire devrait faire l'objet de consultations dans pas moins de 7 cantons. L'UDC rejette 
également  Harmos, le système d'harmonisation de l'éducation mis en place entre les cantons. 
 
En Afrique, la question de la langue d'enseignement revient à cette rentrée. Madagascar 
annonce opter pour l'enseignement en malgache tout au long du primaire dans les écoles 
publiques. Au Bénin, au Cameroun, les langues maternelles sont expérimentées pour la 
première fois à cette rentrée. Au Bénin, 192 classes abandonneront le français au bénéfice 
d'une des 9 langues maternelles reconnues. Leur utilisation est recommandée par les experts 

 

http://afp.google.com/article/ALeqM5hnRxNEDRLmyogGhp-tnP1Tit_4OA


 

internationaux (Unesco). Mais elle se heurte à l'absence de manuels et de formation des 
enseignants. 
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7575173.stm  
A Genève l'UDC, article TSR 
http://www.tsr.ch/tsr/?siteSect=200001&sid=9594689  
Au Bénin, langue maternelle (APANews) 
http://www.apanews.net/apa.php?page=show_article&id_article=72935  
Sur le Café, Harmos 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/18062007Accueil.aspx  
Sur le Café, 638 fermetures britanniques 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/09062008Accueil.aspx  
Sur le Café, difficulté langue maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2004/11/index101104_SenegalLadifficilero
utedelenseignementenlanguematernelle_.aspx  
Sur le Café, Genève laboratoire conservateur 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2006/europe_75_AlaUneGeneve
laboratoiredesfusionsconservatrices.aspx  
 
 
Le Cameroun recrute 5 000 enseignants 
Pour atteindre l'éducation pour tous, il faut des enseignants ! Le problème se pose dans tous 
les pays en voie de développement qui doivent faire face au double défi de la formation et de 
la rémunération d'un nombre croissant d'enseignants. Le Cameroun n'échappe pas à la règle : 
il manque de 30 000 enseignants. Selon Apanews, l'Etat camerounais a décidé d'embaucher 5 
525 enseignants du primaire. Ils devront être opérationnels dès septembre prochain… 
Article Apanews 
http://www.apanews.net/apa.php?page=show_article&id_article=67240  
 
Allemagne : Le budget de l'éducation augmenté de 8 % 
Le projet de budget 2009 a prévu une augmentation de 8% du budget de l'éducation. C'est 
évidemment ailleurs qu'en France, en Allemagne fédérale précisément, que cette décision est 
prise. Le budget a augmenté de 33% depuis 2005. 
Actualité de l'ambassade 
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Newsletter__fr/2008__07/03__07/depenses__ed
ucation__seite.html  
 
L'enseignement de l'islam entre à l'école allemande 
"Saphir", le premier manuel d'enseignement de l'islam, est arrivé dans les collèges de 4 länder 
allemands (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Bavière, Basse Saxe et Brême). En mars 2008, les 
länder et l'état fédéral ont décidé de banaliser l'enseignement de l'islam. Rappelons que 
l'enseignement religieux est obligatoire dans les écoles publiques allemandes. 
 
La mosquée de Strasbourg soutient l'événement en s'appuyant sur un article des Dernières 
Nouvelles d'Alsace. " Un projet-pilote guidé par la volonté de résoudre la question cruciale de 
l'intégration, dans ce Land où vivent un million de musulmans. En moyenne, en Allemagne, 
seulement un jeune d'origine étrangère sur douze a son bac, contre un jeune Allemand « de 
souche » sur trois. Avec cette initiative, l'objectif est de diviser par deux le nombre de jeunes 
immigrés quittant le système scolaire sans aucune qualification. L'autre ressort tient de la 
volonté des autorités de ne pas laisser l'enseignement de la discipline aux mains du clergé 
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musulman, professé par des imams quasi-exclusivement formés à l'étranger. Ce qui a donné 
lieu dans le passé, au sein des écoles privées, à des dérives menant à l'islamisme". 
Communiqué de l'ambassade 
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Newsletter__fr/2008__08/28__08/cours__islam
__seite.html  
Vu par la mosquée de Strasbourg 
http://www.mosquee-strasbourg.com/index.php/content/view/372/  
L'enseignement religieux en Europe sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0126/fait_religieux_willaime.htm  
Le livre 
http://www.koesel.de/detail.asp?ISBN=346650782  
 
La scolarité obligatoire sera étendue à 18 ans en Angleterre 
C'est une des nouveautés de la rentrée anglaise. Les élèves entrant en sixième seront les 
premiers à bénéficier de l'élargissement de la scolarité obligatoire à 17 ans en 2013 et à 18 ans 
en 2015. Cette mesure fait partie d'un plan de réforme du secondaire supérieur visant à 
diminuer le taux de sorties à 16 ans. Un autre aspect de ce plan c'est la mise en place de 
nouveaux diplômes de façon à ouvrir le supérieur à des catégories nouvelles de jeunes. 
 
Les écoles anglaises au centre de l'action pour l'enfance 
Les écoles anglaises vont devoir s'impliquer dans la promotion du bien-être des enfants. Le 
ministre des écoles, Ed Balls, a mis un projet de loi en consultation. Il fait des écolesla pièce 
centrale des Children's Trust, un organisme impliquant toutes les aides à l'enfance.  
 
Le texte fixe des objectifs : impliquer tous les jeunes dans des activités promouvant le 
développement personnel, ramener l'obésité au niveau de 2000, satisfaire parents et 
employeurs, éradiquer en 2020 la pauvreté des enfants. Les écoles devront également créer un 
environnement qui encourage une bonne santé et détecter les cas de mauvais traitement. 
Le projet 
http://www.dcsf.gov.uk/consultations/conDocument.cfm?consultationId=1564  
 
Madagascar : le malagasy remplace le français 
"Selon les études réalisées à l'échelle mondiale, l'enseignement est plus efficace si on utilise la 
langue du pays". A partir de la rentrée prochaine, le malagasy deviendra la langue 
d'enseignement tout au long du primaire, alors que le français était utilisé à partir de la 3ème 
année. Le français devient une matière enseignée tout au long du primaire. 
 
Pour atteindre l'Education pour Tous, l'Unesco recommande l'utilisation de la langue locale ou 
nationale comme vecteur d'enseignement. Cela a été rappelé encore ne février dernier lors 
d'une conférence pan-africaine. 
Article du Madagascar Tribune 
http://www.madagascar-tribune.com/  
Sur le Café, la réunion de février dernier 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/06022008Accueil.aspx  
Sur le Café, recommandation Unesco 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2004/02/index230204_InternationalLUnesc
orecommandelenseignementenlanguematernelle_.aspx  
 
Ecole et religion  
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Selon La Croix, l'enseignement de la religion orthodoxe ne sera plus obligatoire dans les 
écoles grecques. Les cours de catéchisme orthodoxe restent en place mais les parents n'ont 
plus à justifier d'une autre religion pour en être dispensés. C'est un pas significatif qui vient 
d'être accompli suite à une décision de la Cour européenne de justice. Rappelons que jusqu'en 
2001, la religion figurait sur la carte d'identité des Grecs.  
 
Au Royaume-Uni, la haute cour de justice a donné raison à une écolière qui exigeait de garder 
en cours son Kara, un bracelet signe d'appartenance à la religion sikh. 
Article de La croix 
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/080731122152.xyjo9ush.htm  
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2008/jul/30/schools.religion 
Sur le Café, l'affaire du kara 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/04072008Accueil.aspx  
 
Genève se dote de directeurs 
Fini les inspecteurs et les directeurs d'école – maîtres dans le canton de Genève. Soumis à une 
forte pression des conservateurs, le canton a décidé de renforcer la hiérarchie dans les 
établissements et revient à une formule qui avait vu jour au début du 20ème siècle avant de 
disparaître. 
Article du Temps 
http://www.letemps.ch/template/opinions.asp?page=6&article=234155  
Sur le Café, Genève laboratoire conservateur 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2006/europe_75_AlaUneGeneve
laboratoiredesfusionsconservatrices.aspx  
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13 500 postes supprimés en 2009  
 
Combien de postes d'enseignants en moins d'ici 2010 ? Probablement encore 40 000. A ce 
niveau là il ne suffira plus d'ajuster. Il faudra changer l'Ecole. Darcos s'y emploie. 
 
C'est par un entretien à Libération que Xavier Darcos a annoncé la suppression de 13 500 
postes en 2009. Le ministre a justifié cette baisse par la réduction de la dépense publique et 
l'existence de marges de gestion. Selon lui, il pourrait récupérer des enseignants détachés et 
utiliser à 100% les moyens de remplacement.  

 
On retiendra aussi le traitement divergent promis aux enseignants. 
X. Darcos a promis d'épargner le lycée. "Puisque nous allons 
commencer une réforme du lycée, ma volonté est que ces non-
nouvellements touchent le moins possible en 2009 l’offre 
éducative du lycée" a-t-il déclaré. Ensuite il a promis des 
réumunérations supplémentaires aux enseignants débutants. "Dès 
cette rentrée 2008 les jeunes enseignants qui viennent d’être 

titularisés verront leur situation matérielle améliorée et bénéficieront, dans la paye du mois de 
novembre 2008, d’une prime de début de carrière significative dont le montant et la nature 
seront discutés avec les organisations représentatives". Enfin le ministère va inciter davantage 
les enseignants à faire des heures supplémentaires. " Pour encourager les enseignants qui ont 
pris trois heures supplémentaires en plus de leur service hebdomadaire, ces derniers 
bénéficieront dès l’année scolaire 2008-2009 d’une indemnité supplémentaire de 500 euros 
par an". Dans le primaire l'indemnité de direction sera revalorisée. 
 
Cette annonce a été commentée très négativement par les syndicats. "Inacceptables", estime le 
Sgen Cfdt, " les menaces qui se précisent sur les conditions de travail en particulier en 
collège : augmentation du nombre d'élèves par classe, abandon programmé des pratiques 
innovantes comme les itinéraires de découvertes". Le Snuipp déplore l'abandon des instits. " 
La promesse de reverser aux enseignants 50% des économies réalisées constitue une véritable 
supercherie puisque l'essentiel des 320 000 enseignants des écoles n'en bénéficierait pas". Le 
Se-Unsa, qui parle d'un "triste record", fait le lien avec la loi sur le Service Minimum 
d'Accueil : " les moyens de remplacement sont ainsi explicitement visés, application avant 
l’heure de la loi sur le service d’accueil à l’école primaire substituant, en cas d’absence, 
l’accueil à l’enseignement". Le projet de loi, qui arrive en discussion à l'Assemblée nationale, 
prévoit en effet que l'accueil des élèves est mis en place par les communes dans tous les cas 
d'absence de l'enseignant, ce qui pourrait ouvrir la voie à ces abus. 
 
Les syndicats pourraient organiser des manifestations dès la rentrée. D'ici là la répartition 
précise des suppressions de postes devrait être connue. 
Article de Libération 
http://www.liberation.fr/actualite/politiques/337824.FR.php  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5677  
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080709  
Communiqué Sgen Cfdt 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1727.html  
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40 000 postes supprimés d'ici 2010 ? 
Selon AP, la Fcpe, première association de parents d'élèves, annonce 40 000 suppressions de 
postes de 2008 à 2010. Un chiffre qui n'est pas inimaginable puisque la disparition de 24 700 
postes est déjà officielle pour 2008 et 2009.  
 
Les parents de la Fcpe protestent également contre la semaine de 4 jours imposée à l'école. 
"L'école est ainsi dépouillée de la possibilité de faire travailler les enfants à leur rythme. 
Rythme qui n'est pas mieux respecté par les heures de soutien aux élèves en difficulté en 
dehors des heures de classe ou le rattrapage pendant les vacances scolaires". 
Dépêche AP 
http://fr.news.yahoo.com/ap/20080901/tfr-education-rentree-postes-fcpe-56633fe.html  
 
Des suppressions inacceptables pour le Snes 
Jugeant "inacceptables" les 13 500 suppressions de postes, le Snes a également accusé le 
gouvernement de ne pas respecter ses engagements : " les engagements… d’y engager la 
moitié des crédits découlant des suppressions d’emplois n’ont pas été tenus pour 2007 et sont 
très loin d’être respectés pour 2008. Dans le second degré sur 107 millions d’euros qui 
auraient dû, dans ce cadre, être destinés à cette revalorisation moins de 10 millions ont été 
engagés". Le syndicat voit dans la prime de 500 euros versée aux enseignants faisant au moins 
3 heures supplémentaires, la preuve du rejet des heures supplémentaires. Il appelle à des 
actions dès la rentrée. 
 
Le Snes a également dénoncé le rapport du HCE sur l'orientation. "A qui voudrait on faire 
croire que tout ceci va se traduire par une amélioration de l’accompagnement dans 
l’élaboration des projets et par une augmentation des ambitions des élèves ? La vérité c’est 
que le métier de copsy assuré par des fonctionnaires très qualifiés gène ! Il gène car il fait 
obstacle à l’entrée des officines privées qui font déjà des propositions aux établissements et 
aux rectorats, il gène car le Ministère aimerait utiliser leurs missions dans le cadre de la 
deuxième carrière des enseignants, il gène car il se réfère à un code de déontologie qui ne 
confond pas conseil et manipulation !" 
Communiqué budget 2009 
http://www.snes.edu/spip.php?article15223  
Communiqué HCE 
http://www.snes.edu/spip.php?article15226  
Sur le Café, sur les postes supprimés 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/10072008Accueil.aspx  
Sur le Café sur le rapport du HCE 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/10072008Accueil.aspx  
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Nouveau pilotage : quels écueils ? 
 
C'est maintenant clair : l'Ecole Darcos sera pilotée par les résultats. "L'accountability" venue 
d'Angleterre et des Etats-Unis y subit pourtant de fortes critiques. Elle est en passe d'y être 
sinon abandonnée, du moins modifiée. Aurait-on un métro de retard ? La prochaine réforme 
débarque avec force en Suisse. Elle pourrait arriver ici plus tôt qu'on le croit : le chèque 
scolaire. 
 

Peut-on apprendre de ses voisins ? Si oui, la vague de mécontentement qui 
accompagne la publication des tests de fin de primaire en Angleterre 
devrait nous être utile au moment où, à notre tour, nous sommes touchés 
par la tentation du pilotage par l'évaluation. Rappelons que l'Angleterre 
applique depuis plusieurs années les bases d'un système qui s'annonce en 
France : tests nationaux, suivis par la publication de leurs résultats pour 
chaque école, libre choix de l'établissement par les parents sensé 
sanctionner les "mauvaises écoles" et les pousser à s'améliorer. 
 

Cette année, les tests de fin d'école primaire ne satisfont que le ministre des écoles. Il relève 
que 81% des élèves ont atteint le niveau attendu en anglais (+1%), 78% en maths (+1% aussi). 
Pour le ministre c'est 100 000 enfants en plus qui ont atteint un niveau correct en anglais par 
rapport à 1997, 90 000 en maths.  
 
Mais pour la première fois des voix s'élèvent pour contester les évaluations. C'est le cas des 
parents qui se plaignent des   retards : tous les tests ne sont toujours pas corrigés. Cela jette un 
doute sur les résultats : les tests manquants sont-ils susceptibles de modifier les scores, et 
donc le classement des écoles ? 
 
Le syndicat des chefs d'établissement s'inquiète de certains résultats.  Si les objectifs fixés par 
le gouvernement sont bien atteints (81% au niveau 4 en anglais par exemple), les résultats 
montrent une baisse sensible du nombre d'élèves ayant atteint le niveau supérieur 5 : 29% au 
lieu de 34% en anglais par exemple. Comment expliquer ces évolutions divergentes ?  
 
Selon le Guardian, 90% des écoles mettraient en doute la valeur des tests. Pire : les chefs 
d'établissement craignent que les tests aient un effet négatif sur l'enseignement. "Le niveau 4 
est le repère pour le gouvernement. Il y met tout son poids. Le niveau 5 est moins important 
pour les écoles. Tous les efforts vont sur le niveau 4". Pressés à obtenir davantage d'élèves au 
niveau 4, les enseignants s'occuperaient prioritairement des élèves médiocres et s'occuperaient 
moins des meilleurs et des plus faibles. Ils travailleraient pour les tests. 
 
Ainsi, les tests d'évaluation, dont on nous dit qu'ils vont améliorer le niveau, y compris dans 
les écoles en difficulté, sont accusés en Angleterre de le baisser. Cet appauvrissement de 
l'enseignement, également constaté aux Etats-Unis, perturbe nos voisins. Saurons nous 
renoncer aux idées simples en éducation ?  
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2008/aug/06/sats.primaryschools  
Les résultats sur BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7542176.stm  
Dans le Café, l'Angleterre remet en question l'évaluation 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/AngleterreremetenquestionE
valuation.aspx  
 
Le niveau monte-il vraiment avec l'accountability ?  
En pleine période électorale, l'information est d'importance. Selon une nouvelle étude du 
Center on Education Policy, le niveau scolaire des jeunes Américains a augmenté depuis 
2002, c'est-à-dire depuis la mise en place de la loi No Child Left Behind (NCLB). Cette loi 
accorde des fonds fédéraux aux établissements qui remplissent certaines conditions de réussite 
scolaire. Son moteur est la mise en place de batteries de tests uniformisées qui évaluent de 
façon précise les élèves. C'est cette évaluation perpétuelle (accountability) qui permet le 
pilotage du système. Vous avez compris l'intérêt pour nous de cette histoire américaine : c'est 
le même système qu'on nous promet pour bientôt en France.   
 
Selon l'étude du CEP, le niveau a effectivement monté en lecture. En maths, on assiste à une 
baisse dans un seul état alors que dans 21 des 27 états étudiés les résultats s'améliorent. Mieux 
encore, les écarts de niveau entre Afro Américains et "blancs" ont diminué dans 13 états et 
ceux entre riches et pauvres dans 10 états. A partir de là, plusieurs commentateurs peuvent 
chanter les louanges du système. 
 
Pourtant le rapport du CEP est plus prudent. S'il y a bien amélioration des résultats dans les 
tests , cela résulte-il vraiment de la loi NCLB ? Rien n'est moins sûr ! Prudemment, l'étude 
évoque plusieurs faits qui ont pu influer sur les résultats. Depuis 2002, les écoles ont pu 
affecter plus de temps aux matières évaluées, comme les maths et l'anglais. Les élèves sont 
plus familiarisés avec ces textes. Les profs aussi.  
 
Finalement, l'étude met surtout en évidence les difficultés à évaluer la performance scolaire. 
C'est d'autant plus important à souligner que beaucoup croient pouvoir calculer de façon 
précise et objective ce que fabriquent les écoles. 
L'étude  
http://www.cep-
dc.org/index.cfm?fuseaction=document_ext.showDocumentByID&nodeID=1&DocumentID=
241  
 
Etats-Unis : Le pilotage par l'évaluation survivra-t-il à Bush ?  
Est-ce la fin de la loi No Child Left Behind (NCLB) ? Alors que le président Bush prépare 
ses adieux, une des mesures phares de sa présidence est fortement modifiée. La ministre 
fédérale de l'éducation, Margaret Spellings vient d'annoncer que 6 états pourront déroger à la 
loi.  

 
Cette loi impose, en échange de subventions fédérales, une batterie 
de tests à tous les établissements scolaires de façon à détecter les 
"bons" et les "mauvais" établissements. Ceux-ci doivent remédier à 
leurs faiblesses ou disparaître. Cette mesure illustre la nouvelle idée 
de la droite américaine : piloter le système éducatif grâce à des 
batteries de tests évaluant en permanence des établissements pris à la 
gorge. Les questions pédagogiques sont écartées, la pression des 
tests et la concurrence entre établissements sont sensés améliorer le 

système c'est-à-dire, selon les initiateurs de la loi, profiter aux écoles des quartiers 
défavorisés, obligées de progresser ou fermer.  
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L'étau vient de se desserrer d'un coup. Six états, l'Ohio, la Floride, la Géorgie, l'Indiana, 
l'Illinois et le Maryland, viennent d'obtenir des dérogations à l'application stricte des mesures 
de NCLB, jugées trop rigides. Ainsi la Floride pourra envoyer des professeurs expérimentés 
dans les  écoles n'atteignant pas les objectifs fixés (les "failing schools"), au lieu de les fermer. 
La Maryland pourra remplacer les chefs d'établissement. En Géorgie les écoles à mauvais 
résultats pourront être transformées en "charter schools", des écoles publiques mais au 
fonctionnement dérogatoire.  
 
Le pilotage par les tests (l'accountability) avait déjà été contesté sur le fond. Récemment une 
étude du Center on Education Policy avait mis en doute l'efficacité de ces tests. Si les résultats 
s'améliorent est-ce parce que les élèves ont vraiment progressé ou parce qu'ils savent mieux 
faire les tests ?  
 
Les nouvelles mesures critiquent l'application de la loi. Mais ce faisant elles mettent en 
doute le système d'évaluation tout entier. Déjà 10 autres états demandent également des 
dérogations. L'Amérique serait-elle en train de tourner la page de l'accountability ?  
Article d'Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2008/07/01/125135educationlawchanges_ap.html?tmp=1
766482888  
Sur le Café L'étude du CEP 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/26062008Accueil.aspx  
Sur le Café, une autre étude récente  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/05032008Accueil.aspx 
 
Obama, Mc Cain garderont-t-ils l'accountability ? 
Mc Cain, le candidat républicain à la Maison Blanche, maintiendra-t-il la loi No Child Left 
Behind ? On se rappelle que cette loi, mise en place par Bush en 2001, impose un pilotage 
fédéral du système éducatif par une batterie de tests. C'est le pilotage par l'évaluation qui est 
inscrit dans le programme sarkozien. 
 
Selon Alyson Klein, l'analyste d'Education Week, Mc Cain a pris une position ambiguë sur 
cette question, assurant qu'il voulait juste "en renforcer les bonnes parties". Début juillet on 
apprenait que la ministre américaine de l'éducation accordait à 6 états des dispenses spéciales 
dans les contraintes liées aux tests.  
Article d'Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2008/09/03/02behavior_ep.h28.html?tmp=1095174617  
Sur le Café, les dispenses 
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2008/07/03072008Accueil.aspx  
 
L'Angleterre revient elle aussi sur l'accountability 
Selon BBC News, le gouvernement pourrait accepter la suppression d'une partie des batteries 
de tests rendues obligatoires. PLusieurs groupes d'élèves pourraient sortir des statistiques : 
tous les asiatiques sauf les Pakistanais, les Anglais blancs  , les Chinois. Cette réduction est 
proposée alors que de vives critiques sont apparues après l'annonce de mesures contre plus de 
600 écoles. 
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7597989.stm  
Sur le Café, les tests mis en cause 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/09062008Accueil.aspx  
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Le chèque scolaire ne paye pas  
"Les espoirs en la capacité des chèques scolaires à améliorer significativement le niveau des 
étudiants… doivent être modérés par les résultats des études disponibles et les arguments en 
faveur des chèques scolaires comme une alternative sans coût supplémentaire devraient faire 
l'objet d'analyses plus prudentes". L'étude de Lisa Barrow et Cecilia Elena Rouse pour la 
Federal Reserve Bank of Chicago, reprend la littérature existante sur les "vouchers", ces 
programmes de chèques scolaires qui concernent plus de 50 000 élèves dans trois états 
américains. Ils permettent aux familles de dépenser un crédit éducation dans l'école de leur 
choix, en fait des écoles privées. 
 
Les études montrent que les élèves qui ont bénéficié de ces chèques ont eu des résultats 
similaires à ceux qui n'en ont pas bénéficié. Les différences sont proches de zéro et non 
significatives aussi bien en math qu'en anglais.  
 
Mais le voucher a-t-il permis d'améliorer le système éducatif dans son ensemble ? Car la 
philosophie qui sous-tend le chèque scolaire c'est que mettre en concurrence de cette façon les 
écoles profite d'abord aux écoles publiques faibles, obligées de s'améliorer pour garder leurs 
élèves. Et bien là aussi, les réusltats sont peu significatifs. Pour les auteurs de l'étude la 
théorie est faussée par le fait que les écoles publiques sont déjà souvent en concurrence et que 
les parents n'ont pas forcément les informations nécessaires.  
 
Pourquoi s'intéresser ainsi aux vouchers ? Parce que la mise en concurrence des écoles 
publiques françaises est prévue par le gouvernement. Les résultats des évaluations nationales 
seront prochainement accessibles école par école. Et aussi parce que la droite suisse, si proche 
de l'UMP, fait campagne cette année pour le chèque scolaire.   
L'étude 
http://www.chicagofed.org/publications/economicperspectives/ep_3qtr2008_part1_barrow_ro
use.pdf  
 
Vu de Genève : L'Ecole et le chèque scolaire 
Alors que la Suisse s'apprête à vivre, à l'initiative de la droite,  plusieurs référendums sur le 
chèque scolaire, dans Le Temps, l'écrivain Jean Romain, s'interrige sur l'opportunité du 
chèque scolaire. "Un service privé pousse à la dispersion, à la soumission aux intérêts 
particuliers et immédiats, à l'utilitarisme étroit. Plus grave: le privé raisonne uniquement en 
termes de société, c'est une conception qui se règle sur les sondages, sur l'arithmétique 
sociale, sur les diversités de chaque élève à laquelle il faut répondre, et non pas sur le droit. 
Cela aboutit à deux sortes d'inégalités flagrantes: une inégalité épistémologique: des pans 
entiers du savoir seraient condamnés sous prétexte d'inutilité; une inégalité juridique: les 
services dépendent des données locales et des conjonctures économiques".  
 
Pour J. Romain, "l'argument qui dit que les parents qui entendent mettre leurs enfants dans un 
tel système privé paient deux fois, une fois l'impôt et une seconde fois l'écolage, est un bon 
argument. Mais alors, il doit être généralisé: ceux qui n'ont pas eux-mêmes d'enfants, 
pourquoi dès lors ne demanderaient-ils pas un chèque que l'Etat leur donnerait afin de 
poursuivre leur formation continue? On peut à l'infini saucissonner cet argument en 
l'appliquant à d'autres domaines (ceux qui n'ont pas de voiture, etc.) et on ruine le principe 
même de l'impôt".  
Article du Temps 
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http://www.letemps.ch/template/opinions.asp?page=6&article=239397  
Sur le Café, le cheque scolaire ne paye pas  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/01092008Accueil.aspx  
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L'Ecole entre critiques et influence de l'OCDE 
 
L'OCDE pilote-elle l'évolution des systèmes éducatifs ? A coup sur ses évaluations, comme 
Pisa, exercent une influence déterminante sur les décideurs. Ce mois-ci deus documents 
influent sur eux… 
 
L'Ecole au regard de l'OCDE  

Points forts – points faibles : comment se situe le système éducatif français 
au regard de ceux des autres pays développés ? Cette année encore, l'OCDE, 
avec la publication des "Regards sur l'éducation",   fait le point et éclaire 
notre connaissance du système éducatif français. C'est l'occasion aussi pour 
l'OCDE d'évaluer les performances du ministre de l'éducation nationale. Et 
de les critiquer.  
 
De l'édition de cette année, on retiendra le rattrapage par la France de son 

retard éducatif, la croissance plus rapide des emplois qualifiés que des diplômés et la baisse 
des dépenses d'éducation. Si l'OCDE juge positifs les dispositifs de soutien mis en place par 
X. Darcos, elle juge sévèrement la semaine de classe sur 4 jours. 
Lire le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/100908_regards2008OCDE.aspx  
Regards sur l'éducation 
http://www.oecd.org/document/27/0,3343,fr_2649_39263238_41266779_1_1_1_1,00.html  
 
L'OCDE appelle à renforcer les directions d'établissement 
"La direction d'établissement est devenue une priorité dans les politiques éducatives 
internationalement". Pour l'OCDE, la direction d'établissement est un maillon essentiel du 
système éducatif  à la fois du fait de la nécessité d'améliorer l'efficacité des systèmes éducatifs 
et du développement de l'autonomie des établissements. 
 
C'est pourquoi l'Organisation publie deux ouvrages pour montrer comment ces directions 
fonctionnent dans 5 systèmes (la Finlande, l'Autriche, l'Angleterre, l'Australie, les Flandres) et 
proposer des recommandations pour rendre plus efficaces ces directions. 
 
L'OCDE recommande d'augmenter le niveau d'autonomie décisionnelle des directions. Par 
exemple en leur donnant plus de pouvoir dans l'évaluation des enseignants, plus d'outils de 
pilotage et en encourageant la construction de réseaux de chefs d'établissement.  
 
L'OCDE appelle aussi les décideurs à partager les taches directoriales et à développer des 
équipes de direction. Enfin elle s'inquiète du peu d'attraction des métiers de direction. Elle 
recommande une meilleure formation, de meilleurs salaires, un recrutement mieux adapté. 
Les deux études 
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_39263231_41165970_1_1_1_1,00.html  
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Enseignant : un métier plus complexe 
 
Nouvelles missions, nouvelles responsabilités, le métier d'enseignant est en pleine mutation. 
Cela va-t-il s'accompagner d'une revalorisation ? 
 
Le métier enseignant en Europe : plus de responsabilités sans revalorisation 

"Aux côtés des prérogatives qui ont traditionnellement constitué 
le cœur du métier d’enseignant depuis la création au XIXe siècle 
de la forme scolaire classique, se sont développées de nouvelles 
missions qui renouvellent le regard porté sur cette profession. Au-
delà des murs de sa classe, au-delà des interactions qu’il entretient 
au quotidien avec ses élèves, l’enseignant doit de plus en plus 
participer à des activités pédagogiques qui se développent au sein 

de son établissement. Il est progressivement appelé à intervenir également au-delà de son 
école, dans le cadre de l’élaboration des réformes éducatives ou du développement des 
innovations pédagogiques". Au terme d'une enquête détaillée, l'étude d'Eurydice, le réseau 
d'étude de la Commission européenne, met en évidence, depuis les années 1990, le 
développement de nouvelles responsabilités dans le métier enseignant.  
 
De nouvelles procédures d'évaluation des élèves se mettent en place. On exige des tâches de 
surveillance, de remplacement, de soutien aux enseignants. La démocratisation scolaire et 
l'autonomie élargie des établissements rendent nécessaire le travail en équipe. "Face à ces 
nouvelles missions – une efficacité accrue, la réduction des inégalités scolaires, etc., le métier 
d’enseignant a dû se renouveler" note l'étude d'Eurydice. Cela aboutir à " accroître 
l’encadrement du travail quotidien de l’enseignant". 
 
Or "l’élargissement des tâches assumées par les enseignants n’a pas donné lieu à une 
amélioration de leurs conditions de travail dans tous les pays… Les moyens mis à la 
disposition des enseignants pour accomplir ces nouvelles missions ne sont également pas 
toujours encore en adéquation avec les tâches à accomplir" juge l'étude d'Eurydice.  
 
Cette étude européenne a un double intérêt. D'une part elle dresse un tableau très précis du 
périmètre du métier enseignant chez nos voisins. En matière de formation professionnelle, de 
statut, de liberté pédagogique, l'étude montre une évolution globalement convergente.  
 
D'autre part elle situe le rapport Pochard par rapport à cette convergence. Alors que la réforme 
du métier se profile à l'horizon 2009, l'ouvrage amène de nombreuses informations pour 
l'accompagner et l'infléchir. Rappelons que la dernière tentative, par Robien, en 2007, 
d'élargir le métier en France a échoué.  
L'étude d'Eurydice 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/094FR.pdf  
Sur le Café, le dossier sur le métier enseignant 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/91_Metierenseignant_sommaire.aspx  
Arrêté de 2007 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273771&dateText
e=  
 
Les profs méritants sont-ils plus efficaces ? Peut-être ! 
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A-t-on besoin de profs méritants ? C'est un rapport attendu depuis longtemps qui vient d'être 
publié par le National Research Council américain sur l'évaluation d'un programme de 
certification des enseignants, le National Board for Professional Teaching Standards 
(NBPTS). Les questions posées sont stratégiques pour tous les systèmes éducatifs. Améliore-
t-on l'efficacité de l'enseignement en haussant  la paye à travers une reconnaissance de 
qualification ? Ces récompenses versées aux profs les plus méritants sont-elles susceptibles de 
faire progresser les écoles ?  
 
Les réponses apportées sont imprécises. Les élèves de ces profs NBPTS ont-ils de meilleurs 
résultats ? Oui. Partout constatent les chercheurs. Mais dans des proportions pas forcément 
importantes. "On constate une relation entre la certification et les résultats des élèves, mais 
elle n'est ni forte ni solide dans tous les contextes" disent-ils. Et il reste à calculer l'impact de 
l'effet prof par rapport à d'autres facteurs. Par exemple le fait qu'on les trouve plutôt dans les 
écoles d'enfants favorisés. Et donc d'un meilleur niveau… 
 
Beaucoup d'espoir était mis également dans la capacité de cette reconnaissance pour mobiliser 
les équipes éducatives. Récompenser une élite de professeurs suffit-il à entraîner les autres et 
à améliorer l'ensemble de l'école ? Cela dépend conclue l'étude. Parce que ici les profs 
certifiés NBPTS ont plutôt tendance à se cacher de leurs collègues. Là les autorités éducatives 
ne les utilisent pas comme elles devraient. Résultat l'effet est faible sans qu'on puisse affirmer 
la part du programme.  
 
Très à la mode actuellement, le pilotage "au mérite"  n'est pas forcément rentable. Et c'est le 
pays qui y fait le plus appel qui nous l'explique. 
L'étude 
http://www.nap.edu/nap-cgi/report.cgi?record_id=12224&type=pdfxsum   
 
 
Le guide juridique de l'enseignant  

Dans quelles circonstances puis-je mettre un zéro ? Que faut-il faire quand 
un élève triche ? Peut-on me poursuivre en cas d'accident survenu à un 
élève ? Dans quel cas utiliser le droit de retrait ? Que faire si un élève 
m'insulte en dehors du collège ? Le Guide juridique de Laurent Piau 
répond à ces questions. 
 
L'ouvrage fait le point sur les droits et obligations des fonctionnaires. Il 
consacre un chapitre à la responsabilité de l'enseignant en lui proposant "9 
conseils " pour se protéger. Le déroulement de carrière, les congés, le 
traitement sont aussi abordés dans ce guide complet et clair. 

Laurent Piau, Guide juridique des enseignants, ESF, 2008, 400 pages. 
 
Elections le 2 décembre 
Le B.O. du 17 juillet, fixe au 2 décembre le premier tour des élections des représentants du 
personnel  aux commissions administratives paritaires. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/default.htm  
 
Les nouveaux taux d'accès à la hors classe 
Un arrêté publié au J.O. du 22 juillet publie les taux d'accès à la hors classe pour les 
différentes catégories d'enseignants. Comme l'avait dénoncé le Snuipp, leur inégalité saute 
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aux yeux. De 1,60% seulement pour les professeurs des écoles, ils passent à 6,20% pour les 
agrégés et certifiés, 3,88 pour les CPE. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019229135&dateText
e=  
Sur le Café, les fins de carrière améliorées 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/16062008Accueil.aspx  
 
Les heures supplémentaires augmentées 
Point crucial du budget ministériel, puisque 3 500 emplois ont été transformées en heures 
supplémentaires, celles-ci doivent devenir plus séduisantes. Le ministère annonce un 
relèvement fort tactique de ces taux. La première HSA (heure supplémentaire annuelle) est 
augmentée de 35 € pour un certifié (à 1274 € pour une classe normale), 50 pour un agrégé (à 
1822 €). Les HSA suivantes passent à 1062 € par an pour un certifié (1519 pour un agrégé). 
On sait qu'une prime de 500 € est versée aux enseignants acceptant au moins 3 heures 
supplémentaires. Le Snes a appelé les professeurs à bouder ces heures supplémentaires. 
Le Snes et les heures sup 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/01092008Accueil.aspx  
 
Le Snes fait campagne contre les heures supplémentaires 
" Cette action, si elle est engagée par une partie importante des enseignants, peut conduire à 
empêcher, dans de nombreux établissements, que la rentrée se déroule dans les conditions que 
tentent de nous imposer le ministre de l’Education Nationale". Puisque le ministre supprime 
des emplois pour les transformer en heures supplémentaires, le Snes appelle les enseignants à 
les refuser. Avec un certain succès semble-t-il : une prime supplémentaire de 500 euros a été 
crée pour les enseignants qui acceptent 3 heures supplémentaires… 
Communiqué 
http://www.snes.edu/spip.php?article15471  
 
Prime de début de carrière : le Snuipp demande une revalorisation générale 
"Les exigences professionnelles d’aujourd’hui (maîtrise et emploi des nouvelles technologies, 
ouvrages didactiques, abonnement à des revues pédagogiques, achat de matériel informatique, 
abonnement internet…) impliquent des dépenses importantes qui pèsent sur la rémunération 
de tous les enseignants des écoles". Prenant acte du versement de la prime de début de 
carrière (1500 euros versés en novembre et mars aux stagiaires), le Snuipp demande "que 
l’étude de la généralisation d’une prime d’installation et d’équipement à l’ensemble des 
enseignants des écoles soit engagée".  
 
Lors de la conférence de presse de rentrée, X. Darcos a présenté les mesures de revalorisation 
composées de mesures catégorielle et, pour l'essentiel, de la rémunération des heures 
supplémentaires.  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5716  
Sur le Café, la revalorisation 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/08/29082008Accueil.aspx  
 
Pas d'accord sur l'indemnité de retraite des profs du privé 
Les enseignants du privé sous contrat qui partent en retraite devront être patients. L'accord sur 
l'indemnité de départ, qui avait été signé par la Cfdt et le Spelc (60% des enseignants), a été 
dénoncé par la Cftc, la Cgc, la Cgt et FO. Bien que minoritaires, leur opposition suffit à 
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rendre l'accord caduc. En application de la loi Censi cette indemnité est appelée à disparaître 
en 2009. Aura-t-elle le temps de voir le jour ? 
Communiqué Cfdt 
http://www.cfdt-retraites.fr/spip.php?article946  
Sur le régime de retraite 
http://www.cfdt-retraites.fr/spip.php?article528  
 
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  
 
 

Les concours 
 
Le calendrier des concours 
Le B.O. spécial n°5 publie les dates et modalités d'inscription ainsi que le calendrier des 
épreuves pour les concours de recrutement des personnels gérés par la Dgesco (enseignants, 
d'encadrement, de santé etc. 
 
A noter, la date d'inscription cette année : avant le 21 octobre à 17 heures. Les dates de 
l'agrégation externe sont fixées du 30 mars au 22 avril, à l'interne du 27 au 30 janvier. Pour le 
Capes – Capet, les épreuves d'admissibilité ont lieu à l'externe du 3 au 18 mars, à l'interne le 3 
février. Pour le Capeps c'est les 17 et 18 février et les PLP les 19 et 20 février à l'externe et 4 
et 5 février à l'interne. 
Le B.O. spécial n°5 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special5/default.htm  
Au J.O. du 17 juillet arrêté sur l'agrégation 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203646&dateText
e=  
Sur le capes 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203651&dateText
e=  
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Sur le capeps 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203656&dateText
e=  
Sur le caplp 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203661&dateText
e=  
Sur le concours Cpe 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203671&dateText
e=  
Cafep  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203676&dateText
e=  
Professeur des écoles 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203681&dateText
e=  
P.E. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203686&dateText
e=  
Interne pe 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203691&dateText
e=  
 
Concours : De fortes inégalités perdurent 
En 2007, 11 650 postes ont été ouverts aux concours du secondaire, nous dit la DEPP 
(ministère) pour 104 494 inscrits. Un chiffre stable par rapport à 2006 mais qui cache des 
évolutions brutales. Ainsi, si les postes au Capes augmentent de 2%, c'est l'effondrement du 
capet (-20% !), du capeps (-9%) et du Caplp (-5%). 
 
Les taux de réussite varient également de façon sensible. Si un candidat sur cinq (18%) au 
capes est reçu, ce taux varie d'une discipline à l'autre : un sur trois en lettres, un sur quatre en 
anglais mais un sur 33 en philosophie (!) ou un sur 12 en SES.  
 
Alors que le ministre veut imposer le master II pour le concours d'enseignant, en 2007 
seulement 4 lauréats sur dix des concours du secondaire avaient une maîtrise. On mesure 
l'effort demandé aux futurs lauréats et à leur famille. 
Document Depp 
http://www.education.gouv.fr/cid21453/les-concours-de-recrutement-des-personnels-
enseignants-du-second-degre-public-session-2007.html  
 
Les présidents des jurys des concours 
Le B.O? n°30 publie la liste des présidents des jurys. Ainsi pour l'agrégation externe : 
Philippe Le Guillou en lettres modernes, Patrick Foulon en maths, Jacques Verger en histoire, 
Wilfrid Rotge en anglais. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/30/encart.htm  
 
Affectations dans les TOM et à l'étranger 
Le B.O. du 4 septembre publie 5 notes de services relatives à l'affectation en Polynésie, 
Nouvelle-Calédonie, Wallis, et dans les établissements de l'AEFE et de la Mission laïque. 
Au B.O. 
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http://www.education.gouv.fr/pid20516/n-33-du-4-septembre-2008.html  
 
Les professeurs sont de plus en plus âgés 
Quelles évolutions parmi les 3771 736 professeurs du secondaire ? Selon une étude de la 
Depp (ministère), le trait marquant c'est le vieillissement. "Il y a 2,6 fois plus de professeurs 
de plus de 50 ans que de professeurs de moins de 30 ans". Certes, mais tous ne sont pas 
frappés de la même façon : 33% et 34% de plus de 50 ans en lettres et en maths, 17 et 21% en 
musique et physique. Les professeurs de moins de 30 ans sont en net recul : 14% en 2001, 
11% en 2007. C'est dans le bassin parisien (Paris exclus) que l'on trouve le plus d'enseignants 
jeunes. 
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid21502/les-enseignants-du-second-degre-dans-les-colleges-
et-lycees-publics-en-2007-2008.html  
 
 

Les personnels de direction, plus pédagogues que managers 
Selon une étude ministérielle, dirigée par Michèle Thaurel-Richard, portant sur la promotion 
2004 des personnels de direction, les nouveaux ou futurs chefs d'établissement gardent une 
identité pédagogique. Ils ont choisi ce métier pour "travailler à la réussite des élèves" (50%) 
ou "élargir son champ de compétences" (45%). "Travailler avec des adultes", le coté manager, 
n'attire que 25% d'entre eux.  
 
L'étude analyse en détail le profil socio-démographique des ces personnels (plutôt âgés, 
anciens enseignants). Elle montre leur satisfaction même si 95% d'entre eux se plaignent d'un 
travail haché (ils sont sans cesse interrompus dans leurs tâches), de la charge de travail, des 
résistances du personnel enseignant. Six sur dix ont eu à gérer une situation difficile dans 
leurs six premiers mois. 
Le Dossier 192 
http://www.education.gouv.fr/cid21504/portrait-des-nouveaux-personnels-direction-second-
degre.html 
Sur le Café, les directions pas assistées 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/05032008Accueil.aspx  
Sur le Café, le moral des personnels de direction est atteint 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/01042008Accueil.aspx  
 
Concours direction et inspection 
Trois arrêtés publiés au J.O. du 30 juillet fixent le calendrier d'inscription aux concours d'IEN, 
d'IPR et de personnels de direction. Date limite d'inscription le 21 octobre.  
Au J.O. IEN 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019267058&dateText
e=    
Au J.O. direction 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019267062&dateText
e=  
Au J.O. IPR 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019267066&dateText
e=  
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La GRH à l'Education nationale 
"Parler de gestion de ressources humaines est un leurre" écrit Jacky Simon, IG honoraire, 
dans un numéro de la revue Administration et éducation (2008 n°2) totalement dédié à la 
gestion des ressources humaines (GRH). Numéro qui pourrait devenir historique puisqu'il fixe 
un état des lieux de la gestion des  personnels et avance des propositions alors qu'on attend les 
décisions ministérielles faisant suite au rapport Pochard.  
 
Dans son article, J. Simon interpelle la gestion des personnels dans l'éducation nationale. 
"Déconcentrer la gestion sans déconcentrer le recrutement est une hérésie" estime-t-il. "Un 
des freins au développement d'une gestion qualitative des personnels réside sans nul doute 
dans la conviction que la qualité est un faux problème". Il évoque aussi la question du code 
déontologique pour les enseignants : trois sujets brûlants… 
 
Paul Quénet et Yannick Tenne, qui coordonnent le numéro, préfèrent eux évoquer "le système 
complexe" dans lequel se place la GRH dans l'éducation nationale. Une réalité mise en 
évidence à travers plusieurs articles qui rappellent la GRH dans le primaire, le tertiaire  ou 
dans telle ou telle académie. 
 
Un dernier article apporte beaucoup au débat : Nelly Guet présente des expériences de gestion 
nouvelle qui ont réussi chez nos voisins comme Slash21 aux Pays-Bas ou Modus 21 en 
Bavière. 
La GRH à l'éducation nationale entre contraintes et possibles, Administration et éducation 
2008n, n°2.  
La revue 
http://afae.france.free.fr/spip.php?rubrique4  
Sur le Café, le livre vert de Pochard 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05022008LivrevertPochard.aspx  
 
 

 

http://afae.france.free.fr/spip.php?rubrique4
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05022008LivrevertPochard.aspx


 

Carrière 
 
Par Rémi Boyer de l’association Aidoprofs  
  
L’été 2008 a apporté de l’eau à notre moulin, avec deux textes essentiels pour faciliter la 
mobilité des fonctionnaires, et donc des professeurs : 
 
La circulaire n° 2165 du 25 Juin 2008 relative à l'application du décret n°2008-568 du 17 Juin 
2008 sur le régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat Français et 
sur certaines modalités de la mise à disposition et de la cessation définitive de fonctions vous 
permettront de mieux comprendre toutes les avancées que la modernisation de l'Etat a mis en 
oeuvre pour l'année 2008 : 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/circulaire_2165_20080625.pdf  
 
La circulaire n°2166, que nous attendions impatiemment, est parue le 21 juillet 2008. 
Elle permet de prendre en compte les avantages acquis, en terme de rémunération, lors d'un 
détachement, afin que la réintégration soit facilitée et valorisante pour la personne. 
Cette circulaire met en oeuvre certains décrets du 17 avril 2008 sur les points suivants: 
- la prime de restructuration de service et l'allocation d’aide à la mobilité du conjoint, 
- le complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l’État à l’occasion 
l’opérations de restructuration, 
- l'indemnité de départ volontaire, 
- l'indemnité temporaire de mobilité. 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1265.html  
 
 
Sur le plan des ouvrages qui ont retenu notre attention, l’association « les savoirs inédits », 
projet porté depuis 2004 par Richard Wittorski, universitaire, et Thierry Perreau, 
formateur d’adultes, vient de publier son premier ouvrage : « entre parents et enseignants : la 
médiation de l’assistante sociale scolaire » de Françoise Sigonneau. Cet ouvrage propose un 
repérage des missions de l’assistante sociale en établissement scolaire, et le rôle que cette 
médiatrice peut jouer auprès des enseignants, des élèves et de leurs parents : 
http://www.lessavoirsinedits.fr/   
 
A compter de la rentrée 2008, l’association Aidoprofs, forte de son expérience unique dans 
l’accompagnement des projets de mobilité professionnelle s’est donné pour objectif de créer 
le premier portail des secondes carrières pour les professeurs en poursuivant le 
développement de son site web, ce qui décale notre rentrée de quelques semaines, mais 
permettra de diffuser à moyen terme toutes informations utiles pour permettre à ceux qui 
envisagent cette voie de bien réfléchir à leur mobilité professionnelle : 
http://www.aideauxprofs.org/    
 
Tout au long de cette année 2008-2009, nous nous intéresserons, dans la rubrique carrière, aux 
parcours de ceux qui ont choisi de réaliser leur seconde carrière : 
-     sur les postes administratifs proposés par l’Education nationale,  
-     sur un poste d’enseignant, après une carrière dans le privé, 
-     sur un poste dans le privé, après une carrière d’enseignant. 
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Parcours de profs 
 
Ce mois-ci, nous vous proposons trois parcours professionnels :  
  

Carrière : Monsieur Jean-Baptiste CARPENTIER : de l’Ecole Normale 
d’Instituteurs au management de l’académie de RENNES   
 
1. Pouvez-vous me retracer précisément les étapes de votre parcours professionnel 
depuis la fin de vos études jusqu’à votre activité actuelle ? 

 
 Elève d’une école normale d’instituteurs, Jean-Baptiste Carpentier 
obtient après son baccalauréat une bourse de continuation 
d’études, laquelle lui permet de préparer l’Ecole Normale 
Supérieure  de Saint-Cloud en lettres au lycée Poincaré de Nancy. 
A la fin de ses études, après avoir obtenu son agrégation, il 
effectue son service national – très important pour lui, nous 
verrons pourquoi dans l’interview - puis réalise un passage d’un an 
en cabinet ministériel, avant d’enseigner sa discipline de 

compétence en 1975 dans un Lycée de Jeunes Filles durant un semestre, avec deux classes de 
Première et une classe de Seconde en responsabilité. 
 
L’année suivante, il accède à l’université par un poste d’assistant. Il ne lui faut que cinq ans 
pour grimper tous les échelons : maître-assistant en 1978, maître de conférences, professeur 
d’université, vice-président d’université. 
 
Jean-Baptiste Carpentier a opté pour une carrière universitaire car la recherche le passionnait. 
A la fin des années 70, il prépare une thèse de 3e Cycle au confluent des sciences humaines et 
sociales,  et de la neuropsychologie, avec « l’analyse des parcours oculaires ». Il s’agissait de 
montrer comment les gens lisent les images fixes, et une grande partie du travail a porté sur la 
publicité et l’image d’influence. Ensuite, lors de sa thèse d’Etat, Jean-Baptiste Carpentier a 
étudié la communication politique par l’image. 
 
Devenu professeur d’université, il poursuit ses recherches tout en diversifiant son quotidien 
avec des responsabilités administratives,  avant de mêler l’enseignement, la recherche, et 
l’administratif. Il fonde à Valenciennes un laboratoire de recherches avec deux collègues,  
lequel a  actuellement un classement de niveau A+, à sa grande satisfaction. Elu dans les 
instances nationales du Conseil National des Universités –durant 20 ans - et dans les instances 
de l’université de Valenciennes, il participe activement à la réflexion en ce domaine.  
 
En 1988, il est élu à la Sorbonne et devient directeur adjoint d’une école de communication, le 
CELSA. En 1995, il accède aux fonctions de direction, où il demeure pendant deux mandats 
jusqu’en 2004. C’est à ce moment là qu’une nouvelle opportunité se présente : l’institution lui 
propose de devenir Recteur d’Académie.  
 
Un entretien approfondi permet de cibler l’étendue de ses connaissances du système éducatif, 
de ses savoirs, savoir-faire et savoir-être, afin d’être sûr qu’il saura rapidement s’adapter à ces 
fonctions très exigeantes, qui nécessitent de réelles capacités de manager. 
 

 



 

Recteur de l’académie de Caen en 2004, il devient Recteur de Rennes en 2006, et c’est à ce 
titre qu’il a eu la grande gentillesse de nous accorder cette interview, en nous accordant 70 
minutes de son temps précieux, en témoigne son emploi du temps chargé, que son témoignage 
très riche va vous permettre de découvrir. 
 
Notre association regrettait que n’existe pas dans l’Education nationale, comme elle sait le 
faire pour les élèves, des carrefours des métiers, pour mieux connaître les différentes 
fonctions administratives. C’est pour cette raison que, durant toute l’année 2008-2009, nos 
interviews mettront l’accent sur la diversité des métiers au sein de la sphère éducative, afin 
que les professeurs en aient une meilleure connaissance, puisqu’ils constituent aussi des « 
secondes carrières ». Cela permettra peut-être, nous l’espérons, de réunir deux univers – 
enseignants et administratifs – que sépare actuellement un grand fossé. 
 
 
2. Devenir Recteur a-t-il été un choix, ou une opportunité de carrière, et quelle y est 
votre activité au quotidien ? 
 
« Ce fut un choix et une opportunité de carrière, après avoir  parcouru tous les échelons de 
l’Education nationale » nous confie Jean-Baptiste Carpentier. « La fonction de Recteur a 
beaucoup changé depuis 200 ans. Jusqu’à l’époque du Général de Gaulle, c’était un poste très 
honorifique. Actuellement, c’est réellement un poste de manager, d’économiste, de 
planificateur, de responsable de l’aménagement du territoire, avec une activité 
multidimensionnelle, sur un territoire plus ou moins étendu. »  
 
Jean-Baptiste Carpentier effectue de nombreux déplacements dans le cadre de ses fonctions,  
depuis qu’il est en poste à Rennes. Lorsque nous avons réalisé l’interview, Jean-Baptiste 
Carpentier revenait de Brest (5h de trajet aller retour) : comme l’arrière de son véhicule est 
aménagé en espace de travail, lui permettant de travailler avec son ordinateur, d’envoyer des 
mails ou de téléphoner pendant que son chauffeur conduit, cela lui permet de prendre le temps 
de lire (documentation articles intéressants, lois et décrets essentiels, etc.) et de répondre à ses 
multiples sollicitations. Entre la nôtre et l’entretien, il ne s’est déroulé qu’une semaine, et 
nous le remercions de sa promptitude. 
 
Quel est le quotidien d’un recteur, comment se déroule une journée type ? Un 
enseignant s’interroge souvent sur le rythme de travail des personnels administratifs, 
puisqu’il ne connaît, en apparence, que le sien, très flexible, devant élèves. 
 
Jean-Baptiste Carpentier a été très disert sur le sujet : 
 
« Je me lève vers 4h-4h30 pour un départ à 6h lorsque j’effectue un déplacement à l’autre 
bout de l’académie comme c’était le cas pour Brest, afin d’être sur place vers 8h30-9h. Si 
c’est en Ille-et-Vilaine, c’est un déplacement plus tranquille. Pour ma part, je suis plutôt « du 
matin » en terme de rythme biologique de travail.  « J’arrive au Rectorat vers 8h 15 pour 
étudier la revue de presse, prendre connaissance du courrier et signer les parapheurs préparés 
la veille par mon assistante . » 
 
A 8h30, je fais le point avec mon Directeur de Cabinet sur les choses sensibles qui ont eu lieu 
la veille dans l’académie. Le Directeur de Cabinet arrive en général tous les matins à 8h pour 
préparer notre entrevue.  
 

 



 

De 9h à 9h30, je réalise avec le Secrétaire Général d’Académie un point général, ainsi 
qu’avec mon assistante, sur le courrier des élus par exemple, les réunions et commission à 
venir. 
 
De 9h 30 aux environs de 10h30, avec le directeur de cabinet, je fais le point sur les 
établissements qui ont connu des problèmes la veille. Le directeur de cabinet est une personne 
qui occupe un poste clé, car il sert de trait d’union entre le Rectorat et les chefs 
d’établissements. 
 
Ensuite, il est fréquent que j’effectue des déplacements, l’aménagement du véhicule que 
j’utilise me permettant de continuer à travailler comme si j’étais – ou presque – dans mon 
bureau. J’aime à ce moment là m’informer de l’actualité technico-politique, afin de continuer 
à nourrir ma réflexion. 
 
Lors de mes déplacements, je me rends dans des établissements scolaires, ou je vais à la 
rencontre d’élus, ou de décideurs économiques. Parfois, je participe à des visites à thème sur 
la Formation Continue, sur l’apprentissage, ou, comme récemment, sur les relations entre le 
lycée et l’enseignement supérieur, qui me tiennent particulièrement à cœur, car  elles sont 
d’une grande importance. Il me semble important aussi que les enseignants effectuent des 
stages en entreprise, pour se frotter aux réalités du terrain. 
 
Lors des visites d’établissements, je regarde ce que l’on a préparé pour que je le voie. Mais  je 
rencontre aussi des élèves, des professeurs dans la salle des profs, et je vais aussi à la 
rencontre des représentants des différentes catégories de personnels, et j’ai un entretien avec 
le principal ou le proviseur. 
 
A midi, je déjeune avec un plateau repas. Si j’ai consacré ma matinée à l’enseignement 
public, je consacre l’après-midi à l’enseignement privé en visitant un autre établissement. 
Comme plus de la moitié des établissements de l’académie que je dirige sont des 
établissements du privé, c’est une règle que je m’impose. 
 
Parfois, j’ai une réunion au rectorat, par exemple une visioconférence avec les inspecteurs 
d’académies DSDEN. Parfois, j’ai des demandes d’audiences de la part d’élus de 
syndicalistes ou d’autres personnalités qui ont demandé à me rencontrer. Mes journées se 
terminent vers 19h30-20h ». 
 
Jean-Baptiste Carpentier ajoute : « lorsque je me déplace dans une commune, ma première 
visite est pour son Maire, avant de me rendre dans l’établissement où je suis attendu, c’est très 
important pour moi ». « Si un élu, qu’il soit du conseil général ou du conseil régional, 
demande à me voir, je m’arrange pour lui fixer rapidement un rendez-vous, car eux aussi ont 
un emploi du temps très contraint. J’ai aussi beaucoup de contacts avec les Préfets, 
notamment le Préfet de la région Bretagne. » 
 
Jean-Baptiste évoque aussi les imprévus…en général des situations difficiles à résoudre : « un 
établissement qui brûle », « un accident ». Dans ces cas là, il faut réagir vite, prendre les 
décisions qui s’imposent très rapidement.  
 
La fonction de Recteur présente ici un point commun avec celle de Préfet : être l’un des plus 
hauts représentants de l’Etat, c’est être d’une  totale disponibilité, d’une grande productivité, 
avec une grande réactivité et efficacité dans ses décisions. « Les événements prévisibles ou 

 



 

prévus, eux, n’apportent que du positif, comme les bons résultats au baccalauréat, les résultats 
au concours général etc … » 
 
Globalement, la journée moyenne la plus fréquente d’un Recteur est de 13h de travail, avec 
une « période de croisière de 12h et une période d’intensité de 14h, ce qui arrive souvent ». 
Pour cela, Jean-Baptiste Carpentier n’emporte jamais de travail à réaliser en plus chez lui, afin 
de consacrer le maigre temps qui lui reste à sa famille et à ses rares loisirs personnels. 
 
Le week-end constitue-t-il, comme pour les enseignants, un temps de détente en fin de 
semaine ? 
 
« Le week-end, j’ai souvent des obligations protocolaires. Les élus sont souvent dans leur 
circonscription à ce moment là, et je participe à différentes inaugurations. Lorsqu’il y a des 
manifestations diverses dans les établissements, j’essaie d’y participer si j’y suis invité. Je ne 
manque jamais les cérémonies à caractère patriotique, comme les commémorations, car c’est 
très important pour moi, comme ça l’est dans le cadre de l’enseignement qu’un professeur 
d’histoire dispense à ses élèves par exemple ». 
 
 
Un recteur prend-il des vacances de temps en temps ? 
 
« Pour prendre des vacances, je dois demander l’autorisation du Ministre de l’Education 
nationale. Cette année, j’ai obtenu une semaine en juillet et deux semaines en août. 
Cependant, si une catastrophe a eu lieu dans mon académie, j’interromprais aussitôt mes 
congés pour me rendre sur place et faire face à cet imprévu. Dans le cadre de l’année scolaire, 
j’essaie de prévoir quelques jours à la Toussaint, quelques jours à Noël - l’idéal étant de 
pouvoir m’arrêter entre Noël et le Jour de l’An – quelques jours aux vacances de Printemps, 
de Pâques…mais c’est surtout fonction de mes collaborateurs, de mes permanences, et surtout 
des nombreux imprévus qui jalonnent l’année scolaire. Dès que la rentrée est faite, je ne sais 
jamais  si je ne vais pas devoir rentrer en urgence à l’occasion de mes rares congés. » 
 
Quel effectif Jean-Baptiste Carpentier gère-t-il dans l’académie de Rennes ? 
 
«  56 800 personnes, incluant les personnels administratifs du rectorat, les enseignants des 
différents établissements et leur direction, les inspections académiques (IA), les centres 
d’information et d’orientation (CIO),. Je préside aussi le conseil d’administration du CROUS. 
L’académie compte 47 700 enseignants ». 
 
3. Quelles compétences, acquises et mises en oeuvre au début de votre carrière dans 
l’enseignement, vous sont utiles dans vos fonctions actuelles ? 
 
« Aucune ! ». Jean-Baptiste Carpentier indique néanmoins que « le fait de savoir 
convenablement écrire la langue française » constitue la seule compétence qu’il ait pu 
transférer. 
 
Jean-Baptiste Carpentier rejoint notre opinion lorsqu’il précise : « le problème des 
enseignants aujourd’hui, et c’est un grand drame, c’est d’être enfermés dans leur discipline. 
Sans généraliser toutefois, il y a deux cas d’enseignants : 
-    ceux qui ne voient le monde que par leur discipline d’enseignement, 

 



 

-    ceux qui s’ouvrent sur leur établissement, avec une vie sociale, des projets, des 
partenariats, des actions innovantes… ». 
     
 
Jean-Baptiste Carpentier insiste sur un aspect très important dans le cadre des secondes 
carrières auxquelles sont susceptibles de candidater les enseignants : « depuis quelques 
années, l’administration s’est modernisée avec la Loi organique portant loi de finances– et 
toute l’administration raisonne désormais avec ce dispositif. Peu d’enseignants connaissent 
réellement les modalités de leur gestion budgétaire et administrative. Il existe une grande 
coupure entre l’administratif et le pédagogique dans notre institution. Pour qu’un enseignant 
évolue vers un poste administratif au sein d’un rectorat, par exemple, mais aussi vers tout 
poste administratif, il faut absolument qu’il s’informe de ce qu’est la société, ce qu’est le tissu 
socio-économique, en regardant autour de lui dans quel contexte et à quel rythme les autres 
travaillent. » 
 
Rappelons ici que la LOLF est déclinée en missions, elles-mêmes découpées en programmes 
(les BOP ou Budgets Opérationnels de Programme). Pour mieux comprendre ce qu’est la 
LOLF, nous vous recommandons de consulter les pages du site du Ministère des Finances 
(MINEFI) : http://www.minefi.gouv.fr/lolf/5_1.htm  et 
http://www.minefi.gouv.fr/lolf/4clics/clic1.htm   
 
 
4. Pouvez-vous nous exposer la diversité des compétences que vous avez acquises dans 
chacune des fonctions que vous avez occupées ? 
 
« Au départ, j’ai mené plusieurs activités de front : enseignement, recherche, administration. 
J’ai ainsi pu élargir mon horizon. Après l’agrégation de Lettres, j’ai suivi des enseignements à 
Science Po pour étoffer ma culture générale, notamment en économie et finances, et pour 
rencontrer des gens de différents horizons, qui n’avaient pas la prétention de tout savoir ». 
Jean-Baptiste Carpentier est d’accord avec nous sur le fait que, comme le dit Einstein : « 
l’imagination est plus importante que le savoir ». Le savoir est certes important, mais il ne 
suffit pas, puisque l’imagination permet de le nourrir et de le renouveler, puisque c’est grâce à 
l’imagination que le savoir des hommes évolue au fil du temps. 
 
Dans ses compétences, Jean-Baptiste Carpentier évoque sa compréhension de la manière dont 
fonctionne le monde « réel ». Il a approfondi notamment ses connaissances en économie et 
sur le mode de fonctionnement et de gestion d’une entreprise. Lorsqu’il était vice-président de 
l’université de Valenciennes, il a monté des cursus mixtes, orientés vers l’emploi, avec à cœur 
une démarche prospective, afin d’anticiper sur les débouchés, les besoins des entreprises en 
nouvelles compétences. « Un actif a besoin de compétences pour évoluer dans sa carrière, et 
son parcours de formation lui apporte différents savoir-faire et savoirs lui permettant d’être 
employable ailleurs. Par exemple, lorsque au début des années 80 les techniciens des chaînes 
de télévision de FR3 ont dû passer du montage de films au montage de vidéo, il leur a fallu 
faire de la formation continue pour se reconvertir et acquérir des capacités nouvelles pour 
survivre dans leur emploi. Soit on s’adapte, soit on disparaît, c’est la loi dictée par 
l’économie. Il n’y a pas de place pour les gens qui se refusent à toute transformation, toute 
évolution. » 
 
Un Rectorat peut-il se comparer à une entreprise ? Jean-Baptiste Carpentier indique que « oui 
et non : il y a des points communs… Dans le cadre de la LOLF a été introduit le concept de 
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performance, qui, au niveau d’un enseignant, consiste à mener ses élèves vers la réussite. » 
Jean-Baptiste Carpentier ajoute : « je rencontre des profs qui veulent la réussite de leurs 
élèves, même si subsiste chez eux un certain conservatisme. J’ai côtoyé des gens qui savent 
innover, des professeurs extraordinaires. L’Education nationale a besoin de ces compétences 
multiples pour mener sa révolution culturelle. » 
 
Jean-Baptiste Carpentier insiste sur d’autres compétences qui lui permettent de manager son 
académie : « la gestion, la Gestion des Ressources Humaines – gérer les moyens matériels et 
gérer les hommes sont deux domaines bien distincts – l’économie et la finance, fondamentales 
». 
 
5. Comment avez-vous vécu votre évolution de carrière, entre des fonctions enseignantes 
et des responsabilités administratives de plus en plus importantes ? 
 
« Très bien. Mes collègues l’ont moins bien ressentie. Pour ma part, j’ai toujours souffert de 
voir des profs refuser de prendre des responsabilités administratives. C’est souvent difficile de 
convaincre des enseignants que les taches administratives nécessitent aussi de la créativité, 
qu’elles sont utiles au bon développement de l’institution, qu’elles permettent de faire évoluer 
les établissements dans le bon sens, pour favoriser la réussite des élèves qui nous sont confiés. 
Administrer, c’est cela, aussi. » 
 
 
6. Lorsque vous avez quitté l’enseignement, comment vos anciens collègues ont-ils perçu 
ce changement d’orientation ?  
 
« Quand j’ai quitté le lycée en 1976 pour l’université, le regard des collègues n’était pas 
toujours bienveillant. A l’époque, c’était relativement rare de pouvoir le faire, c’était vécu 
comme une promotion pour celui qui partait et comme une stagnation pour ceux qui restaient. 
J’ai ressenti une certaine envie de leur part. »  
 
 
7. Avez-vous eu des regrets de quitter l’enseignement, et quel regard lui portez-vous 
aujourd’hui ? 
 
«C’est une question difficile : oui, j’ai eu des regrets. Quand on enseigne, on n’est pas 
toujours bon. Quand je faisais cours face à un amphi, quand je sentais que mon cours était très 
bon, que le courant passait, que les étudiants notaient tout ce que je disais, j’avais le sentiment 
de leur avoir été utile. Même si je ne n’ai pas  vécu cette situation à chacun de mes cours, je 
regrette l’enseignement pour cela. Depuis 5 ans, à l’exception d’un seul cours à Saint-Cyr 
Coëtquidan, j’ai arrêté l’enseignement ». 
 
« J’ai un regard de tristesse pour  les collègues qui n’ont pas compris qu’ils ne disposent plus 
du monopole du savoir. Aujourd’hui, avec les TICE, Internet, il faut adapter les 
enseignements, utiliser les outils et  les techniques d’aujourd’hui ; en réalisant des synthèses 
pour ses élèves, face au débordement d’informations que nous connaissons en les guidant 
dans l’analyse, on leur est utile et ils le savent». 
 
 
8. Que pensez-vous de vos conditions de travail actuelles, par rapport à celles de votre 
début de carrière ? 

 



 

 
« Ce n’est pas comparable. J’étais au début de ma carrière en vacances mais je ne le savais 
pas. Je menais mes recherches, je faisais des stages à l’usine, j’avais beaucoup de temps. 
Aujourd’hui, j’ai peu de temps libre. Mon métier est exaltant, en raison de la responsabilité 
immense, de tout ce qu’il y a à gérer. Je gère mes Budgets opérationnels de programmes 
(BOP) : enseignement scolaire, vie de l’élève, soutien, enseignement privé, enseignement 
supérieur. Il n’y a pas de salut pour un enseignant qui souhaite travailler dans 
l’administration, sur un poste de non enseignant, s’il ne connaît pas la LOLF ou l’esprit dans 
lequel elle a été conçue ». 
 
Jean-Baptiste Carpentier insiste, pour terminer, que la clé d’une démarche prospective, c’est 
l’adaptabilité des compétences de l’individu dans la durée. C’est aussi synonyme de la 
performance d’une organisation apprenante. 
 
9. Quels conseils donneriez-vous à une personne qui souhaite enseigner, que ce soit en 
première ou en seconde carrière ?  
 
« Pour devenir vacher…il faut aimer les vaches » (rires). « Donc, pour enseigner, il faut aimer 
les enfants, les adolescents, les étudiants, avoir envie de leur apprendre quelque chose, et 
surtout ne pas faire ça seulement pour gagner sa croûte. » 
 
Jean-Baptiste Carpentier rejoint notre opinion lorsqu’il ajoute : « il faut se renseigner sur les 
inconvénients du métier de professeur avant d’embrasser ce métier, car on doit y faire ses 
preuves constamment. Le métier de professeur n’est pas sans risques, c’est un métier où il faut 
soigner son langage pour être respecté, pour être respectable. Etre bien habillé face à ses 
élèves, par exemple, fait partie du respect que l’on exige de ses élèves : il faut avoir une 
attitude exemplaire, et en même temps aimer la relation pédagogique qui permet aux élèves de 
grandir en maturité. Il faut avoir un regard critique sur soi-même. Les relations avec les jeunes 
ne sont pas toujours faciles à vivre, c’est même parfois difficile. » 
 
Pour une seconde carrière, Jean-Baptiste Carpentier confie : « l’enseignement, ce n’est pas un 
long fleuve tranquille. Il faut aller faire un peu de tourisme dans les classes avant de 
s’engager, observer la manière dont ça se passe. Je suis prêt dans mon académie à faciliter ce 
temps d’observation pour la personne qui le souhaiterait avant de décider ou pas de s’engager 
dans l’enseignement ». 
 
 
10. Quelles recommandations donneriez-vous à une personne qui souhaite quitter 
l’enseignement face à des élèves, quel que soit son projet ? 
 
« Je lui suggèrerais de se poser des questions : pourquoi veut-elle quitter l’enseignement ? 
Parce-qu’elle se sent vieille et fatiguée ? Parce-qu’elle a des problèmes de santé ? Parce-
qu’elle ne supporte plus ses élèves ? Se sent-elle usée ? En a-t-elle assez ? Je lui dirais : 
attention, connaissez-vous bien le monde extérieur ? La vraie vie ? Chez les autres ? Rêvez-
vous la vie que vivent les autres et qui vous conduit à changer d’air ? Vous sentez-vous faite 
pour cela ? C’est une grande réflexion à mener avant de sauter le pas. J’ai le souvenir d’une 
collègue à qui nous avons proposé un détachement d’un an à la SNECMA. Elle y est 
finalement restée 5 ans, car elle a éprouvé de la curiosité pour ce nouveau poste, elle a réussi 
rapidement à s’y adapter ». 
 

 



 

 
Dans l’académie de Rennes, des enseignants ont pu en effet partir en détachement dans une 
entreprise : c’est l’une des rares académies en France à proposer de telles expériences 
extérieures à la sphère éducative, et à optimiser les compétences des détachés à leur retour : « 
nous fonctionnons par bassins d’emplois : quand un professeur revient de détachement,  il est 
reversé là où ses compétences sont utiles, car il a acquis de nouvelles compétences utiles à 
l’institution. Rennes dispose d’une cellule conseil et carrières pour accompagner les 
reconversions ». 
 
C’est exactement ce que nous pensons dans l’association Aidoprofs : il est important pour 
l’institution de valoriser les compétences acquises par les enseignants qui ont fait l’effort de 
diversifier leur parcours de carrière – en perdant leur poste en établissement et leurs points de 
barème de mutation, et leurs vacances scolaires – en occupant d’autres fonctions que celles 
pour lesquelles ils ont été formés. En effet, c’est à travers l’acquisition de compétences par les 
uns que l’on forme les autres, afin de renforcer la professionnalisation de tous. 
 
Comme le souligne Jean-Baptiste Carpentier, « il faut avoir un projet pour obtenir ce type de 
détachement, et, au retour, accepter de  transmettre aux autres ». Gageons que sa vision de 
l’utilisation des compétences par les professeurs partis en détachement fera boule de neige 
auprès des autres académies dans les années à venir, en modernisant les pratiques. Ce serait 
valoriser ces parcours de carrière, même s’ils diffèrent du concours interne classique pour 
aller occuper un emploi d’inspecteur ou de chef d’établissement. La Loi Woerth, soumise au 
vote de l’Assemblée nationale fin juin 2008, nous semble aller dans cette voie, puisqu’au 
retour d’un détachement, l’éventuel avantage financier restera acquis – dans les EPA, la règle 
est de rémunérer l’enseignant deux échelons de plus puisqu’il occupe un poste administratif, 
avec des congés réduits de 6 à 9 semaines et des horaires dépassant souvent les 40h -. 
 
 
11. Après avoir consulté son site Internet, que vous inspire la création d’une association 
comme AIDOPROFS ?  
 
Jean-Baptiste Carpentier est très direct : « C’est indispensable, et, surtout, il ne faut pas 
l’institutionnaliser. Ce regard extérieur que vous avez est essentiel, car associatif. » 
 
Nous tenons chaleureusement à remercier Monsieur le Recteur de Rennes pour nous avoir 
accordé, de 19h20 à 20h30, durant une partie de son trajet entre Brest et Rennes, cette 
interview, la première à ce niveau de compétences parmi toutes celles que nous avons menées 
depuis décembre 2006. 
 
Depuis notre entretien, Jean-Baptiste Carpentier a encore progressé dans son évolution 
professionnelle, puisqu'il a été nommé Conseiller du Premier Ministre (JORF du 11 
septembre), en charge de l'Education et de l'enseignement supérieur. Nous lui souhaitons 
bonne route à ce haut niveau de responsabilité, en espérant que l'étendue de ses missions lui 
laissera le temps de s'intéresser à une meilleure prise en compte, au sein du système éducatif, 
de l'importance des secondes carrières pour les enseignants, dans l'enseignement ou en-
dehors. 
  
 
 

 



 

Carrière : Alain Quibel, une progression de carrière continue... de l’industrie à la 
direction du lycée professionnel Providence-miséricorde de Rouen, après avoir 
été 17 ans enseignant en génie mécanique. 
 
 Alain Quibel, Chef d’établissement dans l’enseignement privé sous contrat, nous raconte sa 
progression de carrière et sa vision du métier aux mille facettes dont il a fait sa seconde 
carrière 
 
1.    Pouvez-vous nous retracer les étapes de votre parcours professionnel depuis la fin 
de vos études jusqu’à votre activité actuelle ? 

 
Dès 14 ans, Alain a commencé à travailler en ramassant les fruits et 
légumes, puis a travaillé dans l’industrie à partir de 17 ans. A 20 ans, 
il décide de reprendre des études et enchaîne durant dix ans, tout en 
travaillant, un Brevet professionnel de tourneur, un Certificat 
d’Aptitude Professionnelle de dessinateur, un BAC technique, un 
BTS de fabrication mécanique et poursuit en cours du soir au 
CNAM des valeurs de formation A et B. Cette volonté de progresser 

par la voie de sa formation continue lui permet d’être formé et de devenir à son tour formateur 
en informatique, dessin, DAO, CFAO, gestion. Jusqu’en 1981, Alain Quibel est dessinateur 
industriel dans des PME, comme celle de « Prototypes Mécaniques et Tous Les Coussinets ». 
En 1982, il entre dans l’enseignement en devenant professeur de dessin industriel, et y est 
titularisé après trois ans. En 1990, l’obtention du PLP de Génie Mécanique lui permet 
d’acquérir une meilleure reconnaissance de ses compétences dans cette seconde étape de sa 
carrière, qu’il n’a pas planifiée, mais choisie au fil du temps, en fonction de ce qu’il souhaitait 
faire, de ce qu’il aimait. Entre 1982 et 2002, il acquière peu à peu le sens des responsabilités 
en occupant successivement les fonctions de Professeur Principal, puis Chef de travaux (en 
enseignant à mi-temps en parallèle), puis Directeur des Etudes. En parallèle, il entreprend une 
formation poussée en informatique. Après 20 ans passés dans l’enseignement, une opportunité 
lui permet d’accéder à une troisième étape : sa direction lui propose une formation sur deux 
ans pour devenir Directeur d’établissement. La formation dure 12 semaines, et c’est décidé, 
Alain se lance dans cette nouvelle aventure à dimension humaine et culturelle, axée sur une 
relation d’aide et de service vis-à-vis des autres. 
 
Aujourd’hui, après un premier poste de direction dans l’établissement où il enseignait, Alain 
Quibel est devenu Directeur d’un lycée professionnel de 935 élèves, associé à un Centre de 
Formation de 250 élèves et une école de 50 élèves. Il supervise et coordonne l’action de 160 
personnes, dont une équipe pédagogique de 90 professeurs, 30 personnels administratifs et 30 
vacataires. « On peut comparer mes fonctions actuelles avec celle de chef d’entreprise » 
souligne Alain, conscient de l’amplitude et de la grande diversité de ses missions et de ses 
responsabilités. 
 
2.    Quelle est votre activité au quotidien en tant que chef d’établissement ? 
 
Alain Quibel est un professionnel très organisé, rigoureux, qualités attendues chez un 
Directeur d’établissement. Son emploi du temps est réglé avec précision, même s’il varie 
souvent en raison des nombreux imprévus, afin de bien équilibrer les différentes missions qui 
lui sont confiées par sa tutelle administrative : 
 

 



 

« 7h45-9h15 : Je réalise tout ce qui est administratif, je dis bonjour à toutes les personnes que 
je rencontre dans l’établissement, étant l’un des premiers arrivés. Ce travail relationnel est très 
important, c’est un point d'attention essentiel de mon métier ». 
 
« 9h15-9h45 : je travaille avec la Secrétaire de Direction pour régler tout ce qui se rapporte au 
courrier, signer les parapheurs, planifier l’organisation de la journée et des semaines 
suivantes. » 
 
« 9h45-10h10 : Je me rends en salle des professeurs, au moment de la récréation du matin, 
pour les saluer tous, un par un. C’est très important pour moi d’avoir cette relation de 
confiance, de proximité, de reconnaissance de leur travail au quotidien. » 
 
« 10h10-12h : cette plage horaire est réservée aux rencontres, aux échanges, que ce soit avec 
des équipes de l’établissement, des partenaires extérieurs, des parents d’élèves. Une grande 
partie de notre métier est axée sur la communication, la promotion de notre travail. » 
 
« 12h-14h : après avoir consacré en moyenne une demi-heure à mon repas du midi, je travaille 
sur différents dossiers, c’est un temps qui me permet de réfléchir, de prendre un peu de recul. 
» 
 
« 14h-14h45 : C’est aussi un temps de travail sur les dossiers qui émaillent l’activité d’un 
établissement de plus d’un millier de personnes. » 
 
« 14h45-15h10 : Je retourne en salle des professeurs, car il y a une partie des enseignants qui 
n’a pas toujours cours toute la journée, et il est donc important que je puisse dire bonjour au 
moins une fois à chaque enseignant qui travaille dans la journée dans l’établissement. Il est 
important pour le chef d’établissement de montrer sa présence, d’être attentif à l’équipe 
pédagogique qu’il est chargé de piloter, de coordonner. » 
 
« 15h10-17h : à nouveau, cette plage horaire est réservée aux rencontres très diverses. » 
 
« 17h-18h30 : c’est le temps des réunions internes, parfois externes, permettant de dresser les 
bilans de fin de journée, de prévoir les actions du lendemain, etc. Parfois, cela peut dépasser 
19h, car dans notre métier, il n’existe plus d’horaires, puisque ce sont des fonctions qui 
requièrent une importante disponibilité ». 
 
Enfin, Alain ajoute « je travaille souvent le week-end sur tout ce qui tourne autour de la 
prospective du lycée. Néanmoins, il faut aussi savoir se donner des temps de vraies coupures, 
c’est un métier très prenant où l’organisation compte beaucoup. » 
 
L’établissement que dirige Alain Quibel est important, avec des sections qui s’étendent de la 
3e à BAC + 3, avec des sections professionnelles axées pour un tiers sur les métiers de la 
santé, du social, de l’hygiène, de l’environnement et de la sécurité, avec un label « cité des 
métiers », qui a demandé beaucoup de travail, et pour le reste axé sur les métiers du tertiaire, 
de la logistique. « Toutes les filières sont en cohérence par rapport à une volonté de 
labellisation, car notre action est orientée vers la qualité, qualité du travail de chacun, qualité 
du travail collectif, qualité du service rendu à nos élèves et à leurs familles », ajoute Alain, 
pour bien expliquer dans quel contexte œuvre au quotidien un chef d’établissement. 
 
 

 



 

Le degré d’autonomie d’Alain Quibel est important, et il est chargé de coordonner toutes les 
interactions entre les différentes interfaces : le Rectorat pour la gestion administrative des 
enseignants, l’Académie dans le domaine des filières de formation, le Diocèse et la 
Congrégation pour toute l’organisation de la gestion administrative, la Région pour les 
subventions et la carte des formations. « C’est un métier où existe beaucoup de relationnel, il 
faut sans cesse aller de l’avant, être dynamique, entreprenant, communicatif, en assurant la 
promotion des filières de son établissement, en assurant le meilleur enseignement possible 
pour les élèves dont on a collectivement la responsabilité. La réussite des élèves, c’est la 
réussite de toute une équipe. » 
 
3.    Quelles compétences, acquises et mises en œuvre au début de votre carrière dans 
l’enseignement vous sont utiles dans vos fonctions actuelles ? 
 
« J’ai une très bonne connaissance du système éducatif. Le relationnel est aussi une 
compétence très importante, tant auprès des élèves que des équipes. La connaissance des 
référentiels, pour aller vers l’essentiel, m’a aussi beaucoup aidé, et le travail d’équipe est une 
donnée primordiale, vraiment. » 
 
4.    Quelles autres compétences pensez-vous avoir développées dans votre emploi de 
directeur ? 
 
« J’ai appris la gestion financière, à faire de la promotion pour l’établissement et ses filières 
d’enseignement : montrer ce que l’on fait et comment on le fait, et quels sont nos objectifs. Je 
suis devenu chargé de communication pour l’établissement que je dirige, c’est une des 
facettes importantes de ce métier. » 
 
 
5.    Comment avez-vous vécu votre évolution de carrière, entre des fonctions 
enseignantes et ces responsabilités administratives ? 
 
« Cela s’est fait tout seul » indique Alain. « Après 17 ans d’enseignement à plein temps puis 3 
ans à mi-temps tout en étant chef de travaux, j’avais le sentiment d’avoir fait le tour du métier. 
J’ai répondu ensuite à une demande de ma hiérarchie, puisque j’avais mis le doigt peu à peu 
sur les responsabilités, entre 35 à 45 ans. Je n’ai jamais eu de plan de carrière, j’ai préféré 
choisir plutôt que l’on choisisse à ma place. »  
 
Au niveau d’Aidoprofs, par rapport à ces centaines de professeurs qui nous contactent pour 
évoquer un projet de « seconde carrière », nous pouvons noter ici qu’il est important, comme 
Alain Quibel, d’aborder cette nouvelle étape comme un défi à relever, un challenge, en étant 
dynamique, entreprenant, actif, en étant motivé, car ce sont ces qualités qui permettent 
d’aboutir rapidement et de manière efficace dans de nouvelles fonctions. Pour évoluer 
professionnellement, il faut s’en donner soi-même les moyens. 
 
6.    Lorsque vous avez quitté l’enseignement, comment vos anciens collègues ont-ils 
perçu ce changement d’orientation ? 
 
«Bien ». « Le Lycée était en difficulté et personne n’osait s’engager pour diriger 
l’établissement. J’ai eu la chance d’avoir été enseignant puis chef de travaux dans 
l’établissement, ce qui m’a permis d’entretenir une relation de confiance avec les professeurs 
qui connaissaient mes compétences, qui avaient de la reconnaissance pour le travail que je 

 



 

faisais. Mais il y a eu des moments difficiles, car nous avons perdu des postes, et ce n’était 
pas une position facile. Lorsque j’ai changé d’établissement, il m’a fallu une année 
d’adaptation, avec des professeurs que je vouvoyais, ce n’était plus la même relation, tout 
était à reconstruire. » Nous pouvons ici signaler ce que d’autres chefs d’établissements, qui 
nous ont contactés pour leur propre évolution professionnelle, nous ont rapporté : diriger un 
établissement, c’est être seul, avec parfois un regard méfiant des enseignants, dont on réalise 
les emplois du temps et dont on doit canaliser les projets, et c’est aussi agir en chef d’équipe, 
avec toutes les tensions internes que l’on peut imaginer lorsque le côté relationnel fait défaut. 
Diriger un établissement est « autre chose », une étape de carrière où l’on abandonne sa « 
peau d’enseignant » pour en endosser une autre : c’est un autre monde, celui de la rigueur et 
des responsabilités à assumer. 
 
 
7.    Avez-vous eu des regrets de « quitter la classe », et quel regard portez-vous sur le 
métier d’enseignant aujourd’hui ? 
 
« Je n’aurais pas pu rester longtemps chef de travaux tout en enseignant, car c’est une 
responsabilité très prenante. J’ai le regret de ne plus côtoyer les jeunes, cela me manque 
parfois en effet, car il y avait une relation de classe, une relation de confiance collective qui 
s’établissait chaque année, et j’avais la chance d’enseigner avec des petits groupes de 12-15 
élèves. » 
 
« Le métier de professeur est un métier très, très dur. » insiste Alain Quibel, en ajoutant : « si 
tout se passe bien, c’est fantastique. Si le professeur est en difficulté, il est seul à les vivre, et 
il retourne affronter cette difficulté plusieurs fois par semaine, sans pouvoir y échapper, cela 
peut être très difficile à vivre. » Alain Quibel nous est apparu comme un chef d’établissement 
très attentif aux difficultés que peuvent, à un moment de leur carrière, rencontrer les 
professeurs. 
 
8.    Que pensez-vous de vos conditions de travail actuelles, par rapport à celles d’un 
professeur ? 
 
Alain est très clair, très précis : « cela n’a plus rien à voir : être chef d’établissement, c’est 
beaucoup de travail, de joie, de reconnaissance. C’est un cap à franchir, un métier physique. 
Si on n’est pas en harmonie avec soi-même, on ne tient pas longtemps. » 
 
9.    Quels conseils donneriez-vous à une personne qui souhaite enseigner, que ce soit en 
première ou en seconde carrière ? 
 
« Dans l’enseignement catholique, nous réalisons un pré-accueil des professeurs, afin de 
définir les contours de ce que l’on attend de nos enseignants. Il est essentiel en effet d’essayer 
le métier avant de s’y lancer pleinement. Ainsi, un candidat à l’enseignement va pouvoir 
rencontrer différents professeurs, des chefs d’établissement, et faire des stages en situation, 
qui peuvent être à la fois des temps d’observation de la conduite d’une classe, et des temps 
d’action, en enseignant dans cette classe, sous le regard bienveillant d’un tuteur, le professeur 
titulaire accompagnateur. » Pour Alain, il est très important d’accompagner le futur 
enseignant dans ses premières années, car de cet accompagnement découle la poursuite et la 
réussite d’une carrière, face à des publics devenus parfois difficiles, déconcertant et 
déstabilisant bon nombre d’adultes mal préparés qui rencontrent des difficultés à réagir aux 
imprévus. Enseigner, ce n’est pas que maîtriser des savoirs disciplinaires : c’est maîtriser 

 



 

aussi un ensemble de savoir-faire et de savoir-être. Pour motiver ses élèves, il faut soi-même 
être motivé. Surtout, ne pas faire ce métier « par défaut, parce-qu’on a rien trouvé d’autre ». 
Ce faux choix peut amener à vivre un jour une situation personnelle et professionnelle 
dramatique. C’est un métier où tout notre corps entre en scène, avec un travail de la voix 
souvent intense, mal pris en compte au niveau de la médecine préventive. C’est un métier où 
l’on se donne : patience, écoute de l’autre, attention à ses besoins et à ses attentes, envie de 
faire réussir les autres. C’est autant physique que psychologique, et enchaîner les années 
requière une grande résistance et une remise en cause permanente. 
 
 
10.  Quelles recommandations donneriez-vous à une personne qui souhaite quitter 
l’enseignement face à des élèves, quel que soit sont projet ? 
 
« Le faire : il faut aller au bout de son idée, rencontrer des gens qui ont sauté le pas ». Cela 
sonne comme une évidence… c’est ce que réalise au fil du temps l’association Aidoprofs pour 
ses adhérents. Il nous semble en effet important de favoriser les liens entre les personnes, 
entre ceux qui ont le rêve d’évoluer professionnellement, et ceux qui l’ont réalisé. Pour que le 
rêve ne se transforme pas en démotivation progressive, voire en frustrations, en déprime, pour 
que le projet prenne corps avant de laisse passer une vie active complète. Quand on éprouve 
en soi « l’envie de faire autre chose, une lassitude », c’est un signal déclencheur de notre 
organisme pour nous redonner une motivation vers « autre chose : nouvel objectif, forcément 
motivant, nouveau défi personnel, nouveau challenge professionnel ». Dans cette nouvelle 
étape, on peut avoir besoin d’être accompagné vers le changement.  
 
 
11.  Que vous inspire la création d’une association comme Aidoprofs ? 
 
« Dans l’Académie où je travaille –Rouen-, je dirais d’abord qu’un enseignant en difficulté 
face à ses classes, ou qui éprouve des problèmes de santé, doit consulter la cellule AISSE : 
 
Souvent, les professeurs sont d’anciens élèves qui n’ont pas fait totalement la part des choses, 
en étant restés tout le temps étudiants dans leur tête, sans connaître autre chose au niveau 
professionnel. Pour certains, enseigner va représenter un choc auquel ils ne sont pas préparés 
et ils peuvent le vivre difficilement. Il est important alors d’en parler très vite. » 
 
Alain Quibel évoque deux types de réorientations : 
 
-      « il y a les professeurs qui vont mal dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie 
personnelle, d’homme ou de femme, et là, la cellule AISSE –de l’Académie de Rouen- a tout 
son rôle à jouer, car animée par des psychologues, des assistantes sociales, une DRH, et peu à 
peu ils découvrent que dans l’enseignement catholique, il y a aussi des professeurs qui 
souffrent, et j’oriente de temps en temps des professeurs vers eux. » 
 
-      « il y a aussi les professeurs qui disent « je vais bien, mais j’en ai marre, je n’ai plus de 
plaisir à enseigner ». Pour ceux là, en effet, une association comme Aidoprofs peut répondre à 
leur besoin de cerner un projet professionnel, et d’y être accompagné. 
 
Alain Quibel termine cet entretien très riche en insistant sur la dimension humaine et 
culturelle de ses fonctions, cette relation d’aide et de service aux autres qu’accomplit au jour 
le jour un chef d’établissement. Au sein du Lycée Providence-Miséricorde, il accompagne lui 

 



 

aussi ses équipes pédagogiques et administratives au quotidien. Comme nous, il souligne que 
cet aspect devient de plus en plus important dans notre société, que ce soit pour les élèves 
dans leur orientation, pour les familles afin de leur faire comprendre le sens du parcours 
scolaire de leur enfant, mais aussi pour les professeurs, afin qu’ils demeurent conscients de 
leurs missions et demeurent heureux de vivre leur métier. 
 
 Carrière : Isabelle Gras, professeur, autrefois orthophoniste   
Isabelle GRAS, de l’orthophonie à l’enseignement d’adaptation : un parcours au service des 
enfants en difficulté. 
 
Interview de Caroline Ricard 
 
 

 



 

 Après quatorze années comme orthophoniste, Isabelle Gras décide de passer de 
l’autre côté de la barrière pour mieux comprendre et aider les enfants présentant 
des troubles des apprentissages. 
 
Isabelle est actuellement maître E, mère de quatre enfants, et sculpteur. 
 
Quelles ont été les étapes de son parcours professionnel ? 
 

C’est en Terminale, lors d’une journée « portes ouvertes », 
qu’Isabelle découvre le métier d’orthophoniste. Jusque-là, elle 
hésitait entre médecine et enseignement. A présent, elle comprend 
qu’elle peut allier les deux pôles qui l’attirent le plus : thérapie et 
transmission. 
Son objectif en tête, elle prépare le concours, fait trois ans d’études, 
et s’installe en libéral. 
 
S’ensuivent alors quatorze années d’exercice de la profession, 

ponctuées de trois créations de cabinets au gré des déménagements. Quatorze années au cours 
desquelles Isabelle se donne avec passion à son métier. Elle en découvre la grande 
polyvalence (rééducations de dyslexies, mais également de dysphonies, aphasies, surdités,…), 
la satisfaction d’être « son propre patron », la richesse des relations entretenues avec les 
enfants et les adultes qu’elle rééduque et les professionnels avec lesquels elle est en étroite 
relation (médecins, enseignants, spécialistes, et parents). Par-dessus tout, elle apprécie la 
relation privilégiée avec les enfants présentant des troubles des apprentissages. 
 
Puis vient une certaine lassitude, l’impression d’avoir fait le tour de la question, le besoin 
d’aller explorer d’autres champs : psychologie ? Psychomotricité ? Isabelle hésite encore, 
lorsque deux événements vont lui apporter la réponse. Tout d’abord, l’annonce d’un troisième 
enfant fait peser plus lourdement les contraintes liées à l’exercice d’une profession libérale; 
Isabelle aimerait pouvoir passer de vrais mercredis et soirées avec ses enfants et ne plus se 
contenter du baiser du soir.  
 
Et puis son mari vient de réussir le concours de professeur des écoles. Passionné par son 
nouveau métier (encore une reconversion réussie !), il lui parle longuement de son vécu de 
classe, et évoque l’existence des classes d’adaptation. C’est une révélation ! Isabelle sent que 
là est la voie qu’elle cherche. « J’étais mûre ! Il fallait alors que je réussisse, je me suis 
donnée à fond pour préparer le concours. ». Inscription au CNED, alternance de moments 
d’euphorie et de doute, elle est pourtant certaine d’avoir fait le bon choix… à tel point qu’elle 
vend la clientèle de son cabinet quatre jours avant les résultats du concours ! 
 
Isabelle a la chance d’être nommée sur un poste d’adaptation dès sa première année, à titre 
provisoire. Mais il lui faudra ensuite exercer cinq ans dans des classes ordinaires avant de 
retrouver ces enfants en difficulté qui la passionnent. Elle apprend qu’une CLIS dys (Classe 
d’Intégration Scolaire pour Dyslexiques) s’ouvre à la rentrée 2004, à 10 km de chez elle. Pas 
de doute possible : « Cette classe est pour moi ! ». Et, en effet, qui mieux qu’elle peut prendre 
la responsabilité de ce poste ? Cependant, pour être titularisée, Isabelle doit passer un CAPA-
SH (Certificat d'Aptitude Professionnelle pour les Aides spécialisées, les enseignements 
adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de Handicap). Qu’à cela ne tienne ! Elle 
reprend le chemin de l’IUFM et obtient le diplôme. 

 



 

 
Oui, mais voilà, Isabelle découvre vite l’envers du décor : les élèves qui lui sont confiés ne 
sont pas tous recrutés sur des critères définis de façon stricte, et elle se voit contrainte 
d’accueillir aussi des élèves atteints de troubles massifs associés (troubles de comportement), 
ou relevant d’une orientation différente (déficience mentale).  Elle se donne sans compter 
pour créer des parcours pédagogiques individualisés, au plus près des besoins de ses élèves, 
mais elle sait bien que son efficacité est limitée par la trop grande hétérogénéité du groupe. Et, 
après 3 années de CLIS dys, le doute s’installe… « Je crois fermement à ce genre de structure, 
mais à deux conditions : que les enseignants soient bien formés, et que les élèves soient bien 
recrutés, afin qu’elle ne se transforme pas en voie de garage. Car sinon, autant laisser ces 
enfants dans leur classe, avec un suivi orthophonique, un PPRE (Programme Personnalisé de 
Réussite Educative), et l’aide d’un maître d’adaptation. » 
 
Le regroupement d’adaptation ! Nous y revoilà ! « En 2007, un poste d’adaptation se libère 
dans le village où nous habitons. Je postule, et je l’obtiens. Après un an en tant que maître E 
(maître d’adaptation), les événements  prouvent que mon choix était judicieux : une CLIS 
(Classe d’Intégration Scolaire) ne peut pas fonctionner correctement si le recrutement des 
élèves n’est pas homogène. De plus, je m’aperçois de la réelle utilité de ce poste E. Depuis la 
loi de 2005 sur le handicap, on tâche de scolariser l’enfant au plus près de son milieu, et de 
monter un projet pour que l’école s’adapte à ses difficultés et l’aide à mieux apprendre. » 
 
De l’orthophonie à l’enseignement d’adaptation, quelles compétences transversales 
Isabelle a-t-elle mises en oeuvre ? 
 
Ce parcours professionnel est en parfaite cohérence avec ses aspirations, et s’est imposé 
comme une évidence. Après avoir rééduqué des élèves présentant des troubles des 
apprentissages, Isabelle a voulu remonter à la source, au moment où l’on apprend à lire, écrire 
et compter. A présent, elle fait un pont entre ces deux pôles. « J’ai toujours voulu aider les 
enfants en difficulté, ceux qui sont en échec, ou à la frontière de l’échec, et dont on ne peut 
assez s’occuper dans une classe ordinaire aux effectifs chargés. Mon expérience 
d’orthophoniste est très utile dans le poste que j’occupe à présent. Je suis dans une position 
intermédiaire entre la rééducation (relation individuelle), et la classe : comme une passerelle. 
Les collègues me réservent un très bon accueil, car mes compétences sont reconnues. Je pense 
que ces postes devraient être multipliés et qu’une part plus importante devrait être réservée 
aux troubles des apprentissages dans la formation initiale des maîtres. » 
 
Est-il facile d’évoluer dans son métier ? 
 
« Non, ce n’est pas facile. Il faut savoir POURQUOI on le fait, car alors on trouve 
COMMENT le faire, et le moteur pour le faire. Dans mon cas, c’est toujours le besoin 
d’efficacité qui m’a fait évoluer. Quand je ne me sens plus assez efficace, j’ai envie d’ajouter 
une corde à mon arc, de m’ouvrir à d’autres possibilités pour avancer et être plus en phase 
avec mes aspirations. Et il y a toujours ce défi, qui pousse à la créativité : trouver les 
conditions à mettre en place pour que l’enfant puisse se mettre en apprentissage, en action 
d’apprendre. Je cherche à aplanir les difficultés annexes pour le mettre sur la voie et le rendre 
autonome. » 
 
Quelles sont les prochaines étapes de son parcours ? La formation ? La publication ? 
 

 



 

« Je suis persuadée qu’il y a des trésors de pédagogie à redistribuer, et que s’il était possible 
de sortir de sa classe pour aller observer se qui se passe dans d’autres classes, alors nous 
gagnerions en efficacité auprès des élèves. Car on finit par se scléroser dans des schèmes de 
cours. Alors, oui, la formation… J’ai d’ailleurs été amenée à intervenir dans la formation 
d’AVS (Assistant de Vie Scolaire) il y a 2 ans. Mais je crois beaucoup à l’efficacité de la 
formation « entre pairs », à l’échange de pratiques et de ressources. Il  n’existe encore pas 
assez de lieux d’échanges entre les équipes et les réseaux, ou de publications spécialisées pour 
l’adaptation et l’intégration scolaire. Il n’est pas impossible qu’un jour je veuille mettre par 
écrit les ressources tirées d’expériences pratiques… ». 
 
Isabelle est aussi sculpteur : comment cette activité artistique s’articule-t-elle avec toutes 
les autres ? 
 
Les arts plastiques ont toujours été la matière de prédilection d’Isabelle, celle où elle se 
réalisait, celle aussi qui apportait un effet bénéfique aux élèves, en développant leur motricité 
fine et améliorant leurs capacités d’attention et de motivation. « Le travail de la terre 
contribue à un éveil artistique, et aide les enfants en échec à trouver une motivation pour venir 
en classe. » Depuis quelques années, Isabelle  rejoint son atelier dès qu’elle le peut, pour que 
naissent entre ses mains des formes d’une grande sensibilité. Elle a déjà reçu de nombreux 
prix (voir www.isanou.com). 
 
 
Le parcours d’Isabelle est un exemple de plus montrant combien il est important, voire vital, 
d’écouter ses aspirations professionnelles, d’aller où elles nous conduisent. Etre mobile, d’un 
métier à l’autre, ou au sein même de son métier n’est pas chose facile, mais n’est jamais 
impossible !  
 
  
 
 
 
 

 



 

Formation des enseignants : une " Saint-Barthélémy" des pédagogues  ? 
 
"On ne peut prétendre lutter contre l'échec scolaire et saboter la formation des professeurs. 
On ne peut vouloir rétablir les conditions du "vivre ensemble" et "enseigner à tous les 
fondamentaux de la citoyenneté" en réduisant au minimum la formation pédagogique des 
maîtres". Les propos sont à la hauteur du risque. Il se passe une chose simple : à travers la 
masterisation l'Etat abandonne la formation des enseignants au bon plaisir des universités. 
"J'imagine qu'elles recruteront les enseignants des IUFM" lache X. Darcos en conférence de 
presse. C'est vrai sur un sujet comme celui-là le ministre peut juste "imaginer"… 
 
Xavier Darcos et Valérie Pécresse ont présenté le 2 juillet devant le conseil des ministres 
une communication sur la réforme du recrutement des enseignants. 
 
"Le principe de concours nationaux est réaffirmé… La distinction entre le Capes et 
l’agrégation est maintenue" ont annoncé les ministres. Le concours aura lieu après l'obtention 
d'un master. " Tout étudiant inscrit en deuxième année de master ou ayant déjà validé celui-ci 
pourra donc se présenter aux nouveaux concours de recrutement". 
 
S'agissant de la professionnalisation, un sujet qui mobilise les formateurs, les ministres ont 
défini le contenu du concours et de la formation. "Les nouveaux concours comprendront trois 
types d’épreuves destinées à évaluer la culture disciplinaire, la capacité à planifier et organiser 
un enseignement et la connaissance du système éducatif…. Pour préparer les étudiants à leur 
futur métier, les universités proposeront des parcours de master qui devront comporter une 
prise de contact progressive et cohérente avec les métiers de l’enseignement. Elle pourra 
commencer au cours des études de licence et comprendre des stages d’observation et de 
pratique accompagnée en école, en collège et en lycée. Dès leur première année d’exercice, 
les lauréats des nouveaux concours seront mis en situation d’enseignement à temps plein avec 
l’aide et le soutien de professeurs expérimentés. Des actions de formation spécifiques leur 
seront offertes en dehors du temps scolaire. A l’issue de cette année, le professeur 
fonctionnaire stagiaire pourra être titularisé après avoir été inspecté". On notera que les 
IUFM, réformés il y a un an seulement, n'apparaissent plus.  Rayés du vocabulaire… 
  
Enfin les ministres ont confirmé le calendrier : la première session du concours aura lieu en 
2010.  
Communiqué 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/education_863/commission_sur_evolution_metier_1132/reforme_r
ecrutement_formation_enseignants_60511.html  
 
L'avis de Philippe Meirieu 
"Les épreuves des concours de recrutement seront organisées autour de trois types d’épreuves 
« destinées à évaluer la culture disciplinaire, la capacité à planifier et organiser un 
enseignement et la connaissance du système éducatif ». Où est la pédagogie là dedans ? Que 
fait-on des connaissances indispensables de psychologie de l’enfant et de l’adolescent, des 
apports de la sociologie qui permettent de comprendre certains aspects des difficultés 
scolaires des élèves ? Où est l’histoire des doctrines pédagogiques sans laquelle nous sommes 
condamnés à réinventer perpétuellement l’eau tiède ? Où est la philosophie de l’éducation et 
la réflexion éthique, le travail en équipe et avec les familles ?" Ancien directeur de l'IUFM de 
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Lyon, co-auteur, avec Xavier Darcos, d'un ouvrage sur l'Ecole, Philippe Meirieu est un expert 
reconnu du système éducatif. Il livre ses impressions aux lecteurs du Café pédagogique.  
Lire la tribune de P. Meirieu 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/PhilippeMeirieuuntourdepasse-
passe.aspx  
 
Les réactions syndicales  

Les syndicats ont pris position sur cette déclaration gouvernementale. 
Le Sgen Cfdt " note, avec satisfaction, que les concours ne porteront 
pas sur la seule culture des disciplines" mais exprime son désaccord " 
sur les deux points suivants : la possibilité d'un prérecrutement au 
niveau licence n'est pas retenue ; l'entrée dans le métier à « temps plein 
» ne laisse aucune place à la poursuite de la formation". 
 
Le Snuipp est plus critique. Il y voit "la volonté du ministère de l' 

Education Nationale de se désinvestir de la formation initiale des enseignants. Elles 
conduisent à supprimer une année de formation professionnelle rémunérée et surtout à 
économiser environ 11000 postes de professeurs d'école stagiaires".  Mais pour le Snuipp, ce 
projet met en danger la formation professionnelle. "L'existence des IUFM, le rôle des IMF 
(maitres formateurs) comme la dimension professionnelle de la formation sont complètement 
absents du projet gouvernemental. Dans ces conditions,… les critiques et les insuffisances de 
la formation actuelle risquent d' être amplifiées par une « mastérisation » menée au pas de 
charge et qui privilégierait les connaissances académiques… Le SNUipp rappelle 
qu’enseigner est un véritable métier qui s’apprend. Une bonne formation d’enseignant doit 
conjuguer la maîtrise des savoirs disciplinaires et professionnels en s'appuyant sur la 
recherche". 
 
Et puis il y a des inquiétudes immédiates : "La disparition de l’année de formation 
professionnelle à l’IUFM se traduira-t-elle par une forte baisse du nombre de postes au 
concours 2009 des professeurs des écoles?       Comment les stages de Formation continue et 
les décharges de direction actuellement effectués par les stagiaires seront-ils assurés à partir 
de 2010 ? Quel avenir pour les maîtres-formateurs ?" En conséquence, le Snuipp demande un 
débat public et un moratoire sur cette mesure.  
Le Snes n'avait pas fait connaître son opinion mercredi soir. 
Sur le Café le dossier formation des enseignants 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
La Saint-Barthélémy des pédagogues 
" On ne peut prétendre lutter contre l'échec scolaire et saboter la formation des professeurs. 
On ne peut vouloir rétablir les conditions du "vivre ensemble" et "enseigner à tous les 
fondamentaux de la citoyenneté" en réduisant au minimum la formation pédagogique des 
maîtres. On ne peut préparer l'avenir en ignorant l'héritage du passé et les acteurs du présent ! 
Le risque est grand de payer nos errances d'aujourd'hui par des convulsions et des explosions 
scolaires incontrôlables". Jean-Louis Auduc, Rémi Brissiaud, Sylvain Grandserre, 
Philippe Meirieu et André Ouzoulias, bien connus de nos lecteurs, signent dans Le Monde 
une tribune au titre effrayant. 
 
C'est qu'il y a de quoi se faire du souci : pour eux la réforme de la formation des enseignants, 
en supprimant la formation professionnelle, va envoyer au casse-pipe de jeune sprofs.. et leurs 
élèves. "Comment peut-on imaginer envoyer ainsi des professeurs débutants, sans préparation 
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sérieuse, dans des collèges où les élèves, chauffés à blanc par la frénésie consommatrice, ont 
de plus en plus de mal à fixer leur attention... ou même dans des lycées qui exigent, 
aujourd'hui, une vraie formation pour faire face à des adolescents et de jeunes adultes qui 
n'entrent pas de plein gré dans les contraintes scolaires ? Et comment formera-t-on les 
étudiants qui se destinent à l'enseignement primaire ? S'agira-t-il d'un approfondissement dans 
la discipline de la licence, de compléments de formation dans les autres disciplines ou d'un 
cursus centré sur la pédagogie ? Imagine-t-on laisser différentes formations coexister ? Si c'est 
le cas, nous nous retrouverons devant un corps enseignant émietté et une école sans unité". 
 
Pour eux, "le recrutement par concours cinq années après le baccalauréat interdit la mise en 
place d'une véritable formation en alternance. Au moment où cette dernière est plébiscitée 
dans de nombreux domaines, l'éducation nationale, toujours à la pointe du progrès, la 
supprime. Quelques modules de pré-professionnalisation au cours des études suffiront : 
réfléchir sur ses pratiques, alterner modèles théoriques et réflexion sur la prise de décision, 
inscrire l'entrée en fonction dans une dynamique professionnelle : voilà qui est bon pour les 
mécaniciens, les ingénieurs, les médecins... mais pas pour les professeurs !" Ils dénoncent 
dans la suppression des IUFM " l'affirmation implicite que le métier d'enseignant n'a nul 
besoin d'être nourri par la recherche".  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/07/03/une-saint-barthelemy-des-
pedagogues_1065942_3232.html  
Sur le Café, le dossier formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
Formation des maîtres : Pour Jean-Louis Auduc, on tourne le dos aux besoins 

"La communication au conseil des ministres du 2 juillet 2008 concernant le 
recrutement et la formation des enseignants est surtout révélatrice par ses 
silences des logiques choisies dans ce domaine" nous confie Jean-Louis 
Auduc, directeur adjoint de l'IUFM de Créteil, en réaction à l'annonce faite 
au conseil des ministres le 2 juillet.  
 
"Les IUFM ne sont pas cités, ce qui semble signifier que toute une série de 
compétences professionnelles portées par les formateurs de ces écoles 
professionnelles sont totalement niées pour la construction des conditions de 

formation des futurs enseignants. 
 
Les stages en établissement ne sont pas présentés comme obligatoires et évalués, ce qui pose 
clairement la possibilité que des enseignants puissent être recrutés sans jamais s’être 
confrontés aux réalités de l’exercice de ce métier. 
 
La présentation des épreuves du concours ne comporte pas l’annonce d’épreuves orales 
professionnelles. Cela semble clairement indiquer que, globalement, les concours de 
recrutement continueront d’être tournés vers l’amont, c’est-à-dire vers la vérification de 
savoirs déjà validés à l’Université, et non vers l’aval , c’est-à-dire vers le métier qu’on veut 
exercer. 
 
Ce projet de recrutement et de formation des enseignants est contraire à tous les modèles 
européens de formation des enseignants basés sur une véritable alternance entre l’exercice sur 
le terrain, les apports disciplinaires et des moments d’analyse des pratiques professionnelles. 
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En refusant de se poser la question de la préparation des enseignants à la diversité des 
situations d’exercice et des publics scolaires, ce projet tourne le dos aux besoins de notre 
système éducatif qui doit se fixer comme horizon la réussite de tous les élèves". 
Sur le Café, JL Auduc sur la formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/formation_auduc.aspx  
Sur le Café, L'Expresso du 3 juillet 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/03072008Accueil.aspx  
 
Les IUFM veulent des masters nouveaux et adaptés au métier d'enseignant 
Pour la Conférence des directeurs d’IUFM (CDIUFM) la précipitation avec laquelle est 
réformée la formation des enseignants est mauvaise conseillère. Dans un communiqué, la 
CDIUFM pose la question de l'avenir des candidats aux concours de 2010. Surtout, elle craint 
de voir reçus au nouveau master des professeurs des écoles "à qui l’on confie des élèves, sans 
aucune réelle formation professionnelle et plus encore sans avoir eu, au préalable, aucun 
contact avec des élèves dans une classe".  
 
Elle propose "la création de masters visant les professions enseignantes, respectant pleinement 
le référentiel des dix compétences produit par l’employeur, tout en satisfaisant l’impératif 
d’un adossement à la recherche. Certains de ces masters pourront être des adaptations, ou des 
spécialités nouvelles de masters existants. Mais les plus nombreux d’entre eux ne pourront 
être que des masters radicalement nouveaux, tant il est vrai que les masters existants peuvent 
être mis en relation avec quelques disciplines enseignées dans le secondaire mais que la 
grande partie des enseignants du primaire, de l’enseignement technologique, de 
l’enseignement professionnel, des documentalistes, des conseillers principaux d’éducation,... 
ne trouvent pas aujourd’hui leur place dans ces masters existants". 
 
Pour finir, la Conférence des directeurs d’IUFM rappelle "que les IUFM ont capitalisé et 
peuvent mobiliser de nombreuses compétences en matière de formation professionnelle des 
enseignants. Ainsi les IUFM entendent prendre toute leur place dans les futurs masters à 
construire et mettre tout en œuvre pour que cette réforme soit un réel progrès dans la 
formation initiale des enseignants". 
 
De nouveaux IUFM  ont adopté des motions sur la réforme. Ainsi à Lyon, le Conseil d'Ecole 
de l'IUFM se réjouit du soutien de l'Université Clade Bernard Lyon 1 et demande une 
formation professionnelle des enseignants. Un thème qui sera aussi abordé lors de la table 
ronde organisée par l'IUFM de la Charente le 4 juillet. 
Communiqué 
http://www.iufm.fr/portail/lettre-information/lettre23-special.html  
Sur le Café, le dossier formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
29 organisations demandent une véritable formation professionnelle des enseignants  
" Enseigner est un métier qui s’apprend, il nécessite une formation, initiale et continue, 
disciplinaire et professionnelle de haut-niveau, en lien avec la recherche. Elle doit se dérouler 
dans le cadre d’une véritable alternance théorie-pratique, en relation avec les établissements 
scolaires. L’entrée dans le métier doit être progressive, accompagnée par des équipes de 
formateurs qualifiés". 29 organisations représentant les enseignants du secondaire et du 
supérieur, les chefs d'établissement, les inspecteurs, les lycéens et les étudiants (FERC/CGT – 
FSU - SGEN/CFDT - UNEF – UNL - UNSA Éducation SNEP/FAEN - SNCL/FAEN – 
UNSENCGT - FERC SUP/CGT - SNPEFP/CGT - SNTRS/CGT - SEPIDOP/CGT - 
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A&I/UNSA - SEA - SE/UNSA, SIEN, SNPDEN, SNPTES/UNSA - SUP’RECHERCHE - 
SNASUB/FSU - SNES/FSU - SNEP/FSU - SNESUP/FSU - SNETAP/FSU - SNPI/FSU - 
SNUIPP/FSU - SNUEP/FSU - SNUPDEN/FSU) "dénoncent la disparition des IUFM" et la 
masterisation. 
 
"La « mastérisation » annoncée ne saurait servir de prétexte à des dégradations des contenus 
de formation" déclarent-elles. "Les organisations considèrent comme une régression 
l’annonce d’une formation professionnelle réduite à un simple compagnonnage". Elles 
demandent "une véritable concertation".  
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5654  
Sur le Café, dossier formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 

34 organisations appellent à des Etats généraux de la formation le 4 octobre 
34 organisations (CEMEA, Ligue de l’Enseignement, CRAP Cahiers Pédagogiques, ICEM 
pédagogie Freinet, Jeunesse au Plein Air, FOEVEN, GFEN, FCPE, FSU, UNSA Education, 
SGEN CFDT, FERC CGT, UGICT, Sud Education – UNEF, etc.), des personnalités (Jean 
Louis Auduc – Stéphane Bonnery - Rémi Brissiaud - Jacques Fijalkow - Philippe Joutard – 
Claude Lelièvre – Philippe Meirieu – André Ouzoulias etc.) appellent à des Etats Généraux 
sur la formation des enseignants le 4 octobre à Paris.  
 
Elles proposent "d’organiser des Etats Généraux de la formation des enseignants samedi 4 
Octobre à la Sorbonne pour faire émerger des propositions". 
L'appel 
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article5749  
 
 

 

http://www.snuipp.fr/spip.php?article5654
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article5749


 

Maternelle : les instits en colère 
 
"Je suis très choquée par les propos méprisants que vous avez tenus lors de l’audition de la 
commission publique des finances au Sénat, le trois juillet dernier, vis-à-vis du travail des 
enseignants de petite section d’école maternelle". La lettre ouverte de Muriel Quoniam 
publiée sur le Café pédagogique manifeste la fracture survenue entre Darcos et les 
enseignants. D'autant que cette école tant vantée est maintenant menacée par le restrictions 
budgétaires. 
 

"Je suis très choquée par les propos méprisants que vous avez tenus lors de 
l’audition de la commission publique des finances au Sénat, le trois juillet 
dernier, vis-à-vis du travail des enseignants de petite section d’école 
maternelle, dont la fonction serait essentiellement de « faire faire des 
siestes à des enfants ou leur changer les couches ». Pour Muriel Quoniam, 
par ailleurs présidente de l'ICEM, "cette réflexion prouve votre ignorance 
totale de l’école maternelle, des enfants qui la fréquentent et du personnel 
qui y travaille. Elle n’a pour but que d’amuser la galerie sur le dos d’une 
institution publique (et de son personnel) dont votre souci essentiel est de 

convaincre l’élu et l’électeur qu’elle doit disparaître car trop coûteuse". 
 
Elle réagit à l'intervention de X. Darcos au Sénat. Dans le film de cette audition on entend le 
ministre dire : ""Est-ce qu’il est vraiment logique, alors que nous sommes si soucieux de la 
bonne utilisation des crédits de l’Etat, que nous fassions passer des concours à bac+5 à des 
personnes dont la fonction va être essentiellement de faire faire des siestes à des enfants ou de 
leur changer les couches ? Je me pose la question, ces personnes ayant la même compétence 
que si elles étaient par exemple institutrice en CM2. Donc la question du préélémentaire me 
paraît devoir être posée".  
La Lettre ouverte de M. Quoniam 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/LettreouverteAMonsieurDarcos.aspx  
Xavier Darcos parle de la maternelle (entre autres) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/08Rentree_elem_Darcos.aspx  
 
Le rapport Tabarot va-t-il achever la scolarisation à deux ans ?  
"A l’heure où les travaux internationaux sur l’éveil et l’éducation des jeunes enfants montrent 
que le développement des structures qui associent garde et éducation est une nécessité, car il 
permet de lutter contre l’exclusion et d’enrichir la formation de capital humain dès le plus 
jeune âge, il me semble nécessaire de maintenir la possibilité pour les enfants âgés de deux 
ans d’entrer à l’école maternelle, si tel est leur intérêt, en fonction de leur capacités et si des 
places sont disponibles". Au moment où le gouvernement envisage d'instaurer un droit de 
garde,  de cette phrase, tirée du rapport  " sur le développement de l’offre d’accueil de la 
petite enfance" remis par la députée UMP Michèle Tabarot au premier ministre, il y a lieu 
sans doute de retenir d'abord les restrictions finales. 
 
Car le rapport est d'abord écrit à charge contre l'école maternelle. Certes " le développement 
de tout autre mode d’accueil du jeune enfant, compte tenu des normes d’encadrement sera 
plus coûteux pour les finances publiques que le maintien de l’accueil à l’école maternelle" : 
l'école maternelle "coûte" 791 millions mais est le plus économique mode de garde avec une 
dépense de 4 660 euros par an par enfant, à comparer aux 25 488 euros d'une garde à domicile 
(dont plus de la moitié sont pris en charge par l'Etat et la CNAF). Au total l'école maternelle 
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ne représente que 5% des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et de la sécurité sociale 
pour l'accueil du jeune enfant.  
 
Par contre, relève M. Tabarot, "la scolarisation précoce ne convient pas à tous les enfants de 
moins de 3 ans et ne peut être développée dans les écoles que lorsque les conditions d’accueil, 
les locaux, l’encadrement, la pédagogie sont adaptés". Or "si l’école propose davantage 
d’activités pédagogiques (graphisme, les activités logiques, le langage, les explications, les 
repères spatio-temporels), elle sait moins bien gérer les temps d’attente" et les enfants s'y 
ennuient.  
 
Il est surtout  reproché à l'école maternelle son inadaptation à la vie des parents et des 
entreprises. "L’école maternelle n’est pas une panacée pour les parents actifs" estime M. 
Tabarot qui signale que les parents doivent dans ce cas l'accompagner d'autres modes de 
garde, par exemple le mercredi. "La scolarisation des enfants âgés de deux ans est un mode de 
garde qui, en ce qui concerne l’organisation, n’a pas les mêmes caractéristiques que les modes 
de garde habituels: nombre de jours dans la semaine, nombre de semaines (36, soit 140 jours) 
largement inférieur à la moyenne des modes d'accueil (224 jours en moyenne), taux 
d'encadrement sans commune mesure avec la crèche au même âge, fermeture à 17h." Enfin, 
"les taux d'absence des enfants scolarisés à 2 ans varient de 30% le matin à 70% l'après midi, 
allant jusqu'à 90 % le samedi matin. Seuls 14% des enfants sont présents toute la journée".  
 
Le rapport confirme le déclin et le dévoiement de la scolarisation à deux ans, une réalité que 
le Café avait déjà soulignée.  De 2000 à 2007 le taux de scolarisation à 2 ans est passé de 35% 
à 20% des enfants (-8% l'année dernière). Et ce sont les ZEP qui sont les moins bien couvertes 
alors que l'on connaît les effets bénéfiques de la maternelle pour les enfants de milieu 
défavorisé.  
 
C'est finalement une école maternelle sans maîtres que propose M. Tabarot. "Je propose de 
développer sur l’ensemble du territoire l’offre de garde destinée prioritairement aux enfants 
âgés de 2 à 3 ans, en créant des jardins d’éveil dans les structures existantes et les écoles 
maternelles… Le jardin d’éveil aura pour principale mission de préparer leur pré-scolarisation 
à l’école maternelle. Outre la stimulation des capacités linguistiques, les jardins d’éveil 
faciliteront la socialisation des enfants et la découverte de nouvelles expériences (mouvement, 
créativité, environnement, nombres, espaces, formes, etc).. Les professionnels de la petite 
enfance seront chargés de le faire fonctionner. Le matin, auront lieu les activités 
d'apprentissage et d’éveil. L’Education nationale sera chargée d’assurer la coordination entre 
enseignants de maternelle et éducateurs des jardins d’éveil quant aux objectifs et méthodes 
pédagogiques". Il sera ouvert de 7 heures à 19 heures et lors des congés scolaires. Sa mise en 
place impose de modifier la loi sur les taux d'encadrement puisque le taux prévu par M. 
Tabarot est de 12 enfants par adulte, c'est-à-dire sensiblement le même qu'à l'école maternelle 
(1 pour 15).  Ce sont les communes qui auraient à assumer la responsabilité de ce service qui 
serait payant,à la différence de l'école maternelle. Elle estime nécessaire la création de 300 
000 à 500 000 places (ce dernier chiffre est envisagé en cas de suppression de la scolarisation 
à deux ans). 
 
Le rapport contient d'autres propositions comme le développement de crèches d'entreprise et 
de maisons d'assistantes maternelles ou la création d'un nouveau congé parental raccourci. Il 
contient une analyse intéressante des différentes situations européennes. Alors que de 
nombreux pays européens se sont dotés d'une législation assurant des droits aux salariés 
parents de jeunes enfants, le rapport écarte toute contrainte vers les entreprises, si ce n'est 

 



 

celle d'un entretien obligatoire du salarié avec le chef d'entreprise. A lui de convaincre le 
patron ! 
 
Alors que la tendance universelle est la scolarisation des gardes d'enfants (voir en Europe la 
Suède et la Norvège), le rapport tranche en sens inverse. Il n'aborde même pas le débat sur la 
scolarisation à deux ans. On sait que se sont dressés contre elle des associations 
conservatrices, certains milieux psychiatriques, plus récemment le rapport Bentolila, des 
ministres (X. Darcos en 2003, F Fillon en 2004). Dans l'autre camp, plusieurs rapports 
montrent l'intérêt de la scolarisation au moins pour les enfants de milieu défavorisé. Ce sont 
ces enfants qui font les frais de la réduction de la scolarisation à deux ans.  
 
Longtemps réputée et protégée, avec le rapport Tabarot, l'école maternelle entre dans une 
nouvelle ère. Sans oser attaquer ses principes, au nom de l'intérêt de certains parents, le 
rapport appelle à sa disparition.  
Le rapport 
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Tabarot.pdf  
Dans le Café, le débat sur la maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Bentolilamaternelle.aspx  
Dans le Café, le débat continue  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/2004/57_Maternellea
deuxansledebatcontinue.aspx  
Dans le Café, de hauts fonctionnaires contre la scolarisation à 2 ans 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/02042007Accueil.aspx  
Dans le Café, le débat 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2008/91_
maternelle_sommaire.aspx  
Dans le Café, Meirieu, maternelle l'école première 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/28072008Accueil.aspx  
 
 
De l'école maternelle à "l'école première" 
"La ligne de fracture idéologique majeure aujourd’hui est là : en face de nous, nous avons des 
« intellectuels » et des décideurs pour lesquels le dressage est un préalable à l’éducation". 
S'exprimant lors du congrès de l'Ageem (association des enseignants de l'école maternelle), 
Philippe Meirieu a défini ce que sont, pour lui, les enjeux de l'école pré-élémentaire et en 
quoi ils sont contrariés par les nouveaux programmes. 
 
"Les programmes de l’école primaire de 2008", estime P. Meirieu, sont "un ensemble 
d’objectifs d’apprentissages techniques séparés les uns des autres, identifiables et évaluables 
indépendamment de tout projet de développement global que l'on pourrait avoir pour 
l’enfant… Ce qui se profile, c’est un enseignement réduit à un ensemble de savoir-faire 
mesurés par des tests « en temps réel » dont les résultats permettront aux usagers de 
développer des stratégies de consommation en examinant le meilleur rapport qualité / prix. 
Les parents eux-mêmes seront aspirés – beaucoup le sont déjà – par une logique purement 
comptable : on les rendra insensibles, voire réfractaires, à la dimension éducative de l’école, 
n’exigeant que des résultats immédiats en « espèces sonnantes et trébuchantes »….  
 
Cette conception, P. Meirieu souligne qu'elle est "parfaitement en cohérence avec la montée 
plus globale du paradigme de « l’homme machine » et du « corps médicalisé ». Ce qui se 
profile à terme, c’est la disparition de toute « prévention éducative » au profit d’activités 
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linéaires qui, en cas de dysfonctionnements ponctuels, font appel systématiquement à des 
remédiations tout aussi ponctuelles". 
 
Mais P. Meirieu insiste sur le rôle fondamental de l'école maternelle, qu'ilpréfère pour cette 
raison appeler "école première". C'est l'école qui "fait rupture avec la communauté familiale 
ou sociale… C’est pourquoi l’école maternelle reconnaît l’élève comme « un enfant de la 
famille », mais le traite comme « un enfant de la société ». Et, surtout, elle gère ce passage, 
construit cette transition et fait en sorte que chaque élève la vive au mieux". 
 
Ce point de vue est appuyé par une Note de veille du Centre d'analyse stratégique qui insiste 
sur l'importance des 6 premières années de la vie pour le développement cérébral de l'enfant.  
Article de P. Meirieu 
http://www.meirieu.com/ARTICLES/ecole_maternelle_ecole_premiere.htm  
Sur le Café, l'Ageem demande un moratoire sur les programmes 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/07052008Accueil.aspx  
Note du CAS 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille107.pdf?IdTis=XTC-DFKX-5RTQA-DD-
5WJT-JW4  
 
 
L'Ageem en congrès 
"Il sont « tous différents » non pas parce que nos statistiques les mettent – eux ou leurs 
familles – dans des catégories rigides dont la plus terrible est peut-être celle que nous avons-
nous même construite en différenciant non pas notre action mais ceux sur qui elle porte (ZEP 
ou non ZEP, REP ou non REP, RAR ou non RAR…). Ils sont « tous différents » parce que 
chacun d’entre eux est le sujet de son éducation et non son objet ou le résultat de celle-ci".  
Sur le thème "Tous différents, tous ensemble, réussir tous", l'AGEEM, association qui 
regroupe les enseignants de maternelle, ouvre aujourd'hui son congrès. 
 
Du 3 au 5 juillet, à Tarbes, conférences et ateliers réuniront plusieurs centaines d'enseignants 
avec le projet de reconnaître la personne dans l'élève. "La reconnaissance de la « personne » 
dans l’élève n’est pas due à ceux-là seuls qui sont différents, elle est le droit imprescriptible 
de l’être humain et de l’enfant que nous nous devons de respecter dans l’élève". 
Sur le blog de l'Ageem 
http://blog.ageem.fr/  
Sur le Café, la rubrique maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/94_Somm
airematernelle.aspx  
 
Lire et écrire en maternelle : le bilan de Bernard Devanne 
"J’ai vu pendant 2 ans des enfants découvrir de multiples albums, se montrer de plus en plus 
intéressés, se familiariser avec la production d’écrit en même temps qu’avec l’écriture, 
imaginer des comptines collectives, les voir écrites, passer de l’oral à l’écrit… et de l’écrit à 
l’oral. J’ai vu des enfants devenir, très naturellement, sensibles aux composantes phoniques de 
l’oral, aux composantes graphiques de l’écrit (et bien souvent s’appuyer sur les secondes pour 
mieux entendre les premières). J’ai vu des enfants construire leurs compétences dans de 
véritables dynamiques d’apprentissages, où la qualité des médiations évitait sans doute de 
devoir glisser dès l’année suivante sur la pente souvent fatale de la remédiation. Pourquoi, 
avant l’effondrement des ambitions des programmes de 2008, les pratiques de l’école ne sont-

 

http://www.meirieu.com/ARTICLES/ecole_maternelle_ecole_premiere.htm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/07052008Accueil.aspx
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille107.pdf?IdTis=XTC-DFKX-5RTQA-DD-5WJT-JW4
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille107.pdf?IdTis=XTC-DFKX-5RTQA-DD-5WJT-JW4
http://blog.ageem.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/94_Sommairematernelle.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/94_Sommairematernelle.aspx


 

elles pas parvenues à mettre en œuvre de tels dispositifs d’apprentissage ?" Bernard Devanne 
conclue aujourd'hui deux ans de chroniques dans Le Café. 
 
"En termes d’apprentissages, la question fondamentale est celle de la continuité de 
l’accompagnement de chaque enfant. Puisque, on le voit bien, rien ne commence au début du 
CP, l’imposition d’un manuel d’enseignement, accompagné de ses fichiers d’exercices, peut 
poser problème à chacun".  
La chronique de B. Devanne 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/devannes07_08_3.aspx  
 
Maternelle : Un cahier journal en ligne 
Que fait-on à l'école maternelle ? Est-ce une école ? Ou une garderie ? Le cahier journal mis 
en ligne "tente simplement de témoigner de ce que peut être une classe de petite et moyenne 
sections. C’est aussi un outil militant qui montre au quotidien comment les spécificités de la 
petite enfance peuvent être intégrées aux parcours d’apprentissages, comment épanouissement 
de l’enfant et acquisitions de compétences peuvent aller de pair." Un joli projet, a suivre tout 
au long de l'année. 
Le cahier journal 
http://maternailes.net/dotclear/index.php?2008/09/07/42-cahier-journal-en-ligne  
 
A.M. Gioux défend "ses"  maternelles 
"Pour mieux assurer l'identité et la pérennité de l'école maternelle, mieux vaut la laisser 
travailler en paix, et pour cela, éviter d'en faire un objet de polémique et de propositions 
hasardeuses". Spécialiste de la maternelle, Anne-Marie Gioux s'oppose assez violemment aux 
propositions du rapport Bentolila. 
Article d'AM Gioux 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Progra_Maternelle_Gioux_non_a_be
ntolila.aspx  
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Primaire : Les RASED menacés  
 
Quel peut-être l'avenir des Rased alors que s se met en place une aide individualisée dans 
toutes les classes ? Que vont devenir les écoliers qui ont besoin d emaîtres spécialisés ?  
 
Ferry diagnostique la fin des RASED 
C'était sur Europe 1. Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation nationale, diagnostique en 
expert la fin des Rased, ces dispositifs d'aide aux écoliers. Pour L. Ferry, le passage de 26 à 24 
heures au primaire avec les 2 heures de soutien va permettre de récupérer les 8 000 emplois 
des Rased. 
Sur Europe 1 
http://www.europe1.fr/popup/reecoute/(idconducteur)/83433/(idsequence)/1485  
 
Menaces sur les Rased 
"Le cours particulier n’est pas une panacée et les recherches montrent que des aides peuvent 
être inefficaces lorsque l’enfant n’est pas en état de les recevoir" . Pour Laurent Lescouarch le 
soutien généralisé au primaire met en danger l'existence des Rased. Pourtant "le soutien 
scolaire reprise, s’il est pertinent pour des enfants ayant simplement des lacunes, est inefficace 
avec des enfants dont les difficultés s’expliquent par d’autres considérations : situations 
psychologiques, rapports sociaux particuliers avec le monde scolaire, rapport au savoir erroné, 
stratégies d’apprentissage non pertinentes"… 
Sur le site de P. Meirieu 
http://www.meirieu.com/FORUM/lescouarch_rased.pdf  
 
La question de l'avenir des Rased est posée 
Alors que de nouveaux dispositifs sont mis en place, le Sgen, le Snuip et le Se-Unsa 
s'inquiètent de l'avenir des Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (Rased). 
Les trois organisations ont à nouveau écrit à Xavier Darcos le 25 juin.  
 
Soulignant que "aucun projet de texte, aucun cadre de discussion n’a été soumis aux 
organisations syndicales", elles demandent au ministre "de préciser (ses) intentions en la 
matière et que les acteurs de ce dispositif soient associés au débat dans la plus grande clarté". 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1720.html  
Sur le Café, en mars dernier 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/05032008Accueil.aspx  
Sur le Café, quel avenir pour les rased ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/2005/58_AlaUneLes
maitresEencongresquelavenirpourlesRASED.aspx  
Un site sur les Rased 
http://daniel.calin.free.fr/rased.html  
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Primaire : le SMA confirmé 
 
Le Conseil constitutionnel a validé la loi sur le service minimum d'accueil dans les écoles. 
Pour autant les difficultés d'application demeurent. Particulièrement pour les communes. 
 
Le Conseil constitutionnel valide la loi sur le SMA 
Le service minimum d'accueil des élèves dans les écoles primaires est bien conforme à la 
constitution. Le Conseil constitutionnel a écarté sans ambiguïté les réserves portées par les 
parlementaires socialistes. 
 
Le Conseil a écarté les critiques touchant le respect du droit de grève : "la reconnaissance du 
droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter 
à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout 
comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle" estime le 
Conseil qui se réfère au service minimum des transports.  
 
Le Conseil entend aussi apporter des limites à la concession faite par le gouvernement à 
propos de la déclaration préalable des grévistes :  "cet accord ne saurait conduire à ce que la 
transmission de ces déclarations soit assurée par les organisations syndicales ni avoir pour 
effet d'entraver la liberté de chaque enseignant de décider personnellement de participer ou 
non à la grève". 
 
Enfin le Conseil "a jugé que l'article 9 de la loi a suffisamment déterminé le niveau des 
ressources accompagnant la création de ce service public d'accueil. Dès lors il a rejeté le grief 
fondé sur l'article 72-2 de la Constitution qui impose que toute création ou extension de 
compétences des collectivités locales, ayant pour conséquence d'augmenter leurs dépenses, 
soit accompagnée de ressources déterminées par la loi". 
 
Xavier Darcos s'en félicite et estime que la loi "permet de réaliser un juste équilibre entre 
l’exercice du droit de grève et la garantie d’un service d’accueil effectif pour tous les enfants 
scolarisés à l’école primaire". 
 
Pourtant la loi cumulait l'hostilité des syndicats d'enseignants et des administrations locales. 
Pour les professionnels de l'éducation de l'Andev (association des directeurs de l'éducation 
des villes), le texte reste "problématique". " En demandant aux communes de prendre la 
responsabilité d'un temps d'enseignement", note l'Andev, "l'Etat fait preuve de son incapacité 
à gérer lui même le service public d'Education Nationale lorsque celle-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". Cette position a été confortée par l'Association des 
Maires de France qui avait fait connaître son opposition au texte.  
 
Pour Gilles Moindrot (Snuipp), contacté par le Café, "cette décision est sans surprise, elle 
réitère l'avis que le Conseil constitutionnel avait donné à propos du service minimum dans les 
transports". Mais "des interrogations demeurent : le service d'accueil se substituera-t-il aux 
remplacements ? Ne sera-t-on tenté d'utiliser l'obligation de déclaration pour exercer des 
pressions sur les enseignants qui voudraient faire grève ?" La question de la responsabilité des 
enseignants dans les écoles restées ouvertes lui semble aussi se poser : "ne sera-t-on pas tenté 

 



 

en cas de problème de transférer la responsabilité de la municipalité vers le directeur ou les 
maîtres non-grèvistes ?" 
La décision du Conseil 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008569/index.htm  
Dans le Café, "le droit de grève en danger ?" 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/Primairedroitgreveendange
r.aspx  
 
 
La circulaire d'application du SMA est parue 
Réforme majeure du gouvernement, le service minimum d'accueil des élèves à l'école 
primaire entre en application avec la totalité de ses ambiguïtés. Le texte est publié avant 
même que le décret sur la négociation préalable prévu à l'article L133.2 soit paru, ce qui rend 
impossible la procédure alternative de déclaration des maîtres négociée avec les syndicats. 
 
La circulaire n'évoque pour son application que dans les cas de grève. Le cas des enseignants 
non remplacés n'est pas mentionné dans le texte. "La participation à un mouvement de grève 
débutant un lundi devra faire l'objet d'une déclaration individuelle au plus tard le jeudi soir de 
la semaine précédente. Si le mouvement de grève doit débuter un jeudi, la déclaration 
individuelle devra intervenir au plus tard le lundi soir, que des cours soit organisés le mercredi 
ou non. Cette déclaration est faite à l'inspecteur d'académie, ou aux inspecteurs de l'éducation 
nationale lorsque l'inspecteur d'académie leur a confié la mission de recueillir les déclarations 
et que les personnels concernés par cette obligation de déclaration en ont été informés. La 
déclaration doit être faite par écrit, par lettre ou par télécopie et doit parvenir à l'autorité 
compétente 48 h avant l'entrée en grève de l'intéressé". L'inspecteur prévient alors les maires. 
 
Le service d'accueil peut être effectué par n'importe qui. "Les dispositions du code de l'action 
sociale et des familles n'imposent en effet, pour les modes d'accueil des mineurs n'excédant 
pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux 
d'encadrement". 
 
La question de la substitution de la responsabilité manifeste aussi ses ambiguïtés. "si le 
dommage subi par un élève résulte d'une faute de service commise par un agent communal 
chargé du service d'accueil, c'est le ministère de l'Éducation nationale, et non la commune, qui 
pourra voir sa responsabilité engagée devant le tribunal administratif et il reviendra aux 
recteurs d'académie d'assurer la défense de l'État devant le tribunal. Pour ce faire, il 
conviendra de prendre l'attache de la commune afin de disposer des éléments d'information 
nécessaires. En revanche, la loi ne prévoit pas que la responsabilité de l'État se substitue à 
celle de la commune si le dommage subi par l'élève est dû au mauvais entretien des locaux ou 
des matériels à la charge des communes. Corrélativement, le ministère de l'Éducation 
nationale est subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions 
récursoires qui lui sont ouvertes. De telles actions pourraient être engagées par le ministère de 
l'Éducation nationale notamment lorsque la faute personnelle d'un agent a contribué à la 
réalisation du dommage ou qu'un tiers est à l'origine du dommage". 
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/cid22275/menb0800708c.html  
Sur le Café, le SMA 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_serviceminimum.aspx  
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L'école primaire victime des suppressions de postes ?  
 
"Cette annonce, si elle était confirmée, serait incompréhensible et inacceptable… La 
suppression de 6 500 postes conduirait à de nombreuses fermetures de classes, à un 
alourdissement des effectifs, à une diminution de la scolarisation des élèves en maternelle, à 
une détérioration du système des remplacements…" Darcos le conteste. Mais le Snes affirme 
que les postes supprimés au budget seraient largement puisés dans le primaire. Il est vrai que 
depuis 3 ans, le ministère a pris l'habitude, révèle le Se-Unsa, de ne pas créer les postes 
annoncés. 
 
La baisse du nombre de places au concours se traduirait par une diminution considérable de la 
formation continue et une remise en cause des 3000 décharges de direction assurées par les 
professeurs des écoles stagiaires au cours de leur formation". Cette déclaration du Snuipp fait 
suite à un communiqué du Snes. Selon ce dernier la majorité des 13 500 postes supprimés en 
2009 serait prélevée dans le primaire, à hauteur de 6 000 postes.  
 
Ces 6 000 postes seraient composés à moitié de profs remplaçants, à moitié de postes de 
stagiaires du fait de la diminution des postes mis aux concours. Dans le secondaire, 3 000 
postes de remplaçants seraient supprimés. 
 
X. Darcos conteste ces chiffres. La répartition réelle, selon l'AFP, sera connue le 24 
septembre.  
 
Le 25 août, F. Fillon avait laissé entrevoir la réduction de l'offre scolaire. "Nous voulons nous 
attaquer au fond du sujet: c'est des horaires trop chargés, un nombre de matières enseignées 
trop important".  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5710  
Déclaration Fillon 
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/politique/20080825.FAP2578/education_francois_fi
llon_veut_sattaquer_au_fond_du_suj.html  
 
 
Cent chercheurs appellent à "sauver le primaire " 
S. Beaud, M. Duru-Bellat, S. Joshua, B. Lahire, C. Lelièvre, P. Meirieu, P. Merle, JY 
Rochex, A Van Zanten pour ne citer que les plus célèbres, une centaine de chercheurs en 
sciences de l'éducation lancent un appel au rassemblement contre les mesures Darcos. " Il est 
plus que temps que la communauté intellectuelle, les parents, les enseignants et l’ensemble 
des citoyens intéressés à la cause de l’école publique se réunissent pour mettre un terme à 
cette contre- réforme et créent les conditions d’un autre avenir pour ce qui constitue la base de 
l’ensemble du système d’enseignement" affirment-ils. 
 
"Alors que les inégalités sociales de réussite scolaire sont toujours aussi manifestes, que pour 
toutes les familles les attentes à l’égard de l’école restent vives, une politique résolue doit être 
mise en œuvre pour prévenir, dès le plus jeune âge, la difficulté scolaire et mieux assurer la 
rencontre de tous les élèves avec les savoirs et les pratiques scolaires. Les acquis de la 
recherche démontrent qu’il s’agit de redonner toute leur place aux apprentissages des écoles 
maternelles et élémentaires, de renforcer leur cohérence, de prendre le temps de l’explicitation 
des attentes et de la régularité du travail demandé aux élèves, de mieux répartir les 
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enseignements sur la semaine et sur l’année". Toutes choses que, selon eux, ne préparent pas 
les mesures ministérielles.  
 
"La politique gouvernementale prépare une véritable débâcle" prédisent-ils. "Avec moins de 
140 jours de classe par an, la France se situerait à un niveau des plus médiocres parmi les pays 
comparables. Mais il faudrait en plus se soumettre à des programmes impossibles.. On sait 
d’avance quels groupes sociaux feront les frais d’une telle politique".  
Dans Libération du 26 juin 
http://www.liberation.fr/rebonds/334866.FR.php  
Sur le Café, le reportage sur la réunion du 25 juin 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/VersdesEtatsgenerauxdelaformatio
n.aspx  
Sur le Café, le dossier programme du primaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
Les temps de service des enseignants du 1er degré 
Le B.O. du 28 août définit les temps de service des enseignants du premier degré  dans le 
cadre de la suppression du samedi matin, y compris les 108 heures libérées. Le texte donne les 
services des maîtres formateurs, des titulaires remplaçants et des directeurs d'école. A noter 
que tous maintenant disposent d'une décharge, y compris les directeurs d'écoles de moins de 5 
classes. 
 
Un autre texte définit le temps de travail des enseignants du premier degré  à temps partiel. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22102/menh0812394d.html  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22101/menh0817559a.html  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22100/menh0800652c.html  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22099/menh0800653c.html  
 
Programmes et horaires 
Comme annoncé, le B.O. du 19 juin publie les programmes et les horaires du primaire. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm  
 
Les horaires et les programmes publiés au J.O. 
Le Journal Officiel du 17 juin publie deux arrêtés fixant les programmes du primaire et les 
horaires des écoles. Rappelons que les programmes et les horaires sont toujours fortement 
contestés. Les programmes devraient paraître au bulletin officiel (B.O.) du 19 juin. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018998499&dateText
e=  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018998511&dateText
e=  
Sur le Café, A. Prost contre les nouveaux horaires 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/29052008Accueil.aspx  
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Sur le Café, notre dossier sur les programmes  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
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  
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Collège : une année de transition 
 
Les nouveaux programmes sont parus au B.O. Déjà se dresse un autre défi : la suppression 
du samedi matin… 
 
Les programmes du collège 
L'Expresso avait annoncé la publication au Journal Officiel des arrêtés fixant les nouveaux 
programmes du collège applicables à la rentrée 2009. EduScol met en ligne les textes 
définitifs de ces programmes.  
Sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm  
Sur le Café, l'Expresso du 8 août 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/08/08082008Accueil.aspx  
Sur le Café; à propos des programmes de français  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/92_CollegeDesprogramme
straditionalistes.aspx  
Et au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/pid20484/special-n-6-du-28-aout-2008.html  
 
 
Le samedi matin bientôt libéré au collège  
C'est un chat sur le site de 20 Minutes que Xavier Darcos a choisi pour faire connaître de 
nouvelles mesures. "La suppression du samedi matin se poursuivra sans doute au collège" a –
t-il annoncé sans fixer de date.  
 
Le ministre a aussi promis que le projet du nouveau lycée serait connu fin octobre. "Nous 
envisageons un enseignement modulaire qui permettra aux lycéens d'expérimenter diverses 
disciplines, sans que les matières fondamentales ne soient diminuées. Je donnerai le détail de 
ces projets fin octobre". Réformer le lycée en 2 mois… 
Le chat 
http://www.20minutes.fr/article/246374/Chats-Vous-avez-interviewe-Xavier-Darcos.php  
Sur le Café,la réforme du lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_Lyceelagrandereforme.
aspx  
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Lycée : le chantier de l'année 
 
C'est le chantier de tous les dangers. Nécessaire pour améliorer le système éducatif, 
indispensable pour équilibrer le budget, la réforme du lycée navigue entre contrainte 
budgétaire et utopie pédagogique. Oui mais quel est le but : une rénovation ou une réduction 
? 
 
Xavier Darcos a fait connaître le 17 juillet à la fois le calendrier et les orientations de sa 
réforme du lycée. 

 
Le calendrier est très serré : la nouvelle seconde est attendue à la rentrée 
2009, la première à celle de 2010, puis suivront la terminale et un nouveau 
bac en juin 2012. La réforme s'articule autour de 6 points principaux. 
 
La seconde restera un cycle de détermination. " A l’âge souvent sensible 
auquel les collégiens abordent le lycée, un temps d’adaptation et de 
transition parait nécessaire" note le ministre. Mais " Il importe d’établir 
une autre organisation des enseignements qui rende crédible et efficace en 

matière d’orientation ce temps du choix, qui laisse aux élèves une vraie possibilité d’explorer 
des domaines qui leur sont inconnus ou qu’ils n’ont abordés que d’une manière peu adaptée à 
l’importance du choix à faire". 
 
Pour faciliter cette détermination et permettre "un choix réel esquissant un parcours ultérieur 
d’études supérieures", l'enseignement de la seconde à la terminale, sera diversifié et organisé 
en trois blocs principaux. Ce "triptyque" comprendra des enseignements généraux "en part 
moins importante qu'au collège", des enseignements complémentaires "visant (en seconde) 
soit l’exploration de nouveaux domaines, soit un approfondissement et/ou une meilleure 
maîtrise des fondamentaux ; visant (en cycle terminal) la spécialisation", des enseignements et 
activités d'accompagnement "visant une plus grande individualisation des parcours". Selon X. 
Darcos, " en seconde, la répartition du temps-élève pourrait être de 60% pour les 
enseignements fondamentaux, 25% pour les modules d’exploration et d’approfondissement, 
15% pour les enseignements et activités d’accompagnement. En cycle terminal, elle pourrait 
être respectivement de 45%, 45% et 10%". 
 
Les enseignements seront organisés selon une forme modulaire "inspirée de nombreux 
exemple étrangers". L'année sera décomposée en une suite de modules d'enseignement de 3 
heures sur la moitié de l'année (soit environ 50 heures). " L’organisation modulaire ouvre un 
champ nouveau au développement de l’autonomie de l’établissement". 
 
L'autonomie des lycéens et des établissements est une valeur revendiquée par ce projet. Il 
laissera davantage de choix à chaque lycéen qui pourra construire un "parcours guidé". Les 
établissements eux auront à proposer des parcours modulaires en fonction du projet 
d'établissement. 
 
L'accompagnement individuel des lycéens est "une innovation majeure du nouveau lycée". Il 
sera donc intégré dans les parcours lycéens. Cela implique une réforme en parallèle du métier 
enseignant. Cela implique aussi que ceux-ci aient les moyens matériels d'exercer cet 
accompagnement. "Tout laisse à penser que la mise en place dans les lycées d’espaces 

 



 

numériques de travail serait un outil puissant au service de cet accompagnement" estime X. 
Darcos. Certes , mais un bureau pour recevoir les élèves sera sans doute nécessaire. 
 
Le projet nécessite une réforme des programmes pour les adapter à cet enseignement 
modulaire. Elle s'accompagnera d'une réduction des horaires. Le ministre annonce "une 
semaine lycéenne d’amplitude plus raisonnable". 
Le point sur la réforme (document MEN) 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/Lycee_point.pdf  
Le calendrier de la réforme (document MEN) 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/Lycee_cal.pdf  
Sur le Café, la réforme du lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_Lyceelagrandereforme.
aspx  
 

Un lycée pour Noël 
Volonté d'en finir avec des filières hiérarchisées, autonomie des lycéens et 
des établissements, parcours diversifiés et personnels, accompagnement 
des élèves, référence aux systèmes éducatifs étrangers : sur bien des 
points la réforme des lycées lancée par Xavier Darcos parait bien partie. 
Mais à quelles conditions ?  
 
Le diagnostic effectué, pour une fois, par le ministre semble imposer la 
nécessité d'un vrai changement. Il en ressort "l’image et la réalité d’un 
lycée dont la conception  date principalement du XIXème siècle ou de la 

première moitié du XXème c'est à dire d’une époque où la démocratisation de l’enseignement 
secondaire ne pouvait pas être à l’ordre du jour et où la question de l’accès à l’enseignement 
supérieur se posait dans des termes radicalement différents". Le document ministériel évoque 
également "des séries ou filières de cycle terminal qui ne correspondent pas (ou correspondent 
mal) à leurs finalités explicites et dont l’horizon est davantage défini par rapport au 
baccalauréat que par rapport à un trajet ultérieur dans l’enseignement supérieur" et "un lycée 
dont ni l’architecture générale ni les modes de travail et de fonctionnement ne préparent 
vraiment à l’enseignement supérieur et à ses exigences quant à l’autonomie des étudiants". 
 
Ce diagnostic, les mesures envisagées sont de nature à construire un lycée totalement nouveau 
en France, mais "largement inspiré" des établissements secondaires étrangers. Le lycée 
Darcos tournerait la page du lycée napoléonien. Il nous rapprocherait des standards 
internationaux et romprait le cercle français de l'élitisme et de la sélection. Pourtant des 
questions viennent freiner l'emballement devant ces annonces. 
 
Peut-on éviter la hiérarchisation des filières ? 
 
Le projet Darcos souhaite en finir avec la hiérarchisation des filières et propose comme 
solution l'individualisation des parcours entre des modules d'enseignement dont à peu près la 
moitié serait laissée au choix du lycéen. Si cette mesure est probablement très favorable au 
climat d'établissement, permet-elle d'éviter la hiérarchisation ? On peut en douter. On a vu par 
exemple, comment au saint des saints, la filière S, la hiérarchisation s'est introduite tout 
naturellement entre les options de S, la S math s'imposant aux autres branches. Pourquoi cette 
puissante loi sociale serait-elle affaiblie par la diversification des parcours ?  
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Bien au contraire, la liberté offerte aux lycéens devrait spontanément accroître cette 
hiérarchisation. Entre les enfants des "bonnes" familles parfaitement informés des modules à 
choisir pour intégrer telle ou telle prépa et les autres, le fossé devrait se creuser. Ajoutons 
qu'une modularité couvrant environ la moitié des programmes entraînera également un bac 
modularisé à l'infini, c'est à dire un diplôme d'établissement. Il y a bien une solution. On sait 
qu'en Finlande, où les jeunes ont ainsi le choix de leurs modules, des personnels spécialisés et 
nombreux assistant les élèves dans le choix de leurs modules. On doute que le contexte 
budgétaire actuel entraîne Darcos sur ce chemin. 
 
Quelle pédagogie pour cette réforme ?  
 
Autonomie des lycéens, accompagnement des élèves, objectifs annoncés de davantage de 
réussite, travaux interdisciplinaires, enseignements modulaires : tous ces éléments poussent 
les enseignants du lycée à changer de pratiques pédagogiques, à affronter, par exemple, 
l'hétérogénéité des parcours, des temps de formation.  Cela suppose une formation des 
enseignants. Mais aussi  un autre discours sur le métier.  
 
Or Xavier Darcos n'a pu se retenir cette semaine encore de donner un nouveau gage aux 
traditionalistes en dénonçant dans une tribune du Monde,  les "pédagogistes", l'élève au 
centre, et l'effondrement du prestige du maître. Or, comme le souligne P. Meirieu dans Les 
Echos, "il semble que la formation des maîtres ne soit plus une priorité" au moment où Darcos 
flingue les IUFM. 
 
Après avoir donné aux courants les plus réactionnaires une réforme du primaire conforme à 
leurs vues, Xavier Darcos brandit une réforme du lycée capable de séduire l'autre camp. Cet 
exercice d'équilibre ne fait que rendre plus sensible le manque d'un ingrédient nécessaire à 
toute réforme de l'éducation : la confiance de ceux qui ont la charge de l'appliquer.  
Sur le lycée finlandais et les autres… 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_Lyceelagrandereforme.
aspx  
Meirieu dans Les Echos 
http://www.lesechos.fr/info/france/4753164---la-reforme-suppose-une-redefinition-du-
service-enseignant--.htm  
 
Ballet de signatures pour une réforme du lycée 
Trois organisations lycéennes, l'UNL, la FIDL et l'Uni Lycée, ont signé le 2 juillet le 
documents portant des "points de convergence" sur le lycée. Cet acte associe donc les 
organisations lycéennes à la discussion sur la réforme du lycée. Sept syndicats (SNES et 
SNEP F.S.U, SGEN C.F.D.T, SNALC CSEN, SE UNSA, S.N.P.D.E.N, I.D. FAEN) avaient 
déjà signé le texte.  
 
Pour l'UNL,  le texte "reprend certaines orientations portées depuis longtemps par l'UNL, 
comme la mise en place d'un vrai service public d'orientation, une meilleure préparation à 
l'enseignement supérieur ou encore une revalorisation des instances de la Démocratie 
Lycéenne et de la place du lycéen au sein de l'établissement". Mais l'UNL craint que le 
contexte budgétaire détourne la réforme de ses objectifs. "L'UNL répète que les objectifs 
généraux définis jusqu'ici pour la réforme peuvent déboucher sur le meilleur comme sur le 
pire dans leur traduction concrète". 
Les points de convergence 
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http://media.education.gouv.fr/file/07_juillet/72/9/Reforme_lycee_points_convergence_30729
.pdf  
Sur le Café, le dossier sur la réforme du lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_Lyceelagrandereforme.
aspx  
Communiqué UNL 
http://www.unl-fr.org/actu_view.php?id=336  
 
Les réserves du Snes 
" A chaque fois qu’un ministre annonce la nécessité de « travailler différemment », c’est pour 
alourdir la charge de travail des personnels !" met en garde le Snes et le Snep dans un 
communiqué. Signataires des "points de convergence" en juin, ils estiment que "les 
propositions ministérielles vont bien au-delà de ce qui a été évoqué" et estiment que "le 
calendrier de mise en œuvre n’est pas acceptable".  
Communiqué 
http://www.snes.edu/spip.php?article15268  
 
Fillon promet "l'allègement scolaire" 
"Le lycée français est le plus coûteux des pays de l'OCDE, sans être le plus performant… Une 
réforme s'impose, une réforme qui passe par la personnalisation de l'enseignement et par 
l'allégement scolaire". Selon AP, en visite à Saint-Valery en Caux le 2 septembre, le premier 
ministre a promis "une Education nationale qui sache répondre devant la nation du bon usage 
des ressources immenses qui lui sont consacrées". 
Communiqué 
http://fr.news.yahoo.com/ap/20080902/tfr-education-fillon-reforme-71c19f3.html  
 

Reconquête du mois de juin : Le SNPDEN marque les limites 
"L’expérience de « reconquête du mois de juin » dans les lycées dans plusieurs académies et 
départements est à apprécier de manière positive, mais le bilan est mitigé et des améliorations 
sont nécessaires" affirme le SNPDEN, premier syndicat des chefs d'établissement. Tirant un 
premier bilan de la "reconquête du mois de juin", le dispositif ministériel visant à maintenir 
les cours au mois de juin malgré les examens, le syndicat constate que "dans les conditions 
actuelles, sans simplification des examens et sans rationalisation des procédures d’orientation 
et d’affectation, il est apparu qu’au-delà du 13 juin les effets négatifs, retards et risques 
d’erreur se sont dangereusement multipliés… Les familles ne comprendraient pas, si l’on 
allait trop loin dans cette voie par excès de zèle, l’impossibilité de disposer, fin juin et avant 
les congés d’été, des informations concernant l’inscription de leurs enfants, ni le retour 
prévisible aux rentrées perturbées par les affectations tardives d’enseignants". Le SNPDEN 
demande des discussions pour parfaire le dispositif qui doit être étendu cette année. 
Le Snpden 
http://www.snpden.net/  
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid21720/xavier-darcos-dresse-un-premier-bilan-de-la-
reconquete-du-mois-de-juin.html  
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article15248  
Sur le Café, les profs de philo vont-ils bloquer le bac ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/26062008Accueil.aspx  

 

http://media.education.gouv.fr/file/07_juillet/72/9/Reforme_lycee_points_convergence_30729.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/07_juillet/72/9/Reforme_lycee_points_convergence_30729.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_Lyceelagrandereforme.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_Lyceelagrandereforme.aspx
http://www.unl-fr.org/actu_view.php?id=336
http://www.snes.edu/spip.php?article15268
http://fr.news.yahoo.com/ap/20080902/tfr-education-fillon-reforme-71c19f3.html
http://www.snpden.net/
http://www.education.gouv.fr/cid21720/xavier-darcos-dresse-un-premier-bilan-de-la-reconquete-du-mois-de-juin.html
http://www.education.gouv.fr/cid21720/xavier-darcos-dresse-un-premier-bilan-de-la-reconquete-du-mois-de-juin.html
http://www.snes.edu/spip.php?article15248
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/26062008Accueil.aspx


 

Professionnel : Une rentrée marquée par la rénovation du bac pro 
 
Entre deux chaises. Cette année les élèves de l'enseignement professionnel doivent faire en 3 
ans les programmes de 3 ans. Ca ne serait pas si difficile si , au milieu de ce cycle, ne 
continuait à se dresser l'examen du bep. Comment préparer au bep et au bac pro en même 
temps ?? 
 

"Patrick Rotman et moi avions été traumatisés par ce que nous avions vu 
des anciens LEP, véritables parkings à chômeurs, lieux sinistres et 
sinistrés. Dans nombre de cas, une fois sortis de ces bâtiments délabrés où 
régnaient le machisme, la défiance entre enseignement général et 
professionnel et où l’on travaillait sur des machines obsolètes et 
dangereuses, nous ne voyions qu’une seule solution : fermer. Mais, 
contrairement à ce qui se dit, le mammouth éducatif est capable 
d’évolution. Il peut être réactif et inventif. À cet égard, la confrontation 
st confondante : l’enseignement professionnel a évolué de manière 

spectaculaire !" Hervé Hamon pensait qu'un élément décisif de cette mue c'était la création du 
bac pro et les espoirs qu'il pouvait entretenir. Alors que s'est ouvert lundi la session 2008 de 
ce bac, on peut souligner sa croissance rapide : des 20 000 candidats de 1990 on est passé à 
122 000 cette année. Un autre aspect de ce succès c'est le débat qui est né cette année autour 
du bac en 3 ans et de la quasi disparition programmée du Bep.  

avec la réalité e

 
Pourtant la filière professionnelle accumule les difficultés. Elle est très marquée 
socialement (6% d'enfants de cadre, 35% d'ouvriers). Elle souffre encore d'une ségrégation 
par le genre. Et on sait aussi qu'on est pas loin de la ségrégation ethnique dans certaines 
branches, voire certaines structures. L'orientation dans la filière se fait encore largement par 
l'échec scolaire. On y retrouve donc une très grande hétérogénéité d'élèves. Enfin, 
l'enseignement professionnel est devenu un des réservoirs où le ministère prend des postes au 
détriment d'élèves qui ont vraiment besoin d'être encadrés. Il faut tout la savoir faire, qui est 
très grand, des collègues du professionnel pour construire à partir de cette situation. 
 
La filière est pourtant soumise à un énorme défi, celui de la qualification. L'enseignement 
professionnel est en train de gagner la bataille de l'accès à l'enseignement supérieur. Le bac 
pro pourra ouvrir aux jeunes des milieux défavorisés de nouvelles pistes de promotion sociale.  
Mais la filière est aussi aux premières loges pour affronter le risque de décrochage.  
 
Hervé Hamon disait "Paradoxalement, sa chance a peut-être été de ne pas être au cœur des 
préoccupations politiques et syndicales et de pouvoir se transformer sans que personne n’y 
trouve rien à y redire". Peut-être mériterait-il mieux ? 
Le dossier du Café sur  l'enseignement professionnel 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_sommaire.aspx  
Rapport Séré Doriath 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2004/actu_45_ensprof.aspx  
 
 
Le rapport Besson confirme la rénovation de la voie professionnelle 
Comment s’insèrent les 240 000 jeunes issus de l’enseignement professionnel, apprentis et 
lycéens ? Le rapport sur l’employabilité des jeunes d’Eric Besson, secrétaire d’Etat chargé de 
la Prospective, présenté à la presse le 2 juillet, fait valoir la position favorable des apprentis, la 
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bonne insertion des bacheliers professionnels et l’adéquation entre formation et secteur 
d’insertion en début de carrière. 
 
Xavier Darcos et Eric Besson considèrent donc que ce rapport confirme l’intérêt du bac pro en 
3 ans, pour lequel 56 000 places supplémentaires sont proposées à la rentrée 2008.  
Le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/rapportBessonEmployabilite.aspx  
Sur le Café, bac pro fin de la bataille 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/Bacprofindelabataille.aspx  
 
Professionnel: Entre tradition et modernité : le métier 
"Ces changements ne laissent pas les professionnels indifférents ; ils expriment des difficultés 
à s’adapter voire des regrets : ce ne sont pas seulement les compétences ou les habitudes qui 
sont remises en cause, ce sont aussi les valeurs ; ce n’est pas tant le travail qui change mais le 
sens du travail qui est affecté". Dans le cadre d'une recherche sur l'ingénierie des diplômes de 
l'éducation nationale, le Céreq a interrogé les professionnels du bâtiment sur l'évolution des 
diplômes en regard avec celle du métier. 
 
"Les métiers du bâtiment paraissent voués à une grande stabilité", écrit le Céreq. "Pourtant, 
leur évolution s’est accélérée, sous l’effet de l’industrialisation du secteur ainsi que de l’essor 
des matériaux de construction et des équipements techniques. L’identité des professionnels 
apparaît parfois tiraillée entre la fidélité à la tradition et l’ouverture à la modernité. Pour ne 
pas subir des tendances qui conduisent soit à la disparition d’un patrimoine de savoir-faire, 
soit à l’incapacité à s’approprier de nouveaux matériaux et nouvelles technologies, les 
professionnels ont à construire le devenir de leurs métiers".  
 
Le Céreq note un décalage entre des diplômes basés sur "l'emploi-type", celui qu'occupe le 
jeune diplômé et les représentations du métier. Sous le coup de l'évolution technique,  les 
métiers changent.  "Il faut souhaiter qu’un renforcement des collectifs de travail permette de 
surmonter la difficulté à faire vivre les métiers et à en assurer le renouvellement" conclue le 
Céreq. 
Bref n°254 
http://www.cereq.fr/pdf/b254.pdf  
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Qu'attendre des mobilisations syndicales des 7 et 19 octobre ?  
 
Ce sera le troisième rendez-vous depuis la rentrée. La journée du 19 octobre sera-t-elle 
vraiment capable de mobiliser tous les amis de l'Ecole  ? 
 
 
 
Huit organisations appellent à une manifestation nationale le 19 octobre  
" Tout n’est sans doute pas question que de postes en matière éducative, mais nous affirmons 
que rien ne pourra se faire dans cet acharnement d’un « toujours moins de postes » ! Rien ne 
pourra davantage se faire avec des réformes à marche forcée encore moins lorsqu’elles 
aboutissent à de vraies régressions. Rien ne pourra se faire non plus si l’Etat ne cesse de se 
désengager de ses missions, déléguant hors de l’école ce qu’elle doit assurer pour tous. Aussi, 
nous poussons aujourd’hui un cri d’alerte : cette politique va détériorer sur le long terme le 
service public d’Education. Elle porte tous les ingrédients pour que se développe une école à 
deux vitesses dans une société minée par les injustices et les inégalités". Huit organisations, 
des syndicats (Unsa Education, Fsu, Faen, Sgen Cfdt), des parents (Fcpe), des étudiants 
(UNL, UNEF), un mouvement pédagogique (le CRAP) appellent à une manifestation 
nationale le 19 octobre à Paris. 
 
"Nous en appelons à toutes celles et tous ceux qui pensent que l’Education est une richesse 
pour notre pays, que l’avenir se joue aujourd’hui, à toutes celles et tous ceux qui refusent que 
la politique suivie n’entraîne, pour de nombreuses années, le service public d’Education dans 
l’affaiblissement". 
Dépêche AP 
http://fr.news.yahoo.com/ap/20080903/tfr-social-education-manifestation-56633fe.html  
 
Six fédérations appellent à l'action le 7 octobre 
Jusqu'où pousser la mobilisation syndicale ? Alors que l'intersyndicale de l'éducation a  déjà 
annoncé deux journées d'action pour l'éducation, le 11 septembre et le 19 octobre, le Snuipp 
annonce que 6 fédérations (Cfdt, Cgc, CGT, Fsu, Solidaires et Unsa) préparent un appel 
unitaire en vue d'une mobilisation d'ampleur le 7 octobre à l'occasion de la Journée syndicale 
mondiale pour le travail décent. 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5722  
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Développement des Foad 
 
Par Monique Royer 
 
En entreprise 
Comme chaque année, la Cegos, organisme de formation, mène son enquête sur les salariés et 
le e-learning. Cette enquête révèle une forte progression de la formule (plus 40 % pour 
l’année écoulée. La formation en ligne concerne en premier lieu les cadres et commerciaux 
des grandes entreprises mais tend à se répandre dans d’autres cénacles, à commencer par celui 
des particuliers.  
http://www.lepoint.fr/actualites-technologie-internet/le-e-learning-une-solution-a-
succes/1387/0/273574  
http://www.pourseformer.fr/formation/choisir-sa-formation/formation-
continue/h/8410f21b1f/a/le-e-learning-seduit-de-plus-en-plus-les-salaries.html  
 
En université 
L’offre de formations ouvertes et à distance s’étoffe aussi du côté des universités. Formasup, 
le portail des formations supérieures à distance, recensait au semestre dernier plus de 2500 
formations auxquels il donnait accès. Pour des préparations au concours, de simples modules 
ou un diplôme complet, les universités rivalisent pour développer leur formule e-learning et 
attirer de nouveaux publics, notamment dans le cadre plus lucratif de la formation continue. 
Mise en ligne de ressources avec Spiral à Lyon, utilisation du web 2.0 pour le master métiers 
de la formation à Rennes, développement de sérious games, les universités se mettent au goût 
technologique et pédagogique pour prendre une place forte sur le terrain des formations à 
distance et rendre plus attractives les formations supérieures. Et cela fonctionne comme pour 
l’université de médecine de Grenoble qui a misé sa première année sur la Foad pour améliorer 
le taux de réussite des étudiants les moins favorisés. 
Un article du Café sur Formasup 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/88_Formasupu.aspx  
L’usage des sérious games dans l ‘enseignement supérieur 
http://www.latribune.fr/info/Ecoles-et-universites-communiquent-ludique-~-
ID7574F03A900399D6C12573D9005F7EAA  
Spiral 
http://spiral.univ-lyon1.fr/00-perso/index.asp  
Le Master des métiers de la formation de Rennes 
http://mfeg.eco.univ-rennes1.fr/  
L’expérience de la fac de médecine de Grenoble 
http://www.educpros.fr/detail-article/h/f119c3c9b3/a/pcem1-en-ligne-une-chance-de-plus-
donnee-aux-etudiants-moins-favorises.html  
 
Les freins au développement 
La mise en place de formations ouvertes et à distance dans les formations par alternance se 
heurte à des freins juridiques. Ce constat était ressorti assez vivement de la journée d’études 
organisée par le FFFOD sur le thème de « TIC, FOAD et alternance ». Le forum lance 
aujourd’hui une enquête en ligne « Favoriser la Formation A Distance (FAD) dans le cadre 
des formations en alternance » auprès des responsables de afin d’alimenter les travaux d’un 
groupe de travail et préparer une lettre collective pour faire évoluer le cadre juridique. 
Pour contribuer 
http://www.stratice.fr/questionnaire/index.php?sid=59479&lang=fr  
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Le reportage du Café sur la journée « Tic, Foad et alternance » 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/Foadetalternance.aspx  
Compte-rendu de la journée 
http://fffod.over-blog.com/article-5573617.html  
 
Les acteurs 
Etre apprenant avec les Tice 
« L’apprenant et ses nouvelles attentes » seront au cœur des rencontres Tice 2008 à Paris du 
27 au 29 octobre. 
“Inspiré par le concept du "New Millennium Learner" TICE 2008 veut interroger les pratiques 
éducatives actuelles dans l’enseignement supérieur et l’entreprise, particulièrement celles 
fondées sur le développement de dispositifs, de services et d’usages liés à l’intégration des 
technologies de l’information et de la communication pour l’apprentissage. TICE 2008 
s’ouvre à l’apprentissage et aux conditions qui le régissent dans un univers numérique qui 
confronte deux générations de cultures différentes : celle de l’immigrant numérique, cet 
enseignant-concepteur issu d’une culture télévisuelle et celle de l’indigène numérique, cet 
apprenant-utilisateur issu d’une culture marquée par Internet et le jeu électronique.” 
http://tice2008.institut-telecom.fr/fr_accueil.html  
 
Etre enseignant en ligne 
"Le e-teaching : l’enseignement à l’épreuve de l’Université virtuelle" sera le thème de la 3ème 
édition des « Journées Lyonnaises du Droit du E-Learning » les 25 e 26 septembre. Cette fois, 
ce sera du côté de l’enseignant que l’on se placera en s’interrogeant sur les nouvelles 
contraintes, les nouveaux outils et les nouvelles pratiques amenées par le e-learning dans 
l’enseignement supérieur. 
http://www.droit-elearning.com/spip.php?rubrique32  
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L'élève 
 
Par François Jarraud 
 
 

1ère Journée du refus de l'échec scolaire 
 
Refusons l'échec scolaire !  En partenariat avec le Café pédagogique, l'AFEV organise le 24 
septembre à Paris la 1ère Journée du refus de l'échec scolaire. Cette journée sera un moment 
d'information et de réflexion en commun pour qu’enfin la lutte contre l’échec scolaire 
devienne une priorité nationale pour l’opinion et les pouvoirs publics. Trois experts, Philippe 
Meirieu, André Giordan et Jacques Nimier nous donnent leur vision de l'échec scolaire. 

 
A Paris, cette manifestation sera placée sous le 
parrainage de Gabriel Cohn-Bendit, fondateur 
du lycée expérimental de Saint-Nazaire et 
militant de l’éducation alternative. De 
nombreuses personnalités du monde de 
l’éducation ont souhaité s’y associer, tels que les 
chercheurs Jacques Pain, Stéphane Bonnery ou 
Philippe Meirieu.  
 
Ils sont porteurs de propositions. "La lutte contre 

l’échec scolaire", nous dit Philippe Meirieu, "nécessite le travail de plusieurs acteurs, 
différents et complémentaires et, pourtant, tous entièrement et pleinement responsables. Ce 
paradoxe est difficile à accepter car nous fonctionnons souvent en faisant varier la 
responsabilité en sens inverse : dès lors que les parents seraient davantage responsables, les 
enseignants le seraient moins, et vice-versa. Dès lors que des structures d’accompagnement 
scolaire se mettraient en place, cela exonèrerait les uns et les autres… Or, l’important, 
justement, est de créer des configurations sociales et intellectuelles porteuses". 
  
Mais la lutte contre l'échec scolaire concerne tous les enseignants. En préparation à la journée, 
témoignez sur notre blog de vos analyses, vos réflexions, vos espoirs, vos pratiques pour 
qu'ensemble on obtienne que  ce combat ait la place qu'il mérite.  
Le blog du refus de l'échec scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/RefusEchec/default.aspx  
Le site de l'événement 
http://www.refusechecscolaire.org  
Participez à cette journée, il reste encore quelques places.   
 
 

Philippe Meirieu : Lutter contre  « l’échec scolaire » :  pourquoi ? Comment ? 
 
Ancien directeur de l'IUFM de Lyon, co-auteur d'un livre sur l'Ecole avec Xavier Darcos, 
Philippe Meirieu est un des meilleurs connaisseurs du système éducatif français ; il livre ici 
aux lecteurs du Café un texte de synthèse sur l’échec scolaire. 

 

http://www.cafepedagogique.net/communautes/RefusEchec/default.aspx
http://www.refusechecscolaire.org/


 

 
 
- L’échec scolaire : où est le problème ? 

Socialement, l’échec scolaire n’est un problème que pour 
une société qui veut que tous ses enfants parviennent, à 
l’issue de la période de « l’instruction obligatoire », à 
accéder aux savoirs nécessaires à l’exercice de la 
citoyenneté. Politiquement, l’échec scolaire est donc 
insupportable pour une société qui se veut démocratique : il 
n’y a pas de projet démocratique authentique – même, 
simplement, comme « utopie de référence » – sans une 
éducation démocratique à la démocratie. En effet, la 

démocratisation de l’accès aux savoirs et le développement systématique de la capacité à « 
penser par soi-même », peuvent, seuls, permettre d’espérer qu’un régime démocratique ne soit 
pas gangrené par la démagogie et devienne une oligarchie. Économiquement, l’échec scolaire 
n’est un problème que dans la mesure où l’on exige que les personnes assignées à des tâches 
d’exécution –  qui ne requièrent pas nécessairement la maîtrise de savoirs de haut niveau – ne 
soient pas, pour autant, écartées de l’accès à l’intelligence des êtres et des choses, des enjeux 
de notre société et de notre monde. C’est pourquoi il n’y a pas de dimension exclusivement 
économique de l’échec scolaire : c’est toujours une question d’éthique. 
 
- L’échec scolaire : que met-on exactement sous cette expression ? 
L’usage social de l’expression « échec scolaire » est sujet à caution. On désigne, en fait, sous 
ce vocable, des réalités très différentes. Dans un travail que j’avais effectué en 1985 et 1986, 
j’avais distingué « élève en difficulté » et « élève en échec ». Ma collaboratrice, Emmanuelle 
Yanni, avait repris cette distinction en montrant bien son utilité. L’élève « en difficulté » 
relève, le plus souvent, de procédures de « remédiation » : il a besoin de plus de temps et 
d’autres explications, de nouveaux exemples ou d’un meilleur entraînement. L’élève « en 
échec », lui, est en rupture par rapport à l’institution, au travail et aux savoirs scolaires : il 
requiert une véritable alternative. La question de savoir quelle doit être cette alternative, si 
elle relève de la « pédagogie ordinaire différenciée », d’interventions ponctuelles de 
spécialistes, d’une prise en charge différente, voire de la mise en place de cursus spécialisés, 
est un objet de travail fondamental aujourd’hui. Il est d’ailleurs essentiel que cette question 
reste ouverte comme question : rien ne serait pire qu’elle soit « tranchée » définitivement. En 
matière éducative, toute typologie, en particulier quand elle engage des procédures de 
traitement institutionnel, doit toujours être réinterrogée comme typologie. Cette 
réinterrogation est, même, la garantie du caractère éducatif de la démarche… Mais cela 
n’enlève rien au fait que nous vivons aujourd’hui une situation où un nombre significatif 
d’élèves est « hors-jeu » dans l’École. 
 
- L’échec scolaire : pourquoi ce problème émerge-t-il de manière si forte 
aujourd’hui ? 
Nous avons réussi, vaille que vaille, depuis 1959 et la scolarité obligatoire à seize ans, à 
démocratiser l’accès à l’école en permettant l’accueil de tous les enfants dans les mêmes 
écoles primaires et l’accès de tous les adolescents au collège. Mais nous avons moins bien 
réussi la démocratisation de la réussite dans l’école. Certes, le niveau global d’instruction 
s’est élevé, mais, faute de la mise en place d’une pédagogie différenciée autour d’objectifs 
communs et d’un accompagnement réellement efficace des élèves dont les situations sociales 
et personnelles sont les plus difficiles, nous avons laissé se développer un pourcentage 
important (de 15 à 25%, selon la manière dont on le calcule) d’exclus de l’intérieur. Ces 

 



 

élèves n’ont plus « l’excuse » d’avoir été écartés très tôt du système et il est donc facile de 
leur imputer, à eux et à leur famille, la seule responsabilité de leur échec. De victimes, ils 
deviennent coupables, dans une oscillation infernale – toujours très idéologique – qui évite de 
s’interroger sérieusement sur la complexité des situations. 
 
- L’échec scolaire : quels sont les facteurs en jeu ? 
Dans le domaine éducatif, nous sommes toujours placés face à la même difficulté 
méthodologique : tenter de repérer des corrélations monofactorielles pour mieux identifier les 
responsabilités et trouver moyens d’action… ou bien entrer dans l’analyse fine des situations 
singulières qui ne permet ni de tenir un discours suffisamment manichéen pour être 
mobilisateur, ni de repérer facilement des leviers efficaces pour intervenir. Ainsi, sur l’échec 
scolaire, on peut isoler des facteurs sociologiques, psychologiques, voire physiologiques : on 
parvient ainsi à identifier, statistiquement, des populations « à risque » sur lesquelles il est 
possible d’engager des interventions ciblées. Mais, en dépit de son caractère de lieu commun 
scientiste (mobilisé, à « gauche », par la vulgate sociologique et, à « droite », par l’idéologie 
libérale des « dons »), la méthode se heurte toujours à l’objection – légitime – des exceptions : 
comment se fait-il que « certains s’en sortent quand même » ?. Et effectivement, la tentation 
est forte de confondre prédisposition et prédestination. La réflexion pédagogique, en rupture 
avec la confusion systématique de la corrélation et de la causalité, s’intéresse, elle, très 
précisément, aux exceptions : parce que c’est là que, quand on a épuisé les combinatoires 
d’influences diverses, on peut – et l’on doit – introduire la question des situations capables de 
mobiliser des sujets sur les savoirs scolaires. 
 
- L’échec scolaire : l’école est-elle condamnée à l’impuissance ? 
L’ensemble des travaux dont nous disposons, ceux sur « l’effet-maître » de l’IREDU, ceux 
sur le rapport aux savoirs de l’équipe ESCOL, ceux sur la diversité méthodologique de Marc 
Bru et de son équipe, comme ceux sur les effets de structuration des groupes à Paris X - 
Nanterre ou ceux que nous avons pu mener à Lyon sur la pédagogie différenciée et, plus 
récemment, sur les effets des décisions pédagogiques et didactiques dans les pratiques de 
classes… tout converge sur le fait qu’il existe bien une efficacité spécifique de ce qui se fait à 
l’école. Pour le pédagogue, cette efficacité ne peut être pensée en termes de causalité : 
puisque seul le sujet apprend et que cet engagement nécessite sa mobilisation (à ne pas 
confondre, bien sûr, avec une motivation préexistante), ce qui est en jeu, c’est la construction 
de situations qui parviennent à mobiliser les personnes et grâce auxquelles elles peuvent se 
saisir de ressources, les structurer, se les approprier et les transférer. 
 
- L’échec scolaire : les « méthodes actives » sont-elles responsables ? 
La question de l’évaluation des « méthodes actives » est complexe. D’une part, parce qu’il est 
toujours difficile d’isoler la variable « méthode » par rapport à celle de « la personne » de 
l’enseignant et des effets de la dynamique collective qui s’instaure. D’autre part, il faut savoir 
ce qu’on entend exactement par « méthode active » : l’important, c’est l’activité intellectuelle 
de l’élève, la manière dont il établit des connexions mentales, organise et stabilise des 
connaissances nouvelles. Or, cette activité est évidemment possible aussi bien dans des 
situations dites « de projet », soutenues par une fabrication encadrée, que dans des situations 
d’écoute, de lecture, de réflexion. Le problème de tout enseignant est bien de rendre chaque 
élève mentalement actif, donc de trouver les situations appropriées – avec les consignes et les 
matériaux requis – pour qu’il apprenne. La nature de « l’objet de travail » (plus ou moins 
concret) dépend, à la fois, du niveau d’évolution de l’élève et de la nature des objectifs visés. 
Enfin, il faut souligner que la « pédagogie active » n’a jamais proscrit les temps de 
présentation systématique (y compris expositifs), ni les exercices d’entraînement. Son 

 



 

principe est d’articuler étroitement finalisation (ce qui mobilise les élèves sur des enjeux) et 
formalisation (ce qui leur permet de structurer leurs acquis).  
 
- L’échec scolaire : qui peut lutter contre ? 
Dès lors que l’on admet, à la fois, une interdépendance des différents facteurs et la nécessité 
d’une mobilisation de l’élève lui-même pour sa propre réussite, la lutte contre l’échec scolaire 
nécessite le travail de plusieurs acteurs, différents et complémentaires et, pourtant, tous 
entièrement et pleinement responsables. Ce paradoxe est difficile à accepter car nous 
fonctionnons souvent en faisant varier la responsabilité en sens inverse : dès lors que les 
parents seraient davantage responsables, les enseignants le seraient moins, et vice-versa. Dès 
lors que des structures d’accompagnement scolaire se mettraient en place, cela exonèrerait les 
uns et les autres… Or, l’important, justement, est de créer des configurations sociales et 
intellectuelles porteuses, à la fois, de ressources et d’interlocutions structurantes. C’est 
pourquoi on peut agir contre l’échec scolaire à travers la formation à la parentalité : afin que 
le comportement familial soit plus stimulant et équilibré. On peut aussi agir contre l’échec 
scolaire, évidemment, à travers un travail pédagogique et didactique rigoureux. On peut, 
enfin, agir contre l’échec scolaire en travaillant sur la dimension des écoles et des 
établissements, sur le contexte institutionnel. Dès lors que l’on a le souci, chaque fois, de 
créer des situations, à la fois, adaptées aux élèves et exigeantes pour eux. 
 
- L’échec scolaire : que peut faire l’Éducation populaire et les dispositifs 
d’éducation non formelle ? 
La famille est le lieu de la construction de l’origine – qui n’a rien à voir avec la simple 
découverte du « commencement » – et de l’inscription dans une histoire singulière. L’École 
est le lieu de l’accès structuré à l’altérité et de la transmission des savoirs. Ces deux lieux, 
traditionnellement en rivalité dans notre histoire éducative, ne peuvent trouver leur 
articulation que grâce à l’existence d’un « tiers-lieu ». Le tiers-lieu permet un regroupement 
de pairs et d’ex-pairs. C’est un espace où une parole différente passe dans « l’entre ». C’est un 
sas entre le monde de l’enfance – où l’enfant est assujetti à ceux qui connaissent « son bien » 
– et le monde des adultes – où l’on est confronté à une responsabilité sociale irréductible. 
Socialement, le tiers-lieu est souvent associatif et il permet la rencontre entre des enfants et 
des jeunes adultes qui jouent le rôle de passeurs. Intellectuellement, le tiers-lieu est un cadre 
de réajustement linguistique et conceptuel : la reformulation et l’explicitation y favorisent 
l’appropriation de nouvelles normes culturelles. Psychologiquement, le tiers-lieu permet à 
quelqu’un en train de se construire de rencontrer d’autres personnes qui sont, à la fois, « du 
même côté » du savoir et de la vie que lui et déjà, aussi, « de l’autre côté ». Concrètement, 
l’Éducation populaire, à travers ses initiatives en matière d’accompagnement scolaire, peut 
jouer un rôle essentiel dans la lutte contre l’échec : sans se substituer aux parents et à l’École, 
ni les exonérer de leur travail, elle contribue à aider les enfants à rencontrer une interlocution 
essentielle dans leur développement et pour leurs apprentissages. 
 
- L’échec scolaire : peut-on espérer l’éradiquer et à quel coût ? 
Éradiquer l’échec scolaire est une finalité consubstantielle de la scolarité obligatoire dans une 
société qui se veut démocratique. Y parvenir suppose un changement de mentalité radical car, 
dans l’imaginaire collectif, la réussite des uns n’a de valeur que grâce à l’existence de l’échec 
des autres : chacun veut que ses enfants réussissent, mais à condition que les autres y 
parviennent moins bien… Par ailleurs, il est trompeur de laisser croire que la disparition de 
l’échec scolaire se fera à coût constant : en effet, au fur et à mesure, dans tous les domaines, 
que l’on se rapproche de la performance maximale, l’énergie exigée est de plus en plus 
importante, les coûts de plus en plus élevés. Rien n’est plus difficile que de gagner le dixième 

 



 

de seconde qui permettra de battre le record du monde du 100 mètres. Et, en matière scolaire, 
la lutte contre le grand échec scolaire nécessite des mesures importantes portant aussi bien sur 
les conditions de vie, l’aide aux familles, la scolarisation, la pédagogie et la didactique… que 
sur l’accompagnement des enfants par un tissu social mobilisé pour renouer les solidarités 
intergénérationnelles. Ce coût, néanmoins, pourrait bien s’avérer, à la longue, beaucoup 
moins élevé que les coûts sociaux de cet échec scolaire. 
 
 
Articles de Philippe Meirieu dans le Café pédagogique 
Sur la réforme du lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_PhilippeMeirieu.aspx  
Sur l'éducation projet de société 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_Formerquelhommepour
quellesociete.aspx  
Pédagogie et liberté 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2007/85_Meirieu.aspx  
Sur Pisa  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/pisa06_Meirieu.aspx  
 
Dernier ouvrage de P. Meirieu :  

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 
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Jacques Nimier : Trois questions à l'échec scolaire 
 
Quand on parle d’échec scolaire on peut, me semble-t-il, se poser 3 questions : 
 
Echec de qui ? 
Echec pourquoi ? 
Echec comment ? 
 
Echec de qui ? 
 
Des parents ? Ils avaient peut être un projet pour leur enfant et ils s’aperçoivent que ce projet 
devient impossible en raison de ses résultats scolaires. Ils auraient aimé qu’il prenne la 
succession du père ou de la mère, ou qu’il fasse mieux ou encore qu’il ressemble au cousin ou 
à la cousine… et c’est impossible visiblement ; c’est l’échec de leur désir. Désir présent, 
parfois, dès avant la naissance de l’enfant. Quant au désir de l’enfant… il est peut être bien 
incertain, bien contradictoire ; autrement dit il y a peut être un « conflit de désirs ». Ce qu’on 
appelle échec scolaire n’est-il que le signe de ce conflit ? 
 
De l’enseignant ? Il aimerait, bien sûr, que tous ses élèves réussissent ; d’abord parce que 
c’est ce qu’on lui demande : les parents, la société, son chef d’établissement. Mais aussi parce 
que la réussite d’un élève est la confirmation pour l’enseignant qu’il est un « bon prof » et 
c’est légitimement agréable. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples ; le président 
de jury de bac que j’ai été a constaté que, parfois, le désir de la réussite des élèves n’est pas 
aussi évident qu’on pourrait le penser. Du reste, comment souhaiter la réussite d’un élève qui 
durant toute l’année vous en a fait baver !   L’enseignant a peut être en lui, à côté du désir de 
réussite, un désir d’échec de cet élève : « c’est bien fait ! », « il n’a que ce qu’il méritait !» . 
L’échec est à lire comme la présence d’un conflit interne à l’enseignant. Bien sûr cela paraît « 
gros » ! …et pourtant parfois on peut y penser quand on voit certains élèves réussir avec 
certains profs et pas avec d’autres ! 
 
De l’élève ? Bien sûr c’est à lui qu’on pense en premier ! Ce pauvre élève dont tout le monde, 
parents, profs, société souhaitent le succès et qui se met en échec ! Car c’est évidemment lui 
qui se met en échec puisque tous veulent son succès ! Lui qui a bien du mal à savoir ce qu’il 
désire…faire plaisir à ses parents, à son prof  mais aussi se « préserver » de ces désirs si 
envahissants qu’ils l’étouffent et semblent parfois l’annihiler. Son échec n’est-il pas alors le 
signe de ce conflit entre des désirs contradictoires ? 
 
Echec pourquoi ? 
 
Un « échec scolaire » n’est pas « une panne de machine » qu’il suffirait de « réparer » pour la 
remettre en route. Il a une raison d’être. Il sert à quelque chose. C’est la solution (peut être pas 
la meilleure) qu’a trouvée un élève devant un conflit, une situation qu’il n’arrive pas à gérer. 
 
Situation, conflit… qui ne nous paraissent pas évidents, vus de l’extérieur ; d’autant moins 
évidents que ce conflit ou cette situation n’existent pas forcément dans la réalité mais dans 
son imaginaire. Ce garçon de première dont tout le monde souhaite la réussite en maths a bien 
du mal à répondre à ces désirs dans la mesure où, pour lui, les maths entraînent les gens vers 
la folie ! (voir : Les maths comme mauvais objet : http://www.pedagopsy.eu/page23.htm ). On 

 



 

peut comprendre que pour lui l’échec est une protection qu’il est, peut-être, bien hasardeux de 
vouloir changer ! 
 
Echec comment ? 
 
Là chacun à sa recette : l’échec, pour certains, est le résultat de processus génétiques, pour 
d’autres il est la conséquence d’un retard mental, pour d’autres encore il dépend plutôt de            
questions de didactiques, de méthodes pédagogiques, de bases qui manquent …. 
 
La réalité, le plus souvent, est multiple; plusieurs facteurs sont présents et interagissent entre 
eux et il est bien utopique de chercher à en isoler un. 
 
Alors n’y a-t-il rien à faire ? Ce serait dommageable pour tout le monde !  L’échec scolaire est 
avant tout  « l’échec d’une personne » avec laquelle il est important de parler. Et parler de 
quoi ? Mais aussi bien de ce que son échec représente pour nous tout en l’aidant à dire 
comment elle, dans sa singularité, le vit. C’est en l’écoutant, en dialoguant avec elle qu’on lui 
permettra de dénouer ses difficultés qu’elles soient d’ordre pédagogique, didactique ou autres 
; c’est par l’écoute qu’on pourra l’accompagner dans son cheminement et non en lui répétant 
une fois de plus ce qui, déjà, a été dit en classe et entendu sans succès. 
 
On voit que l’attitude à l’égard de l’échec est à l’opposé de celle qu’on peut avoir dans une 
classe. Dans ce dernier cas il s’agit pour l’enseignant de parler pour « transmettre des 
connaissances » , dans l’autre il s’agit d’écouter pour accompagner la réflexion d’un sujet. Ce 
renversement d’attitude n’est pas évident pour un enseignant. Ce qui peut expliquer bien des 
échecs des organisations de « soutiens », d’ « accompagnement »…  Passer d’une classe de 35 
élèves à un groupe de 5 ou 6 sans changer de méthodologie, le risque est grand que 
l’enseignant se contente de répéter avec un élève en difficulté ce qu’il a dit et expliqué déjà à 
toute la classe : cela  restera très probablement sans effet pour cet élève. On en resterait alors à 
de l’enseignement individuel et non à l’accompagnement personnel de l’élève.  Au contraire 
si l’enseignant écoute l’élève, dans le cheminement qu’il accomplit avec lui, il sera peut-être 
question de pédagogie, de didactique, de bases à revoir ou de représentations imaginaires qu’il 
faudra travailler avec leurs spécificités et par le chemin emprunté par l’élève et à son rythme. 
Mais mettre en place une aide de cette nature, c’est mettre en place également une sérieuse 
formation à l’écoute pour les  enseignants? 
 
           Jacques NIMIER 
 
 

 



 

André Giordan : L’échec scolaire 
 
Chaque année, environ 200 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme, sans 
qualification ou avec une certification de faible qualité ; soit presque le tiers d’une classe 
d’âge. Parmi ceux-ci, 30 000 sont pratiquement analphabètes ; ce qui est dramatique dans un 
monde où le savoir prend une place essentielle. Face à un tel échec, l’institution scolaire ne 
peut se cacher la face ou dire avec raison qu’« avant c’était pire »…  
 

 
Chaque année, environ 200 000 jeunes sortent du système scolaire sans 
diplôme, sans qualification ou avec une certification de faible qualité ; soit 
presque le tiers d’une classe d’âge. Parmi ceux-ci, 30 000 sont 
pratiquement analphabètes ; ce qui est dramatique dans un monde où le 
savoir prend une place essentielle. Face à un tel échec, l’institution scolaire 
ne peut se cacher la face ou dire avec raison qu’« avant c’était pire »…  
 
Certes on pourrait objecter que le problème n’est pas scolaire, mais son 

e qui pourrait interpeller sur le fait que la question n’est pas uniquement sociologique est 

aut-il y voir alors plutôt comme l’avancent certains médecins des causes biologiques ou 

es causes psycho-affectives sont immédiatement mises en avant par les psychologues et 

origine est profondément sociale ou socio-économique. Il est avéré que les 
élèves des milieux défavorisés ont beaucoup plus de risques de ne pas réussir à l’école. Mais 
alors pourquoi prétendre que l’éducation nationale « donne les mêmes chances à tous » ? 
Certes des moyens supplémentaires ont été mis en place dans les « Zones »  dites prioritaires. 
Sont-ils bien employés ? Sont-ils mis là où il faudrait ? Comment se fait-il alors que malgré 
ces ressources en sus, les bonnes volontés et l’inventivité de nombre d’enseignants et 
d’éducateurs, les résultats ne soient pas à la hauteur ? Faudrait-il y voir une fatalité 
sociologique : la reproduction de l'échec d'une génération sur l’autre. En fait, nombre de 
dysfonctionnements ont déjà été répertoriés qui annulent ces efforts : de la stigmatisation de 
certains accompagnements psychologiques à la formation encore trop limitée des divers 
intervenants, notamment sur les plans anthropologiques et didactiques.  
 
C
que plus du tiers des élèves dits « précoces », donc des enfants qui ont les capacités pour 
réussir, sont également en échec scolaire. Et nombre d’entre-eux se trouvent face à un 
insuccès grave, dans des quartiers pourtant favorisés … A contrario, un certain nombre 
d’enfants de milieux défavorisés s’en sortent, pas toujours facilement, rarement par la voie 
royale, mais avec une volonté et des capacités autres .  
 
F
génétiques. Ces causes sont indéniables dans certaines anomalies chromosomiques (trisomie 
21 ou autres anomalies génétiques) ou suite à des atteintes neurologiques du cerveau qui 
amoindrissent le développement cognitif. Elles sont beaucoup plus contestables lorsqu'il s'agit 
de difficultés révélées par l'entrée à l’école, comme les difficultés à lire et à écrire ou le 
manque de désir d’apprendre ou quand elles résultent d’une hyperactivité.  
 
D
autres cognitivistes. Pour eux, un élève peut se trouver en difficulté d’apprendre à cause d'un 
entourage affectif peu favorable. Tel peut être le cas quand un drame bouleverse la vie de 
l'enfant. Le plus souvent, il s’agit d’un événement familial : la séparation des parents, la 
naissance d'un petit frère, le décès d'un membre de la famille,... Sur ce plan, il n'existe pas non 
plus de fatalité. Des élèves dont les parents ont divorcé ou qui ont eu une petite soeur n’entre 

 



 

pas automatiquement dans le cercle infernal ; leurs résultats à l’école ne baissent pas 
forcément.  
 
Lorsqu’un enfant est en difficulté grave à l'école, il n’est ni sain, ni pertinent de vouloir 

a veille pédagogique sur un plan international n’est cependant pas d’un grand secours : il 

n premier, on constate que le point de départ de toute remédiation à l’échec est la 

n fonction de cette histoire de vie et surtout de sa façon particulière de réagir aux difficultés, 

n constate quelques succès quand ces personnes travaillent en équipe, dans le cadre de la 

a situation la plus favorable se rencontre quand l’enseignant lui-même sait tour à tour jouer 

chercher une causalité unique ou linéaire ; chaque fois une multitude de facteurs divers 
interagissent. Pour autant, pas question de culpabiliser, il est vain de rechercher des 
responsabilités ; il vaut mieux tenter de comprendre et d’essayer de nouvelles voies. C'est 
l'attitude la plus positive qui permet, le plus souvent, une bonne évolution. Plus important est 
sûrement de lutter contre ces échecs au sein de l’institution.  
 
L
n’existe pas de solutions dans les autres systèmes éducatifs. La plupart des institutions 
européennes font face aux mêmes obstacles avec seulement des nuances. Les quelques 
réussites que nous avons pu constater sont locales ; elles sont le cas d’enseignants isolés à 
forte personnalité, ou travaillant en équipe en lien avec des structures du quartier. Qu’en tirer 
qui soit généralisable ? D’entrée, on peut dire qu’il est inutile de vouloir trouver une méthode 
! Elle n’existe pas, cela se saurait ! Ces observations et nos propres recherches nous 
conduisent cependant à avancer quelques hypothèses.  
 
E
connaissance de l'histoire personnelle de l'enfant . Elle est toujours une histoire singulière. S’il 
était une mesure à mettre en place est de ne pas laisser l'enfant seul, devant son échec. Il s’agit 
d’être au plus vite à son écoute . L’écoute est souvent un « débloqueur » en soi. Mais pas 
n’importe comment ! Le sortir de sa classe et surtout les approches frontales ou 
systématiques, type entretien clinique par exemple ne donnent pas de bons résultats. Tout est 
affaire de tact, de reconnaissance et d’apprivoisement progressif dans un vécu. Sans cela, le 
jeune ne se « livre pas » et la dynamique vertueuse ne s’enclenche pas.  
 
E
il est nécessaire de s'interroger immédiatement –éventuellement avec un regard extérieur- sur 
l’environnement didactique à mettre à disposition. Suivant le système éducatif, il existe 
plusieurs spécialistes pour prendre en charge l’enfant en échec. En France, ce peut être les 
personnels du Réseau d'Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficulté (R.A.S.E.D.). 
L’enfant peut être mis dans les mains soit d’un enseignant dit de « rééducation » dont 
l’objectif est de restaurer le désir d'apprendre et l'estime de soi ; soit d’un enseignant 
spécialisé pour l'aide scolaire. Celui-ci essaie de proposer à des outils méthodologiques : 
savoir s’organiser, savoir lire une consigne, etc.. Il existe encore le psychologue scolaire qui 
propose un bilan ou accompagne l’enfant par des entretiens réguliers, l'orthophoniste en 
matière de difficultés de langage ou la psychomotricienne quand l'enfant est maladroit avec 
son corps . 
 
O
classe et prolongent leur intervention par un suivi sur le travail de l’école, ce qui est 
malheureusement peu souvent le cas. Pour diverses raisons, chacun de ces spécialistes 
travaille en dehors de la classe ou de l’école ou reste sur son territoire ; ce qui peut conduire à 
l’effet contraire, l’enfant se sent tour à tour stigmatisé et écartelé.  
 
L
ces différents rôles, quand il peut parallèlement impliquer l’enfant dans le travail en petits 
groupes. A d’autres moments, il doit pouvoir le prendre tout seul. Tout est affaire de sens et 

 



 

de projet à faire émerger chez lui. Certains de ses obstacles ne se dépassent pas sans une 
relation entre « quatre yeux » où l’accent est certes mis sur le savoir mais où l’enseignant le 
fait « travailler » sur la personne qu’il est ou voudrait être. Différents objets médiateurs 
s’avèrent alors très utiles : un objet personnel auquel il tient et qu’il apporte pour parler de lui, 
une activité non scolaire qui le passionne pour connaître ses ressorts, une approche artistique 
au travers de laquelle il peut évoquer ses obstacles, ses stress ou ses peurs, etc.. Cela implique 
évidemment une autre formation de l’enseignant ; à terme il devrait pouvoir devenir un 
professionnel de l’enfant, au fait des approches transversales -psycho, socio-
anthropologiques- les plus pertinentes, et plus seulement des instructeurs…  
 
Enfin tout dépend de la capacité de l’enseignant ou de l’école de sortir de ses rituels scolaires 

ans ce contexte autre, quand l’accompagnement est continu, s’il peut parler de lui, l’enfant 

’autres jeunes ont repris confiance en eux parce qu’on les a remis au travail scolaire à partir 

ous avons également pu remettre au travail des jeunes par le biais de réseaux d’échanges de 

habituels ; un enseignant centré sur son cours et son programme devant sa classe entière n’a 
aucune chance ! En d’autres termes, il s’agit de repenser l’organisation de l’école pour qu’à 
certains moments l’enseignant puisse s’occuper d’un ou plusieurs élèves seuls ; pendant que 
les autres élèves travaillent en autodidaxie, parce que l’ école a su les motiver et leur a fourni 
les outils pour apprendre à apprendre. Certains « bons » élèves peuvent se voir également 
confier le rôle de tuteur d’élèves en détresse. Ce n’est jamais une perte de temps pour eux ; 
bien au contraire, apprendre à d’autres est une autre façon de mobiliser son savoir et donc de 
l’enrichir. 
 
D
se sent reconnu ; peu à peu, il reprend confiance et retrouve le désir d’apprendre. Tout est 
cependant affaire de détour et d’intuition. Pour chaque enfant en échec, l’enseignant doit 
encore susciter l’étincelle. Ici également, nous ne connaissons pas de recettes. Nous ne 
pouvons citer que des approches possibles que nous avons tentées. Par exemple, avec des 
enfants qui refusaient d’apprendre à lire, nous leur avons proposé de devenir présentateur du 
journal télévisé ou de la météo. Ils se sont mis à lire au… prompteur ! Chez eux, l’obstacle 
était le livre, perçu comme ennuyeux ou difficile ; tout fut dans la dédramatisation de ce 
dernier.  
 
D
de domaines hors-scolaires qui les motivaient. Gonfler un moteur, « bidouiller » un ordinateur 
furent des points de départ pour reprendre contact avec les sciences, faire du rap pour 
redonner envie d’écrire. Ce dernier détour permit de les conduire jusqu’à la poésie, tout 
comme un travail sur les sit-coms permit de décortiquer la trame de pièces de théâtre. Star 
Academy peut également être un « excellent » point de départ pour redonner envie 
d’apprendre ! Par la discussion, on peut leur faire prendre du recul sur ce qu’est apprendre à 
chanter  : on peut réfléchir également aux stratégies pour devenir un « héros ». En passant par 
Zidane, on peut leur donner envie de s’intéresser personnages que l’Histoire a retenu comme 
héros. Quand l’intérêt « prend », on peut aller très loin dans l’apprendre, jusqu’aux héros de 
l’Antiquité ou à l’orthographe  !.. Encore faut-il accepter pendant une semaine, un mois, 
parfois plus, de ne pas traiter directement le programme, de ne pas travailler en classe entière, 
de ne pas découper le savoir en disciplines séparées...  
 
N
savoirs. Même si le savoir proposé peut paraître dérisoire, comme apprendre la pêche à la 
mouche, le dribble ou « booster » un haut-parleur hi-fi,.. peu importe ! Le fait de présenter à 
d’autres fait prendre conscience que chacun peut être porteur d’un savoir qui peut intéresser. 
Le désir peut s’enclencher ainsi : le jeune se sent mobiliser pour démarrer de petites 

 



 

recherches pour compléter ses connaissances. Rien n’est jamais figé, la priorité est de trouver 
une accroche, un filon à exploiter qui correspond à chaque jeune . 
C’est à ce prix que certains obstacles peuvent être dépassés. Difficile d’avancer de tels propos 
au moment où les effectifs en personnels sont réduits. Une telle organisation n’est toutefois 
pas qu’une question de moyens, c’est une autre culture du métier d’enseignant à promouvoir : 
une culture centrée sur la personne… à faire émerger, et non plus sur l’enseignement ou le 
programme à faire ! 
 
André Giordan 
 
Articles récents d’André Giordan sur le Café pédagogique :  
Un nouveau leurre : l’heure !  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Unnouveauleurre.aspx  
Les masters de formation  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/formation_AndreGiordan.aspx  
Science à l’école PISA ne dit pas l’essentiel  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/PISA_Giordan.aspx  
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Quel coût pour cette rentrée ?  
 
Alors que Familles de France affichait une baisse de 7,67% du cout de la rentrée, la 
Confédération syndicale des familles aboutit au résultat inverse. En se basant sur 87 produits 
de la rentrée scolaire, CSF estime que le coût de la rentrée a augmenté de 0,36%.  

 
Surtout, CSF souligne les grands écarts entre classes d'âge. La 
rentrée coûte 182 euros en CM1, 352 en 6ème, 560 en 2de et 807 en 
2de technologique. Cela amène la CSF à critiquer la modulation 
introduite dans l'allocation de rentrée scolaire. "Une augmentation de 
15€ pour les collégiens et de 25€ pour les lycéens est-ce bien sérieux 
? Cette soi-disant modulation représente un coût de 50 millions 
d’euros alors que le Gouvernement, par le biais de la réforme du 

supplément d’âge des allocations familiales, économise 250 millions d’euros. Une fois de plus 
les familles font les frais de la politique gouvernementale". 
Communiqué 
http://www.la-csf.org/spip.php?article163  
 
Les fournitures sous surveillance 
Xavier Darcos a réuni le 10 juillet deux associations de parents d'élèves (la Peep et Familles 
de France), à l'exclusion de la plus représentative, et les grands groupes de la distribution à 
propos du coût de la rentrée.  
 
Les distributeurs  ont pris l'engagement de proposer "au prix 2007" un certain nombre 
d'articles demandés par les enseignants : cahiers, copies doubles, classeurs etc. 
 
Le ministre demande aussi, à travers une circulaire, aux enseignants de modérer leurs 
demandes dans les listes de fournitures. "Les directeurs d’école et les chefs d’établissement 
accorderont une attention particulière à leur élaboration. La mobilisation de tous les acteurs en  
vue de simplifier ces listes et d’alléger les charges qui pèsent sur les familles, en particulier au 
moment de la rentrée scolaire, sans nuire à la qualité de l’enseignement, doit contribuer à 
favoriser l’égalité des chances". Il est rappelé aussi qu'il est interdit de demander d'acheter un 
produit d'une marque donnée. 
Dossier de presse 
http://www.education.gouv.fr/cid21633/rentree-2008-cout-des-fournitures-scolaires-
essentielles.html  
 
Fournitures : la circulaire au B.O. 
" La mobilisation de tous les acteurs en vue de simplifier ces listes et d’alléger les charges qui 
pèsent sur les familles, en particulier au moment de la rentrée scolaire, sans nuire à la qualité 
de l’enseignement, doit contribuer à favoriser l’égalité des chances". Cette belle formule est 
publiée par le B.O. du 24 juillet. Il rappelle l'interdiction d'imposer des marques dans le choix 
de fournitures. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/30/MENE0800623C.htm  
 
Les parents veulent moins de fournitures  
Selon un sondage de la Peep auprès de ses adhérents, la moitié juge raisonnable la liste des 
fournitures, et la moitié… La Peep se plaint donc du "gâchis"  généré par ce slistes. 
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Communiqué 
http://www.peep.asso.fr/art-2349-enquete-fournitures-scolaires.html  
 
Bourses de collège : relèvement des plafonds 
Un décret publié au J.O. du 30 juillet, relève les plafonds de référence pour l'attribution de 
bourses de collège. Le premier taux passe de 7690 à 9 899 euros, le second de 4 157 à 5 351 
et le troisième de 1 466 à 1 888 euros. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019267050&dateText
e=  
Le décret de 2007 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824583&dateText
e=  
 
Bourses et aides aux étudiants 
Le B.O. du 26 juin publie les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur 
critères sociaux et des aides au mérite et de mobilité sociale. Un autre texte crée le Fonds 
national d'aide d'urgence pour les étudiants. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/26/ESRS0800122C.htm  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/26/ESRS0800182C.htm  
 
Bourses lycée : Majoration du plafond 
Deux arrêtés publiés au J.O. du 23 juillet annoncent l'un le relèvement de 27% du plafond de 
ressources pour demander une bourse de lycée et celui de la part de bourse. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019233674&dateText
e=  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019233680&dateText
e=  
 
La région Ile-de-France adopte de nouvelles aides pour les lycéens et étudiants 

Parce que nombre de lycéens habitant en grand ebanlieue ne sont 
jamais allés à Paris, la région Ile-de-France a décidé de pendre en 
charge les frais de transport collectifs pour toutes les demandes de 
sorties scolaires organisées par les lycées.  Cela comprend les frais de 
location de car pour les lycées des zones 4 à 6 et les 50% de frais de 
transport en train ou en métro.  
 
Les autres aides concernent les étudiants inscrits en lycée qui 
bénéficieront, dès la rentrée 2008, d'une aide à la demi-pension (200 

euros sous condition de ressources), d'une aide à l'équipement dans des BTS de production 
(122 euros par an), et pour les étudiants en CPGE, toujours sous conditions de ressources, 
d'une aide de 250 euros pour payer les frais de concours. 
La région 
http://www.iledefrance.fr/  
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A l'école 
 
Quelle place pour la famille à l'Ecole ? Pas grande sans doute. Des informations sur ce qui 
change cette année : élections, rôle des délégués, etc. 
 
Les jeunes français aiment trop peu l'Ecole  

"Les tendances observées parmi les élèves de France ne se démarquent pas 
dans leurs orientations de celles relevées lors de l’enquête HBSC 2002, ni de 
celles de la plupart des autres pays de l’enquête HBSC. Toutefois, l’ampleur 
de l’altération du goût pour l’école est à souligner : la France se situe parmi 
les dix pays dans lesquels cette dégradation est la plus nette (avec un rapport 
supérieur à deux entre les réponses des 11 et des 13 ans). Pour ce qui 
concerne l’appréciation des performances scolaires, notre pays, pour les trois 
groupes d’âges considérés, se situe parmi les cinq où cette auto-appréciation 

est la plus mauvaise".  
 
Selon une enquête de l'OMS sur "la santé des élèves de 11 à 15 ans", les jeunes Français se 
caractérisent par leur rejet de l'Ecole. A 11 ans 41% des filles et 29% des garçons aiment 
l'école.  A 13 ans ilsne sont plus que 19 et 10%, à 15 ans ils sont 13 et 11%.  
L'enquête 
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2008/016.htm  
Sur le Café, le pessimise français 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/80LefaitdujourL'absencedeperspectiveplom
belajeunessefran%C3%A7aise.aspx  
 
Le Guide des parents  

Comment intervenir dans l'établissement scolaire de votre enfant ? 
Comment se passe l'orientation ? Comment le comprendre ? Comment 
l'aider ? Mais aussi quelles nouveautés apparaissent à la rentrée ? Que 
penser des nouvelles mesures prises par X. Darcos ? En 200 pages, Le 
Guide Parents 2008 du Café pédagogique vous donne une vue 
d'ensemble de l'Ecole et des conseils pratiques pour vous y retrouver. 
Le sommaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Guide08_Parents.aspx
Le 

  
Guide en pdf 

edagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/parents2008.http://www.cafep
pdf  
L'affichette  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/parents08_aff.pdf  
 
 
Ecole et famille 

"Il existe toujours des tensions entre les attentes des enseignants et 
l’implication des parents, et les freins à la création d’un lien durable école-
familles perdurent : on n’est pas encore passé de contacts individuels à des 
relations institutionnelles dans des espaces collectifs de travail. Comment 
alors mettre en place une relation qui ne soit vécue ni comme une intrusion, 
ni comme une absence des familles ? Comment faire évoluer l’image 
historique de l’institution scolaire qui doit « sauver » les élèves de leurs 
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familles ?" Ce numéro de rentrée des Cahiers pédagogiques explore les malentendus entre 
Ecole et parents. Il montre la diversité des situations. 
Le sommaire 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3857  
 
Les représentants  des parents élus les 17 et 18 octobre 
Une note fixa aux 17 et 18 octobre la date de l'élection des représentants de parents d'élèves. 
Elle rappelle l'importance de cette élection et demande que les parents en soient informés dès 
la réunion obligatoire de rentrée et par un courrier.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800563N.htm  
 
Les parents désarmés devant les devoirs à la maison  
Comment aider ses enfants dans le travail à la maison quand on ne comprend pas ce que 
l'Ecole attend ? C4est la question que pose le Guardian qui rend compte d'une étude du 
General Teaching Council for England, l'autorité sensée accompagner et sanctionner les 
enseignants.  
 
L'enquête du GTCE montre des parents désarmés devant le travail à faire par leurs enfants du 
fait de l'évolution de l'école. Ils ne savent pas ce qui est attendu de leurs enfants et il y a là une 
source de stress spécialement pour les mères. 
 
Elle révèle aussi l'inadéquation entre ce travail et la vie de la plupart des parents. Rentrant 
plus tard et fatigués du travail, les parents ont en moyenne 35 minutes pour suivre les devoirs 
de leurs enfants eux aussi fatigués.  
 
Ce que ne dit pas l'article c'est l'inégalité des parents devant ces exercices.  
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2008/jul/27/schools.education  
Sur le Café, entretien avec D. Glasman 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_nterviewDominiqueGlas
man.aspx  
Sur le Café, 50 ans de travail au noir 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen13.aspx  
 
Les décrocheurs 
Chaque année, en France, des milliers de jeunes abandonnent leur scolarité, doucement, ou 
brutalement, pour des raisons diverses. Qui sont ces élèves décrocheurs ? Pour quelles raisons 
décrochent-ils ? Quelles sont les conditions pour qu'un élève décrocheur puisse réintégrer une 
formation ? Quelles sont les caractéristiques des structures spécifiques pour décrocheurs ? 
Quelles relations établir avec les familles ? Cap Canal propose un important dossier pour 
comprendre et agir.  
 
Il se compose d'un film de 26 minutes tourné au CLEPT de Grenoble qui montre comment un 
établissement "raccroche" les adolescents et d'une table-ronde avec des acteurs reconnus de 
cette question (Gilbert Longhi, proviseur et auteur, Christine Maurel, parent d'un élève 
décrocheur, Naima Benjamin professeur de Lettres, Ugo Dubettier, ancien décrocheur…)  
Les décrocheurs 
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire/systeme-
educatif/decrocheurs/  
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Le ministre organise l'élection des délégués élèves 
X. Darcos sera-t-il le ministre des lycéens ? Alors que la réforme du lycée s'engage et que X. 
Darcos souhaite des établissements qui accordent plus de liberté et d'autonomie aux lycéens, 
c'est toute la filière de représentation des lycéens qui est réorganisée et affirmée par trois 
circulaires publiées au B.O. du 4 septembre. 
 
Le texte organise les élections de délégués élèves de façon précise en mentionnant par 
exemple le mode de scrutin, l'éligibilité d'élèves non candidats, l'élection de délégués des 
internes. " Tous les élèves sont électeurs et éligibles. Le principe de parité devra être respecté 
dans l'organisation des opérations électorales. Les candidatures sont individuelles. Un élève 
qui n'a pas présenté sa candidature peut être élu s'il a reçu un nombre suffisant de voix et s'il 
accepte son mandat. Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves 
internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants. Le nom de chaque 
candidat est accompagné de celui de son suppléant. Les élections se font à bulletin secret au 
scrutin uninominal à deux tours. La majorité absolue est exigée au premier tour ; au second 
tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité du nombre des voix, le plus jeune candidat est 
déclaré élu. 
 
Un calendrier est annexé aux textes : l'élection des délégués de lycée doit avoir lieu avant le 
11 octobre (27 septembre à La Réunion), celle des élus CNVL avant le 13 décembre.  
 
Le rôle du Conseil des délégués pour la vie lycéenne est affirmé dans l'établissement. Il sera 
notamment consulté obligatoirement sur " les modalités générales de l'organisation du travail 
personnel et du soutien des élèves ; l'information liée à l'orientation". Les établissements 
devront faciliter la tâche des élus au CNVL de façon très concrète. 
 
Enfin, le ministère annonce la diffusion d'une plaquette sur les élections tirée à 2 millions 
d'exemplaires et distribuée dans les établissements en septembre. Un Mémento de la vie 
lycéenne sera mis en ligne. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22092/mene0800609c.html  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22093/mene0800610c.html  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22093/mene0800610c.html  
 
 

 

http://www.education.gouv.fr/cid22092/mene0800609c.html
http://www.education.gouv.fr/cid22093/mene0800610c.html
http://www.education.gouv.fr/cid22093/mene0800610c.html


 

Rythmes scolaires : une question qui ne peut plus attendre ? 
 
Xavier Darcos a-t-il sacrifié les enfants aux parents ? En supprimant la classe le samedi 
matin  au primaire, s'attire les foudres des spécialistes de la chronobiologie. Moins d'heures 
de cours pourquoi pas, disent-ils, mais pas moins de jours de classe. Or souvenons-nous : 
l'Ecole de Ferry était crée pour défendre les droits des enfants des réticences des parents… 
 
La semaine de 4 jours, une très mauvaise organisation des rythmes scolaires 

Pour Antoine Prost, si les 840 heures d’enseignement désormais 
dispensées à l’école primaire correspondent bien à une moyenne 
européenne, le nombre de jours d’enseignement, 140, est bien inférieur à 
la moyenne. Comme dans tous les apprentissages la variable temps est 
incompressible, on perd en efficacité avec des journées trop longues.  
 
Réunis au CRAP, Antoine Prost, historien de l’éducation, et Hubert 
Montagner, directeur à l’INSERM, analysent les nouveaux rythmes 

scolaires. Pour eux, la semaine de 4 jours est une très mauvaise formule pour les 
apprentissages des élèves les plus en difficulté. 
Lisez le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/040908_rythmesscolairesprimaire.
aspx  
Sur le Café, H. Montagner 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_MONTAGNER.aspx  
 
Le nouveau rythme scolaire condamné aussi par F Testu 
"On n’a tenu aucun compte des travaux des scientifiques. Vous ne trouverez pas une seule 
recherche démontrant le bien-fondé de la semaine des quatre jours. Alors que les enfants ont 
besoin d’avoir des rythmes, elle crée des ruptures, avec le mercredi et le week-end. Et il a été 
démontré que les enfants ne se couchent pas plus tôt les soirs où ils travaillent le lendemain". 
Dans Libération, François Testu , chronobiologiste, condamne les nouveaux rythmes 
scolaires. Pour lui, "Cela va creuser le fossé". 
Article de Libération 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/349486.FR.php  
 
Selon H Montagner il faut revoir le temps scolaire 

" Il est physiologiquement et psychologiquement impossible qu’une 
journée de six heures de temps encore plus contraint par les exigences 
accrues des «fondamentaux», permette aux enfants de 2008-2009, et au-
delà, d’être suffisamment réceptifs, lucides et disponibles, et ainsi de bien 
comprendre et apprendre. C’est la quasi-certitude que les enfants-élèves 
seront encore plus fatigués, stressés, démotivés, «en désamour pour 
l’école», culpabilisés, en déficit de confiance en eux-mêmes et dans autrui, 
insécurises. Insidieuse, une nouvelle forme de maltraitance s’installe". Le 
professeur Hubert Montagner sait de quoi il parle : il a étudié longuement 

la chronobiologie. 
 
Alors que les 2 heures d'aide et l'accompagnement scolaire se mettent en place, perturbant 
sérieusement l'organisation du temps scolaire, il rappelle les travaux scientifiques sur les 
rythmes biologiques des élèves. "Pour que l’école puisse donner une chance maximale de 
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réussite à tous les enfants, la durée et l’organisation des journées scolaires devraient être 
modifiées en fonction de l’âge et des particularités «empêchantes» qui contrarient les 
apprentissages. Il faut notamment  développer de nouvelles stratégies d’accueil et des 
aménagements d’espace appropriés au début de chaque matinée scolaire (8h 30-9h 30 et 13h-
14h 30)". 
Article H Montagner sur le site de P Meirieu 
http://www.meirieu.com/FORUM/montagner_temps_scolaire.pdf  
Sur le Café : la Cfdt demande une conférence sur le temps scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/03072008Accueil.aspx  
 
Pour André Giordan c'est "une fausse question" 
"Il est certaine heure où sur 60 minutes, l’élève apprend 10 minutes… et encore ! Quand on 
observe une classe, que de temps perdus à attendre, à régler des questions d’organisation, 
voire de discipline" note André Giordan dans une tribune accordée au Café. "Dans cette 
conception de l’école… l’esprit consommateur de l’enfant est renforcé. Ce dernier entre alors 
dans une position d’attente qu’il conserve durant toute sa scolarité et qui fait perdre un temps 
immense d’apprentissage".   
 
Alors "quand abordera-t-on en lieu et place de ces querelles illusoires d’heures, les questions 
pertinentes pour transformer l’école ?" demande A Giordan. "Quels savoirs sont aujourd’hui 
prioritaires pour un enfant du XXIème siècle ? Qui peut croire que le but de l’école primaire, 
c’est seulement apprendre à « lire, à écrire et compter  ». Pourquoi n’y a-t-il pas de place pour 
apprendre à… parler, à avoir confiance en soi ou à développer son imaginaire, son inventivité, 
sa réflexion critique, son esprit d’initiative dans une société en grand manque ?" 
La tribune de A Giordan  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Unnouveauleurre.aspx  
 
Le Sgen pour d'autres rythmes scolaires au primaire 
" Chacun sait que les journées de 6 h sont trop longues pour les élèves, que la répartition de 
périodes sur l’année est déséquilibrée et que les vacances d’été pourraient être plus courtes". 
Le Sgen Cfdt fait campagne pour d'autres rythmes scolaires. Il met en cause également 
l'organisation des 2 heures d'aide instituées au primaire.  
 
" Le Sgen-CFDT a obtenu seul la possibilité de faire les heures d’aide personnalisée pendant 
les 24 h d’enseignement, au moyen des horaires décalés. Il s’agit pour nous de ne pas 
stigmatiser les élèves concernés, de leur apporter, non pas un plus quantitatif, mais un mieux 
qualitatif. Il s’agit aussi d’un début de concrétisation de la revendication « plus de maîtres que 
de classes ».  Nous avons également revendiqué et obtenu la possibilité d’organiser la semaine 
scolaire en 8 ou 9 demi journées. Il ne suffit pas de constater que la journée est trop longue, il 
faut obtenir le moyen de la réduire. Horaires décalés, semaines de 8 ou 9 demi-journées 
constituent aussi et surtout des ouvertures pour donner aux équipes une plus grande latitude 
de choix pour l’organisation de leur travail. " 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/IMG/pdf/4pagesecole.pdf  
 
Le samedi matin bientôt libéré au collège  
C'est un chat sur le site de 20 Minutes que Xavier Darcos a choisi pour faire connaître de 
nouvelles mesures. "La suppression du samedi matin se poursuivra sans doute au collège" a –
t-il annoncé sans fixer de date.  
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Le ministre a aussi promis que le projet du nouveau lycée serait connu fin octobre. "Nous 
envisageons un enseignement modulaire qui permettra aux lycéens d'expérimenter diverses 
disciplines, sans que les matières fondamentales ne soient diminuées. Je donnerai le détail de 
ces projets fin octobre". Réformer le lycée en 2 mois… 
Le chat 
http://www.20minutes.fr/article/246374/Chats-Vous-avez-interviewe-Xavier-Darcos.php  
Sur le Café,la réforme du lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_Lyceelagrandereforme.
aspx  
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Carte scolaire : le choc du rapport Obin-Peyroux 
 
"Supprimer sans réguler c'est ghettoïser". Il aurait mieux valu pour Xavier Darcos que le 
rapport des inspecteurs généraux JP Obin et C Peyroux dorme dans le coffre-fort où il était 
enfoui. Pas de chance il en est sorti et dresse un tableau désastreux de la suppression de la 
carte scolaire. 
 
Supprimer sans réguler c'est ghettoïser. Voilà ce que démontre un rapport officiel, réalisé par 
les inspecteurs généraux Jean-Pierre Obin et Christian Peyroux, mis sous le boisseau 
depuis octobre dernier,mais dont Le Monde du 17 juin publie des extraits. 
 
Selon ce rapport, les nouvelles dispositions prises par le président Sarkozy au printemps 
2007, qui consistent à faciliter les dérogations, ont entraîné une baisse de la mixité 
sociale, accéléré les phénomènes de ségrégation sociale et renforcé la ghettoïsation 
ethnique.  

 
Pour les inspecteurs généraux, " dans la plupart des départements 
visités, la question de la survie de certains collèges est ouvertement 
posée… C'est aux deux extrémités de la hiérarchie des établissements 
que la mixité sociale est mise le plus rudement à l'épreuve : dans les 
établissements les plus convoités, il y a peu d'élèves de condition 
modeste ; dans les collèges les plus évités, ce sont les catégories 
favorisées qui ont disparu." 
 

Alors que le ministre a promis la suppression de la carte dès la rentrée 2008, les 
recommandations des inspecteurs sonnent comme une urgence. Ils relèvent que " l'objectif 
d'amélioration de la diversité sociale n'a en général pas été l'objet d'une attention prioritaire" 
et demandent une politique volontariste en ce domaine sous la forme d'un indicateur de suivi 
de la mixité sociale donnant droit à des aides et de la fermeture des établissements ghetto. 
 
C'est que les pays qui pratiquaient la liberté de choix totale (la Belgique, l'Angleterre) en sont 
revenus et sont en train d'instaurer des règles. C'est cette gestion régulée que préconisait aussi 
Nathalie Mons, dans un article écrit pour le Café.  "Tout dépend de la façon dont est conduite 
la réforme de la carte scolaire" écrivait-elle. "La recherche que j’ai menée sur les politiques de 
libre choix de l’école montre que dans les pays  de l’OCDE il existe deux grandes voies de 
réforme de la sectorisation classique. Dans un premier cas, que j’ai appelé « le libre choix 
total », les familles choisissent l’école de leurs enfants et les établissements sélectionnent les 
élèves qu’ils souhaitent recruter. Il n’y a pas de médiateur entre les parents et le chef 
d’établissement qui - lorsqu’il est à la tête d’un établissement prestigieux - s’avère être le 
décideur final… La carte scolaire peut également être réformée selon une seconde logique que 
j’ai qualifiée de « libre choix régulé ». Dans ces pays, si le choix des parents s’impose comme 
la règle de base de l’organisation, les inscriptions sont cependant régulées en aval par les 
autorités locales en charge de l’affectation des élèves… Dans le premier cas, le libre choix 
total conduit à des inégalités sociales renforcées sans que l’efficacité du système en général 
soit améliorée". C'est apparemment bien vers cela que nous emmènent les choix 
gouvernementaux. 
L'article du MOnde 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/06/17/la-suppression-de-la-carte-scolaire-
renforcera-les-ghettos_1059209_823448.html#ens_id=1059315  
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Sur le Café, le dossier carte scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.a
spx  
Sur le Café, le cas belge 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/01/07012008Accueil.aspx  
Sur le Café , le cas belge 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/19052008Accueil.aspx  
 
Xavier Darcos rattrapé par la carte scolaire  
"Double ânerie". C'est ainsi, selon l'AFP, que Xavier Darcos a accueilli les conclusions du 
rapport sur la carte scolaire rédigé par les inspecteurs généraux Jean-Pierre Obin et Christian 
Peyroux. Le rapport estime que la remise en question de la carte scolaire a entraîné "une 
baisse de la mixité sociale, accéléré les phénomènes de ségrégation sociale et renforcé la 
ghettoïsation ethnique".  
 
Pour X. Darcos, "ce rapport ne tient pas compte d'un phénomène central: lorsque des 
établissements ont commencé à perdre des élèves, nous avons décidé de leur maintenir les 
moyens…  Il faut voir sur une longue échelle ces établissements qui vont conserver des 
moyens en perdant des élèves… Evidemment, ils vont renverser la vapeur" a-t-il déclaré. 
Aussitôt le Snes a demandé la publication de ce rapport et de toutes les données sur les 
dérogations accordées.  
 
Certains, à droite, créditent encore positivement la carte scolaire. Ainsi, réagissant le 18 juin à 
une agression contre un professeur dans un collège de Colombes (92), le président UMP du 
Conseil général des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, a promis "de favoriser la mixité 
sociale avec une nouvelle carte scolaire" à Colombes. Comme quoi… 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080618&key2=080618151945.unfdju86.xml  
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article14964  
Conseil général du 92 
http://www.cg92.fr/  
Sur le Café, le rapport Obin – Peyroux 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/18062008Accueil.aspx  
 
Van Zanten : l'assouplissement de la carte scolaire profite aux classes moyennes 

"L'assouplissement, tel qu'il est réalisé, n'est pas un gage de mixité 
sociale" affirme Agnès Van Zanten dans Le Figaro. "Car pour que cela 
soit le cas, il faudrait que les classes modestes demandent elles aussi 
massivement des dérogations, ce qu'elles ne font pas, peut-être par 
manque d'informations. Parallèlement, la question financière est aussi un 
obstacle. Changer de collège, c'est aller dans un établissement plus 
éloigné, ce qui entraîne un coût de transport supplémentaire, mais aussi 
des frais de cantines, puisque l'élève ne peut plus rentrer chez lui le midi. 
Enfin, des facteurs psychologiques peuvent intervenir. Certaines familles, 

notamment immigrées, considèrent que la proximité de leurs enfants est un élément important 
pour contrôler leur éducation. Les laisser dans un établissement plus éloigné leur donne 
l'impression de perdre cette maîtrise". On se rappelle que le rapport Obin – Peyroux avait 
récemment indiqué les risques de ghettoïsation liés à la disparition de la carte scolaire.  
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Spécialiste de l'éducation, A. Van Zanten indique aux lecteurs du quotidien des initiatives 
réussies de mixité sociale. "A l'étranger, il y a des exemples intéressants. Londres mène ainsi 
une politique de quotas : dans chaque établissement, il est prévu de scolariser 1/3 de bons 
élèves, 1/3 de moyens, 1/3 de mauvais. L'exemple belge est aussi intéressant, les chefs 
d'établissement d'une même région se mettent d'accord entre eux pour qu'aucun établissement 
ne soit lésé. Ce qui est sûr, c'est que la France ne doit surtout pas éliminer tout contrôle de la 
carte scolaire". 
Dans le Figaro 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/09/02/01016-20080902ARTFIG00525-la-carte-
scolaire-assouplie-n-est-pas-un-gage-de-mixite-.php  
Sur le Café, carte scolaire a qui profite la déreglementation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_Cartescolaire.aspx  
Sur le Café, la carte scolaire en débat 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.a
spx  
 
Le Sgen pour une nouvelle carte scolaire 
"Les conclusions du rapport Obin-Peyroux rencontrent les constats de « l’observatoire de la 
carte scolaire" affirme le Sgen Cfdt. ON sait que ce rapport, sorti par Le Monde du placard où 
le ministre le détenait, montre que la suppression relative de la carte scolaire a aggravé la 
ségrégation sociale dans l'Ecole. Le rapport évoque le développement de "ghettos" sociaux et 
ethniques. "La suppression totale de la carte scolaire inscrite dans la circulaire de rentrée, les 
stratégies d'évitement offertes aux élèves les plus « méritants » ne pourront que dégrader 
davantage cette situation" estime le Sgen, "favorisant ainsi l'entre-soi et le communautarisme, 
voire l'apparition de nouveaux ghettos scolaires". 
 
Le syndicat propose "d'organiser la carte scolaire sur la base de bassins de formation.  Au sein 
d'un bassin, les options seraient réparties équitablement, les élèves seraient répartis 
harmonieusement en fonction des groupes sociaux entre les différents établissements. Tous 
les établissements offriraient ainsi la même attractivité. La mixité sociale en sortirait 
renforcée". Et il invite le ministre à se rapprocher des collectivités locales pour expérimenter 
ces solutions. 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1712.html  
Sur le Café, le rapport Obin Peyroux 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/19062008Accueil.aspx  
 
Paris : la suppression de la carte scolaire a-t-elle favorisé le brassage social ?  
Alors que les opérations d'affectation des futurs lycéens de seconde parisiens sont closes, tout 
le monde se félicite. Le recteur, M. Quénet, estime, dans Le Monde,que c'est "un très grand 
succès" et "une avancée républicaine".  Pour la FCPE de Paris, c'est l'aboutissement de "10 
ans de combat" et "un tournant".  
 
C'est qu'à l'occasion de la suppression de la carte scolaire, la FCPE a obtenu la fermeture du 
"marché aux élèves", l'ancien procédé d'affectation qui voyait les proviseurs des lycées 
prestigieux sélectionner, dans l'ombre d'un sous-sol du rectorat, les élèves qui pourraient 
entrer chez eux.  
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Pour la première fois, les affectations ont été traitées par informatique en fonction des critères 
de niveau et de proximité et des vœux des familles. 93% des élèves ont pu être affectés,  
souligne la Fcpe, "sur des critères clairs".  
 
Pour l'association de parents, " La page du marché aux élèves, générateur d’inégalités et de 
discriminations au sein du système scolaire parisien, et qui stimulait les demandes de 
dérogations dès l’entrée en 6ème, est définitivement tournée. Cela permettra d’atteindre 
l’objectif d’une plus grande équité entre les lycées parisiens et d’une amélioration non 
seulement des résultats des lycéens parisiens mais aussi de leur bien-être". 
 
Dans Le Monde, la sociologue Marie Duru-Bellat estime que "si l'Etat ouvrait des classes 
dans les écoles les plus attractives et fermait les établissements désertés, ce serait différent… 
En réalité c'est une mesure destinée à faire plaisir à une frange de consommateurs favorisés." 
Dans cette académie qui tourne le dos à la banlieue, si 80% des élèves ont eu le lycée de leur 
premier vœu, cela veut-il dire pour autant que les lycéens défavorisés aient vu leur chances 
d'accéder en CPGE augmenter ? Réponse dans trois ans. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/07/01/pour-le-recteur-de-paris-la-suppression-
de-la-carte-scolaire-dans-les-lycees-favorisera-le-brassage-
social_1064951_823448.html#ens_id=1059315  
Sur le Café, le marché aux élèves 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/17032008_FCPE75.aspx  
 
Huit villes tentent le busing 
D'après l'AFP, huit villes (Asnières (92), Dugny (93), Courcouronnes (91), Tours (37), 
Remiremont (80), Rilleux-la-Pape (69), Oullins (69) et Bergerac (24) ) expérimentent le 
busing, pour environ 150 élèves. Le busing permet d'inscrire des enfants des cités dans des 
écoles de quartiers plus favorisés. La mesure  fait partie du plan banlieue. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080901&key2=080901171633.ynjmetcs.xml  
Sur le Café, le plan banlieue 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/sdp08_LeplanbanlieueetlEcole.aspx  
 
Un SIG pour la carte scolaire 
Quel est le taux de réussite dans tel ou tel quartier ? En France on possède l'indicateur des 
lycées et X. Darcos a promis que les résultats des écoles seront publiés. Aux Etats-Unis, 
Education Week propose une cartographie dynamique des résultats scolaires. L'extrait ci-
contre montre le quartier chic de Beverly Hills (Los Angeles), aux excellents résultats 
scolaires, enclavé dans des zones aux résultats deux fois moins bons. Le SIG donne accès 
directement aux résultats de chaque établissement. 
L'atlas en ligne 
http://apps.arcwebservices.com/edweekv3/default.jsp  
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Accompagnement scolaire : une mise en route difficile 
 
Succès auprès des parents semble-t-il, l'accompagnement scolaire tiendra-t-il ses promesses ? 
Déjà les collectivités locales sont mécontentes, les experts sceptiques… 
 
Accompagnement scolaire au primaire 
Deux textes publiés au B.O. organisent l'accompagnement éducatif pour la rentrée prochaine, 
où il  concernera les écoles en zep, et tous les collèges publics et privés sous contrat.  
 

L'accompagnement scolaire est ouvert aux élèves 
volontaires.  Il " favorise l’accès des élèves aux techniques 
usuelles de l’information et de la communication et permet 
l’utilisation des outils numériques. L’ensemble des 
ressources de l’école est à mobiliser, notamment la 
bibliothèque-centre documentaire. L’accès des écoliers au 
centre de documentation et d’information du collège du 
secteur peut être organisé, dans le cadre d’un travail en 

réseau" précise une note de service.  
 
Les activités sont encadrées "principalement par des enseignants volontaires, des assistants 
d’éducation, des intervenants extérieurs (associations, structures culturelles et sportives...). 
Peuvent également intervenir des personnels non enseignants, des étudiants, des parents 
d’élèves, des bénévoles (membres d’associations, enseignants à la retraite...)".  
Pour la pratique sportive , "la complémentarité avec les enseignements d'EPS est nécessaire. 
La collaboration avec l'Usep (au primaire,l'UNSS au secondaire) sera recherchée". Il devra 
être mis en place à partir du 1er octobre. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800453C.htm  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800454C.htm  
 
Des stages d'anglais dès février 
Sur TF1, Xavier Darcos a annoncé la mise en place de stages gratuits d'anglais durant les 
vacances de février et d'été dans les collèges et les lycées. Des formations par internet seront 
également proposées. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080901&key2=080901190919.6hpx427a.xml 
 
Pourquoi des stages d'anglais ?  
C'est la dernière mesure de X. Darcos. Dès les vacances de février, des stages d'anglais seront 
proposés aux collégiens et lycéens. Est-ce nécessaire ? Est-ce efficace ? 
 
En mars 2004, une étude européenne a comparé le niveau de compétences en anglais des 
jeunes Français de 15 ans à ceux de leurs voisins. Les résultats sont terribles. Dans toutes les 
compétences, l'écart de niveau avec nos voisins est important. Ainsi en production écrite, la 
moyenne des jeunes français est de 15 quand celle des pays nordiques est entre 45 et 55. En 
compréhension de l'écrit l'écart est de 57 à 80. Mais, pire encore, les résultats de nos 
collégiens sont inférieurs en 2002 à ceux de 1996 ! Dans la foulée, en 2005 un plan en faveur 
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des langues a été annoncé. Il prévoit des dédoublements en terminale, la création de groupes 
de compétences, de nouvelles évaluations par rapport au cadre européen de référence pour les 
langues. Un an plus tard, une évaluation ministérielle montrait qu'encore la moitié des 
collégiens avait un niveau insuffisant. 
 
Comment expliquer cela ? L'enquête de 2004 relève des errements dans les pratiques 
pédagogiques : "alors que les programmes affirment que l'accent doit être mis sur les 
situations de communication,.. sur les activités permettant de créer un maximum de liens pour 
accéder au sens du texte, et non pas sur la correction grammaticale de phrases, il semblerait 
que ces instructions soient peu prises en compte dans la pratique des classes".  
 
Mais un tel échec interpelle l'Ecole dans son ensemble. Le rapport évoquait la passivité des 
élèves, leur peur de se tromper ; des freins que l'on connaît pour toute sles disciplines. Enfin 
c'est la place même de l'anglais qui pose problème : à vocation universelle, la culture française 
est peu ouverte à l'extérieur et rares sont les Français qui ont intégré dans leurs pratiques 
culturelles d'autres langues. Les Français ne regardent pas de films en VO, ne lisent pas la 
presse étrangère. 
 
Il est frappant de constater que les stages de vacances ont peu prise sur ces obstacles. Ils 
illustrent aux yeux du public une conception peut-être partagée par le ministre. Plutôt 
qu'améliorer l'efficacité des cours ce qui suppose des plans de formation, une motivation du 
personnel, il prétend que les jeunes récupèrent leur retard en quelques heures en dehors de 
l'Ecole.    
Sur le Café,l enquête de2004 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/02092008Accueil.aspx  
Evaluation 2004 
http://media.education.gouv.fr/file/21/4/5214.pdf  
Evaluation 2005 
http://media.education.gouv.fr/file/24/1/5241.pdf  
 
Du coté des parents 
Qu’attendent les parents de l’accompagnement à la scolarité ? Quels dispositifs 
d’accompagnement entreprendre et pour quels objectifs ? Comment évaluer les effets de 
l'accompagnement scolaire ? Cap Canal réunit un plateau d'experts (Dominique Glasman par 
exemple) qui réagissent à un documentaire tourné dans une école lyonnaise. L'ensemble est 
consultable en ligne gratuitement. 
Sur Cap Canal 
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/systeme_educatif/?
aIndex=10  
 
115 000 jeunes inscrits aux stages d'été 
Selon le ministère, 115 000 élèves se sont inscrits aux stages d'été de remise à niveau. Durant 
5 jours, à raison de 3 heures par jour, ils bénéficieront d'une aide en français et maths. 
 
Durant l'année, 83 000 élèves de CM1 et CM2 ont suivi des stages de remise à niveau durant 
les vacances de printemps.  
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid21618/stages-de-remise-a-niveau-115-000-eleves-inscrits-
pour-juillet-et-aout-2008.html  
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Du côté des collectivités locales… 
La généralisation à la rentrée de l'accompagnement scolaire à tous les collèges et aux écoles 
primaires des zep est-elle possible ? D'après l'AFP, le chef du service Education de 
l'association des départements de France, prédit de grosses difficultés. L'accompagnement 
éducatif se heurte à la rareté des installations sportives,  les élèves étant  en  concurrence avec 
les clubs locaux.  
 
Fin 2007, l'ANDEV, qui regroupe les directeurs de l'éducation des villes, avait émis des 
doutes sur l'efficacité du dispositif : « une réponse peu opérationnelle à des besoins mal 
cernés ». 
Dépêche 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080711&key2=080710120056.jubv74is.xml  
Sur le Café, position Andev  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_Lescollectivit%C3%A9
slocalesdubitatives.aspx  
 
Les mesures Darcos coûtent cher aux communes 
" C'est la première fois que je vois un Etat dire, quand le service public marche, c'est moi qui 
m'en occupe, mais quand il ne marche pas, ce sont les communes. Je vais demander à mon 
conseil s'il veut faire appliquer la loi et s'il ne le veut pas, je suis prêt à la désobéissance 
civique". L'AFP interroge plusieurs maires, comme cet élu divers gauche, fort mécontents des 
mesures Darcos. 
 
On sait que l'Association des maires de France avait demandé un moratoire pour ces mesures. 
C'est que les deux heures de soutien au primaire obligent à modifier soit la cantine, soit les 
transports scolaires, soit les deux… Pour les maires c'est un casse-tête et également des 
dépenses, et donc des impôts,  supplémentaires. 
 
La Voix du Nord montre comment dans un village la mesure aboutit à faire disparaître un 
service quasi indispensable :les études surveillées. 
 
Face à ces réalités, X. Darcos a invité les communes à se "débrouiller". 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080901&key2=080829063022.hrnezik6.xml  
Article La Voix du Nord 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Ardres_Audruicq_et_
alentours/2008/08/27/article_plus-d-etudes-surveillees-a-l-ecole-prim.shtml  
Sur le Café, débrouillez-vous ! 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/08/29082008Accueil.aspx  
 

La Ville de Paris suspend sa convention avec l'Académie 
La Ville de Paris a décidé le 20 juin de suspendre à titre conservatoire la convention 
organisant les stages de remise à niveau à destination des élèves en difficulté dans les écoles 
élémentaires pendant les vacances scolaires. La convention prévoyait la mise à disposition de 
locaux scolaires parisiens pour la tenue de ces stages.  
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"Je veux connaître le contenu de ces stages" a précisé au Café Pascal Cherki, maire adjoint 
chargé de la vie scolaire et de la réussite éducative. "La Ville fait de la remédiation, avec par 
exemple le dispositif Coup de pouce. Nous avons une charte pédagogique qui précise ce qui 
est fait. Dans le cas des stages académiques, je sais juste qu'ils sont encadrés par des 
enseignants volontaires. Je veux connaître le contenu, savoir quelles activités sont prévues, si 
c'est un complément à nos dispositifs ou si ça se substitue à eux.". 
 

Pour Pascal Cherki, c'est aussi l'occasion de réunir un Conseil 
départemental de l'éducation nationale pour procéder à l'évaluation des 
stages mais aussi "faire discuter des acteurs qui pour le moment 
s'opposent". "Si ces stages n'ont pas de contenu pédagogique précis, alors 
c'est un simple affichage. Et nous ne sommes pas là pour jouer les agents 
de propagande du gouvernement" a-t-il ajouté. 
 
Les assistants d'éducation pourront participer à l'accompagnement 
scolaire 

Une circulaire modifie les conditions de recrutement et les fonctions des assistants 
d'éducation. Les assistants d'éducation pourront participer aux activités artistiques, à l'aide aux 
devoirs. Ils seront embauchés à temps complet. Certaines tâches restent réservées aux 
assistants dotés d'un diplôme bac +2.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22103/menh0800596c.html  
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Bac 2008 : toujours la question des notes… 
 
La question des notes du bac rebondit là où on ne l'attendait pas : dans le rapport annuel du 
médiateur de l'éducation nationale, Jean-Marie Jutant. 

 
"Depuis qu’il exerce son activité, le médiateur a été saisi de réclamations 
assez nombreuses concernant le baccalauréat" note M. Jutant.  "Une 
copie d’examen peut être notée différemment selon le correcteur auquel 
elle est soumise. Afin de parvenir à ce que les notes soient attribuées 
selon des critères homogènes, les règlements et circulaires 
d’organisation du baccalauréat prévoient différents dispositifs destinés à 
homogénéiser les pratiques des notateurs" Or, estime-t-il, " le médiateur 
a constaté que ce dispositif (d'harmonisation) présentait parfois, dans son 
application, des insuffisances". Il relève que, par exemple, les jurys 

n'examinent pas les copies des candidats "comment rectifier ne éventuelle erreur 
d'appréciation commise par un correcteur" interroge-t-il ?  
 
Le bac de français est particulièrement ciblé puisque le livret scolaire du candidat n'est pas 
consulté et les correcteurs de français sont absents du jury de terminale.  
 
Aussi recommande- t-il que le fonctionnement des commissions d'harmonisation soit fixé par 
décret ou arrêté et que le livret scolaire soit pris en compte lors des épreuves anticipées. " Les 
épreuves anticipées que les lycéens passent en fin de première devraient bénéficier d’un 
dispositif comparable à celui des épreuves de fin de terminale. Pour ce faire, il conviendrait 
que le ministère étudie la possibilité de rétablir l’examen du livret scolaire au moment de 
l’établissement de la note". 
 
Le médiateur va plus loin en demandant l'allègement des épreuves. "Partant du constat que le 
nombre des options proposées au baccalauréat (langues rares, sports, etc) est devenu excessif" 
et que "le résultat final au baccalauréat n’est quasiment pas modifié que le candidat passe cinq 
ou dix épreuves", il propose " d’étudier la possibilité d’alléger l’organisation de cet examen 
en le concentrant sur un nombre restreint d’épreuves portant sur les disciplines fondamentales 
dans chaque série". 
 
On sait que la notation au bac a fait l'objet d'un vif débat cette année après la publication par 
B. Suchaut d'une étude qui montrait de forts écarts de notation selon les correcteurs et même 
entre les copies d'un même correcteur. B. Suchaut parlait de "loterie des notes". Certains, en 
réponse à ces critiques , avaient mis en avant le rôle des commissions d'harmonisation. Ce 
sont elles qui sont maintenant malmenées par le médiateur. D'autres, sous prétexte que la 
notation est imparfaite, souhaitent la disparition du bac et la mis en place de procédures 
sélectives à l'entrée de l'université.   
 
Alors que la réforme du lycée est engagée, deux ans après la publication d'un rapport d'audit 
qui demandait la "simplification" du bac, la demande d'allègement de JM Jutant pourrait être 
entendue. Mais toucher au bac a toujours politiquement été dangereux… 
Sur le Café, la notation au bac 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/bb2008_NotesAccepterAleatoire.asp
x  
Le site du médiateur 
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http://www.education.gouv.fr/pid282/le-mediateur-de-l-education-nationale.html  
Sur le Café, le Guide 2008 du bac et du brevet 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx  
 
83,3% de reçus 
Le ministère a rendu publics les premiers chiffres du bac. Le cru 2008 se situe au niveau de 
2007 avec 83,3% de reçus, tous bacs confondus. Cela représente 63,4% d'une génération, un 
taux à peu près stable depuis plus de 10 ans. 87,8% des candidats au bac général l'ont obtenu, 
soit 86,1% en L (+ 1,8% par rapport à 2007), 89,1% en S (+ 0,7%) et seulement 86,8% en ES 
(-1,5%).  
 
Le bac technologique progresse avec 80,2% de reçus (+0,7%). Les bacs professionnels 
régressent avec 76,6% de reçus (- 0,3%).  
 
On observe de forts écarts entre académies. Créteil n'a que 80% de reçus au bac général et 
71% au bac technologique là où Grenoble obtient 93% au bac général et Nantes 87% au bac 
technologique. 
Statistiques officielles 
http://www.education.gouv.fr/cid21654/baccalaureat-2008-un-taux-de-reussite-de-83-3.html  
 
Avec ou sans le bac 
Que deviennent les bacheliers ? Selon une étude ministérielle, près de 90% des bacheliers 
poursuivent leurs études. Mais tous ne rencontrent pas les mêmes difficultés. Si 3% seulement 
des étudiants en STS se réorientent au bout d'un an, c'est le cas de la moitié des élèves des 
prépas littéraires ou de 16% des étudiants en université. Comment expliquer ces décalages ? 
Le type de bac joue fortement : ainsi en université 83% des bacheliers généraux ne changent 
pas d'orientation à la fin de la première année, contre la moitié des bacheliers technologiques 
ou professionnels. Comment l'expliquent-ils ? Plus d'un étudiant en université a du mal à 
s'organiser dans son travail et un sur trois manque d'intérêt pour les matières étudiées. Mais 
l'encadrement est aussi en cause. Ainsi seulement un étudiant en université sur cinq trouve du 
soutien pédagogique dans l'établissement. 
 
Que devient-on sans le bac ? Sans le bac, rien n'est perdu ! Outre le redoublement et la 
préparation à distance, il est possible de préparer un bac professionnel, de choisir l'alternance, 
ou d'entrer en fac sans bac avec une capacité en droit ou en gestion ou encore en passant le 
diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU). 
Pour aller plus loin 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/bb2008_200ans.aspx  
 

Les pronostics étaient bien bidons 
Cette année la mode des pronostics des sujets du bac avait pris de l'ampleur. L'arrivée des 
premiers sujets permet de faire le point : les donneurs de prévisions, qui ne sont pas les 
payeurs, ont-ils eu raison ?  
 
Les sujets d'histoire-géographie tombés le 17 juin en série générale apportent des réponses. 
Les candidats ont planché en L et ES sur "la guerre froide  1947-1991", "La France dans le 
monde de 1945 à nos jours" et un commentaire de documents sur les démocraties populaires 
et leur évolution (1948-1989). En géographie, des croquis des Nord et des Sud et de la mise 
en valeur de la Russie. En S, les sujets d'histoire étaient "la guerre froide", "la France dans le 
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monde sous la Vème" et un commentaire de document sur la colonisation française 1848-
1939. En géographie des croquis sur "des Nord et des Sud" et "l'organisation du territoire des 
Etats-Unis". 
 
Prenons l'exemple des pronostics de L'Etudiant. Ils avaient avancé pas moins de 8 sujets 
d'histoire, ce qui leur permettait de couvrir très largement le programme. Et bien ils n'ont que 
deux sujets approchant de loin les vrais sujets (les relations internationales, une indication 
particulièrement large, et la politique étrangère de la France au regard de l'Otan). Sinon ils 
prédisaient Mai 68, les 50 ans de la Vème, la naissance d'Israël, le Printemps de Prague, la 
décolonisation, et la vie politique en France depuis 1945. Les résultats ne sont pas meilleurs 
en géographie. 
 
Que de tels pronostics soient bidons ne surprendra pas les enseignants. Ce qui est grave c'est 
qu'ils sont pris au sérieux par certains candidats. Cela les encourage à faire des impasses, une 
pratique déjà trop fréquente sans ces incitations, et à focaliser sur les sujets aux dépens des 
méthodes. Pour quelques recettes publicitaires supplémentaires c'est un réel manque de 
respect envers les candidats. 
Les sujets  
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080618&key2=080617085951.z3xj9i1k.xml  
Les prévisions de L'Etudiant 
http://www.letudiant.fr/bac/bac-2008-les-sujets-qui-peuvent-tomber-13155/histoire-geo-faut-
il-chercher-dans-lactu-14471.html  
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Mon enfant en fiches 
 
Base élèves, Sconet : les fichiers de l'éducation nationale suscitent des réactions et des 
oppositions autour de trois questions. Qu'a-t-on le droit de mettre en fiches ? Qui doit 
pourvoir accéder aux fichiers ? Quelles sont les intentions sincères du gouvernement ? 
 
Base élèves : le fichier est bien modifié 
Le ministère a publié le 13 juin la lettre de X. Darcos confirmant nos informations. Le fichier 
national des écoliers Base élèves  sera modifié de façon à ne plus faire apparaître la profession 
des parents, la situation familiale de l'enfant, son absentéisme et ses besoins éducatifs 
particuliers. Les données liées à la scolarité seront réduites aux dates d'admission et radiation. 
Toutes seront effacées à la sortie du premier degré.  
 
La Peep,le Snuipp et le Sgen se félicitent de cette décision. Ce dernier demande que le logiciel 
du second degré Sconet connaisse les mêmes évolutions. 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid21452/logiciel-bases-eleves-modifications-des-donnees-
collectees.html  
 
Après Base élèves, Sconet  
Satisfaite d'avoir obtenu gain de cause à propos de Base élèves, la Ligue des droits de 
l'Homme demande , avec le Sgen Cfdt, un traitement identique du fichier Sconet. Celui-ci 
réunit couvre les fonctionnalités relatives à la base élèves de l’établissement, à la gestion 
financière de l’élève, aux bourses des collèges, à la gestion des absences des élèves, à 
l’intégration des nomenclatures, aux paramètres généraux de l’établissement, aux échanges de 
données avec les bases académiques et aux interfaces avec les autres logiciels de gestion 
(emploi du temps, notes, …). 
 
La Ligue des droits de l'Homme demande "une remise à plat de l’ensemble des fichiers-élèves  
existants et elle continuera d’exercer sa vigilance à leur égard pour éviter tout risque insidieux 
d’évolution. Elle veillera particulièrement à la concrétisation des annonces faites jeudi dernier  
notamment quant au contenu de l’arrêté". 
 
La Ligue a également demandé que soient levées les sanctions appliquées aux enseignants qui 
s'étaient opposés à la mise en place de Base élèves. 
Communiqué 
http://www.ldh-france.org/actu_derniereheure.cfm?idactu=1723  
Sur le Café, Base élèves 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/16062008Accueil.aspx  
 
L'Angleterre retarde sa Base élèves 
Prévue pour la rentrée, l'ouverture de la base de données nationale sur les écoliers anglais est 
repoussée. Elle doit permettre d'échanger des informations entre enseignants, travailleurs 
sociaux et médicaux. Selon BBC News, des problèmes de sécurité sont à l'origine de ce 
retard. 
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7586359.stm  
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Orientation : Une réforme, des pistes 
 
Va-t-on ressusciter l'adaptabilité ? La réforme de l'orientation est en cours. En attendant, que 
faire après une 3ème ? Après la terminale ? 
 
 

La réforme de l'orientation 
 
Le HCE veut réformer l'orientation 

"La réussite ou l’échec des élèves sont jugés en fonction de leurs seuls 
résultats par rapport à des savoirs abstraits". Le Haut Conseil de l'éducation 
a remis le 9 juillet son rapport sur l'orientation. Parmi les mesures 
demandées par le HCE : la suppression des conseillers d'orientation, le 
passage de l'accueil des services d'orientation aux régions. Pour le HCE, "il 
importe que l'orientation ne soit pas trop précoce ni trop définitive, par 
exemple en facilitant les changements de parcours pendant la scolarité " 
Lire le compte-rendu de F. Solliec 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/lOrientationscolaireHCE2008.aspx  
 
Le retour de l'adaptabilité ? 
Va-t-on vivre le grand retour de l'orientation faite en adaptation aux besoins des entreprises ? 
C'est ce qu'annonce le Snes dans un commentaire sur le rapport attendu du Haut Conseil de 
l'Ecole sur l'orientation. 
 
A vrai dire ce n'est pas le premier rapport sur ce sujet. Le rapport Reiss par exemple rendait 
les personnels d'orientation responsables des insuffisances du système. Selon le Snes, le futur 
rapport du HCE serait dans cette lignée. "Les propositions du rapport… traduiraient, si elles 
étaient confirmées, un changement complet de paradigme dans l’orientation scolaire en posant 
comme prioritaire, dès le collège, une illusoire adaptation, en temps réel, de l’Ecole aux 
besoins économiques".  
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article14986  
Sur le Café, de l'individualisation à l'information 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2007/87_Orientation.aspx  
Sur le Café le rapport Reiss 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2007/87_Orientation.aspx  
Sur le Café, dans le Guide des parents 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Accueilparents.aspx  
 
L'Acop et le Se-Unsa contre le rapport du HCE sur l'orientation 
"Le rapport nie le lien essentiel entre orientation et psychologie, c’est-à-dire la question 
existentielle des choix d’orientation qui ne peut être traitée à la légère et par n’importe qui" 
estime l'ACOP, association qui regroupe des conseillers d'orientation.  
 
ON sait que le HCE a rendu récemment un rapport sur l'orientation sévère sur les COP et qui 
redéfinit la mission d'orientation en la diversifiant entre le soutien aux élèves en difficulté et 
l'information sur l'orientation.  L'ACOP défend la dimension psychologique de l'orientation : " 
Il est  donc indispensable que soit maintenu un véritable service d’orientation de l’Education 
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nationale où cette question soit prise en charge de façon nuancée et individuelle par des 
psychologues en nombre suffisant". 
 
Le Se-Unsa défend également cette ligne : " alors que la première partie du rapport porte un 
diagnostic lucide, même s’il n’apporte rien de neuf, sur les défauts du système éducatif et les 
effets pervers de la hiérarchie des voies et des séries, pas une seule recommandation pour 
remédier à l’orientation par l’échec. En quoi mettre un terme au recrutement des COP ou 
diluer les services dans des guichets uniques constituent des réponses appropriées au 
diagnostic posé ?" 
Le rapport du HCE 
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/49.pdf  
Communiqué ACOP 
http://www.acop-asso.org/  
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=40  
Sur le Café, le rapport du HCE 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/lOrientationscolaireHCE2008.aspx  
Sur le Café, l'orientation dans le Guide des parents 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Accueilparents.aspx  
 
Des parcours de découverte des métiers du collège au lycée 
Une circulaire publiée au B.O. établit un "parcours de découverte des métiers et des 
formations" pour l'orientation dans les établissements secondaires. 

 
Au collège, "à partir de la classe de cinquième, débute la 
découverte d’une large palette de métiers, dans un parcours 
construit jalonné d’“étapes- métiers” qui se poursuivra jusqu’en 
classe de troisième et pourra utilement être poursuivi au lycée. Ces 
étapes-métiers peuvent prendre appui sur les enseignements…, les 
heures de vie de classe,… les actions éducatives existantes, … les 
modalités variées de contact avec le monde de l’entreprise et du 

travail". La classe de quatrième est mise à profit pour la découverte des voies de formations : 
les élèves doivent passer une journée dans un lycée ou un CFA. En troisième  ils bénéficient 
d'une séquence d'observation en entreprise.  
 
Au lycée, "dès l’année scolaire 2008-2009, une journée est effectuée par chaque lycéen de 
classe de première dans une université, un institut universitaire de technologie, une section de 
technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles. Sa préparation, son 
organisation et son exploitation utile pour chacun nécessitent une attention particulière, en 
coordination avec lesdits établissements ; des entretiens personnalisés d’orientation sont 
offerts dès l’année 2007-2008 en classe de première et dès l’année 2008-2009 en terminale ; 
en première année de CAP/BEP/bac pro trois ans, un entretien personnalisé permet, en phase 
d’accueil, d’identifier les besoins des élèves pour construire leur parcours; …en terminale, 
cette démarche doit être complétée par la mise en œuvre du dispositif d’orientation active". 
 
Comme "outil de mise en oeuvre", la note demande un "livret personnel de l'élève". 
Circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800552C.htm  
 
150 000 sorties sans qualification ?  
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"Pour un débat respectueux des faits". C'est ainsi qu'André Ouzoulias avait conclu un article 
donné au Café où il analysait les chiffres proclamés dans les médias par le ministre et la 
presse. C'est à un travail identique que s'attelle Bulletin 65 du Snpi-Fsu, le syndicat FSU des 
inspecteurs. 
 
" Et pourtant… En mars 2008, la DEPP établissait le bilan des sorties sans qualification 
depuis le milieu des années 1970 (note d’information 08.05). Les données sont claires : “ Le 
nombre d’élèves quittant le système éducatif sans un niveau de qualification reconnu a 
considérablement baissé en trente ans, passant de 170 000 à 42 000 ” soit une diminution de 
75 %". Alors sur quoi repose ce chiffre de 150 000 sorties sans qualification qui fait peur à 
tout le monde ? 
Le Snpi Fsu 
http://syndicat.snpi-fsu.org/  
Sur le Café  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/OuzouliasDeclinologuesmentent.asp
x  
 
Le guide des néo-COP 
"Au-delà de l’adaptation de l’enfant à l’école, ou de l’école à l’enfant, au-delà de l’adaptation 
de l’adolescent ou du jeune adulte à la vie professionnelle -et réciproquement-, ne perdons pas 
de vue qu’en démocratie, l’orientation vise aussi et peut-être d’abord, la construction d’une 
personne humaine entière et d’un citoyen participant pleinement à la vie de la Cité et du 
vivre-ensemble".  Rédigé par C. Grisaud et J. Vauloup, Le "Guide du Néo COP" aborde tous 
les aspects du métier : s’intégrer à l’équipe du centre d’information et d’orientation, 
collaborer avec un chef d’établissement et ses adjoints…, gérer un agenda et des lieux de 
travail variés etc., tout cela est dans le Guide.  
Télécharger le guide 
http://www.ia72.ac-
nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1221061197
833&ID_FICHE=20298  
 
B. Saint-Girons délégué à l'orientation 
Un décret du 22 août nomme Bernard Saint-Girons, ancien recteur de Créteil et directeur de 
l'enseignement supérieur, délégué interministériel à l'orientation.  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019355011&dateText
e=  
Sur le Café, l'orientation 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/lOrientationscolaireHCE2008.aspx  
 
 

Que faire après le collège ?  
 
Tout sur l'orientation après la 3ème 
Bernard Méhaut est chargé de cours au CEFOCOP (Centre de formation des conseillers 
d'orientation psychologues). Il nous propose un ouvrage simple, destiné aux parents, 
accessible, qui dévoile très précisément le processus d'orientation en fin de troisième. 
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Mais il va plus loin en présentant les filières et les formations, en indiquant les ressources 
disponibles (personnes, lieux, moyens). En fonction de son projet (par 
exemple aller en seconde générale) il invite le jeune à apprendre à se 
connaître : évaluer le niveau de sa clase, analyser sa moyenne, découvrir ses 
points forts; puis les métiers et les filières. 
Bernard Méhaut, Tout sur l'orientation. Comment bien s'orienter après 
la 3ème, Delagrave, 2008, 224 pages. 
Dans le Café, s'orienter en troisième 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_parents_orie
ntationtroisieme.aspx  

 
Le métier qui me plait 
Crée par Canalmetiers.tv, le concours vidéo "Je filme le métier qui me plaît" s'est clos par une 
remise de prix le 24 juin. Les élèves devaient réaliser un clip de 3 minutes sur un métier. Ce 
sont les jeunes du lycée des métiers Eiffel de Talange (57) qui emportent le premier prix. 
Les clips et le palmarès 
http://www.jefilmelemetierquimeplait.fr/  
 
 
 

Après la terminale  
 
L'accès à l'emploi des jeunes reste difficile en France 
"Les performances du marché du travail français se sont améliorées, mais l’écart vis-à-vis des 
pays les plus performants reste marqué".  Selon Les Perspectives de l’emploi de l’OCDE,  le 
taux de chômage standardisé s’est réduit de un point de pourcentage en 2007, atteignant 8.3% 
à la fin de l’année, mais il reste supérieur de 1.3 point à la moyenne européenne  et de 2.7 
points plus élevé que la moyenne OCDE.  
 
"Quelque soit le niveau d’éducation atteint", note l'OCDE, "les jeunes semblent se heurter en 
France à d’importantes barrières à l’emploi. Un an après avoir quitté le système éducatif, 
seulement 9.7% des jeunes peu qualifiés occupent un emploi, contre 26.1% en moyenne dans 
les pays Européens, et parmi le plus diplômés, seulement 46,3% travaillent, taux d’emploi le 
plus faible en Europe après l’Italie". L’accès à l’emploi est particulièrement difficile pour les 
minorités ethniques. 
L'étude 
http://www.oecd.org/dataoecd/42/37/40904413.pdf  
 
Un rapport du CERC sur l'insertion des jeunes 
"En 2004, 117 000 jeunes sont sortis de formation initiale1 sans diplôme du second cycle de 
l’enseignement secondaire. Ces sorties sans diplôme représentent environ 17 % de chaque 
génération. En France, tout particulièrement, la reprise d’études est rare. Sortir sans diplôme 
de l’enseignement initial conduit donc à une probabilité très élevée de ne pas en acquérir un 
au long de sa vie active". Le CERC (Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion 
sociale) publie un rapport sur L'insertion des jeunes sans diplômes. 
 
Le rapport se penche sur l'échec scolaire et prend exemple sur le modèle finlandais : sélection 
le plus tard possible, capacité à gérer l'hétérogénéité. 
Le rapport 
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http://www.cerc.gouv.fr/rapports/rapport9/rapport9cerc.pdf  
Sur le Café francilien, le dispositif réussite pour tous 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf4_GrosplanRPT.aspx  
 
Les diplômes du supérieur restent des atouts 
« Etre diplômé de l’enseignement supérieur, un atout pour entrer dans la vie active » titre la 
publication Bref n° 253 de juin 2008 du centre d’études et de recherches sur les qualifications, 
CEREQ. L’étude menée sur les jeunes issus de l’enseignement supérieur en 2004 montre 
bien qu'un diplôme de l’enseignement supérieur reste "payant" en termes d’emploi et de 
salaire. Ainsi en 2007 le taux de chômage global est de 14% (32% chez ceux qui n’ont obtenu 
aucun diplôme, 17% pour ceux qui ont obtenu un CAP ou un BEP) mais seulement de 8% 
pour les jeunes sortant de l’enseignement supérieur, environ la moitié de la génération. 
Lire le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/Generation2004_3ansapres.aspx  
 
IVA 2007 : Formation et emploi en Ile-de-France 
Les enquêtes IVA donnent des indications précises aux enseignants puisqu'elles permettent 
d'indiquer des filières et des niveaux de sortie intéressants aux élèves pour chaque région. 
Ainsi l'enquête Ile-de-France fait " apparaître une corrélation étroite entre l’insertion 
professionnelle sept mois après la sortie du lycée, le niveau de formation et l’obtention du 
diplôme. De même, ils montrent des disparités importantes d’accès à l’emploi selon les 
spécialités de formation suivies par les jeunes". 
 
"Certaines spécialités procurent dès le niveau CAP-BEP une réelle insertion, alors que pour 
d’autres l’accès à l’emploi n’est aisé qu’à partir du baccalauréat, voire du BTS. Alors que le 
taux moyen d’emploi des sortants au niveau CAP-BEP se situe à 45 %, les sortants du groupe 
Travail social sont à 64 %, ceux des Transports manutention magasinage à 63 %, ceux du 
Bâtiment : construction et couverture à 60 %, ceux de Coiffure, esthétique à 58 % et ceux 
d’Énergie génie climatique à 56 %. D’autres spécialités assurent un très net avantage du 
niveau baccalauréat sur le niveau CAP-BEP. Ainsi, les sortants de Commerce vente au niveau 
bac ont un taux d’emploi de 65 % contre 39 % au niveau CAP-BEP. Pour la spécialité 
Moteurs et mécanique auto, le gain est encore plus avantageux (73 % comparé à 43 %). Pour 
d’autres spécialités, le niveau BTS apporte un très net avantage sur le niveau baccalauréat : 83 
% des sortants de BTS de la Santé sont en emploi contre 62 % des sortants de baccalauréat. 
En revanche, pour le Secrétariat bureautique ou la Comptabilité gestion, seul le niveau BTS 
permet un accès rapide à l’emploi." 
IVA 2007 Ile-France 
http://lycees.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/lycee/shared/Offre%20de%20formation/Etudes
%20de%20Filieres/IVA_2007_synthese.pdf  
 
Seulement 4 bacheliers sur 10 valident leur licence en 3 ans 
"39 % bacheliers 2002 qui ont suivi une première année de licence après leur baccalauréat ont 
obtenu leur diplôme en trois ans. Le cursus antérieur des étudiants a une forte influence sur 
leur réussite : la moitié des bacheliers généraux « à l'heure » ont eu leur licence en trois ans, 
contre seulement 33 % des bacheliers généraux « en retard » et 15 % des bacheliers 
technologiques" affirme une étude de la Depp (ministère).  
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid21620/l-acces-a-la-licence-des-bacheliers-2002.html  
 
Un étudiant sur cinq a un emploi 

 

http://www.cerc.gouv.fr/rapports/rapport9/rapport9cerc.pdf
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf4_GrosplanRPT.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/Generation2004_3ansapres.aspx
http://lycees.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/lycee/shared/Offre de formation/Etudes de Filieres/IVA_2007_synthese.pdf
http://lycees.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/lycee/shared/Offre de formation/Etudes de Filieres/IVA_2007_synthese.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid21620/l-acces-a-la-licence-des-bacheliers-2002.html


 

"En moyenne sur 2004-2006, 2,1 millions de jeunes suivent des études dans le supérieur et 
19,2 % d’entre eux cumulent emploi et études" écrit l'Insee. "La moitié des étudiants du 
supérieur qui travaillent exercent une activité prévue par leurs études (stages, apprentissage) 
ou qui en est très proche (emplois « pré-insérés »). Un tiers d’entre eux occupent un emploi 
régulier sur l’année sans lien avec leur niveau de qualification ou leur domaine d’études. Ces 
emplois, sont ici qualifiés d’attente, d’appoint ou de concurrents, selon les conditions 
d’exercice. Ils sont d’autant plus fréquents que les étudiants sont âgés et autonomes. Enfin, 20 
% des étudiants qui travaillent, ont un emploi occasionnel, notamment pendant les vacances 
d’été". 
Etude Insee 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1204  
 
Une université sur deux exige des frais illégaux 
Selon l'Unef, " après 3 années de campagne contre ces pratiques illégales, l’UNEF recense 
cette année encore 35 universités où les étudiants sont contraints de payer des frais 
supplémentaires s’ils veulent pouvoir s’inscrire à l’université : 40% des universités sont donc 
aujourd’hui encore hors-la-loi et s’exposent à des recours contentieux". Selon l'UNef, "six 
universités se détachent du lot en demandant des droits complémentaires dépassant 1 000€ 
(Aix Marseille 3 : 16 000€, Reims : 9 600€ ; Lyon 3 : 7 500€ ; Amiens : 6 021€ ; Chambéry : 
2 000€ ; Grenoble 2 : 1 749,03€".  
 
Le syndicat dénonce "une sélection sociale accrue à l'entrée de certains diplômes" et demande 
au ministre de rappeler à l'ordre les universités fautives. Il propose également un modèle de 
demande de remboursement. 
Communiqué Unef 
http://www.unef.fr/delia-CMS/une/article_id-2414/topic_id-160/frais-d'inscription-illegaux-
le-scandale-continue-35-universites-font-de-la.html  
 
BTS : De fortes inégalités 
"Avec 150 700 candidats et 101 400 lauréats, le taux de réussite à l'examen du brevet de 
technicien supérieur (B.T.S.) atteint 67,3 % à la session 2007" annonce une Note de la Depp 
(ministère). Un taux "jamais égalé depuis 1985", selon la Depp, qui gomme une quasi stabilité 
depuis 2007 et amortit la déflation des effectifs dans ces formations.  
 
"Les candidats scolaires réussissent toujours mieux que ceux issus de l'apprentissage et de la 
formation continue, et les bacheliers généraux mieux que les bacheliers technologiques et 
professionnels bien que les écarts se réduisent" affirme la Depp. Ceux-ci restent très forts : 
44% pour les bacheliers professionnels tertiaires, 81% pour les bacheliers ES. "Les disparités 
académiques subsistent : les meilleurs scores sont enregistrés dans les académies de Nantes, 
Rennes, Besançon, Caen et Grenoble et les plus faibles en Île-de-France, en Corse et dans les 
départements d'outre-mer". 
Etude de la Depp 
http://www.education.gouv.fr/cid21617/resultats-des-brevets-de-techniciens-superieurs-
session-2007.html  
 
La croissance des CPGE continue 
"À la rentrée 2007, 77 600 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE). Les effectifs des CPGE augmentent encore cette année à un rythme plus soutenu 
qu’en 2006 (+ 2,5%contre + 1,8 %). Les étudiants sont plus nombreux dans toutes les filières, 
surtout dans les classes économiques et commerciales. Néanmoins, par rapport au vivier des 
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admis au baccalauréat, la part des entrants évolue peu : 9,5% des bacheliers généraux ou 
technologiques de la session 2007 ont intégré une CPGE" annonce une étude de la Depp 
(ministère). 
 
Selon elle "quatre étudiants entrés en CPGE sur cinq poursuivent en seconde année. C’est 
dans la filière littéraire que les étudiants se réorientent le plus : 45%quittent les classes 
préparatoires avant la seconde année. Un quart des étudiants inscrits en seconde année 
redouble. C’est davantage le cas des étudiants des classes générales que ceux des classes 
technologiques". 
 
Cette étude fait suite à un autre travail publié en avril sur les origines, privilégiées, de ces 
étudiants. 
L'étude  
http://media.education.gouv.fr/file/2008/36/6/NI0820_28366.pdf  
Sur le Café le compte rendu d'avril 2008 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/10042008Accueil.aspx  
 
Les prépas 
Le B.O. du 26 juin publie la liste des classes préparatoires. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/26/ESRS0800180K.htm  
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Familles et ados : un mariage difficile ? 
 
Qu'est ce qu'un ado ? " L’adolescent a toujours eu peur" nous dit Jacques Nimier. En crise 
d'adolescence apparaît aussi la famille, en pleine évolution. Divorce, monoparentalité, 
homoparentalité etc… 
 
 
L'adolescence au menu 
"L’adolescent a toujours eu peur. Peur de quoi ? Peur de cesser d’être enfant et de devenir cet 
adulte qui l’est, adulte, quand il a enfin accepté son statut de mortel. C’est à dire quand il a 
accepté l’idée que la mort est le lot commun qui n’empêche tout de même pas d’avoir à vivre 
une vie. Ce qui explique soit dit en passant l’existence de ces adulescents et le caractère de 
nos sociétés elles-mêmes adulescentes. Or, aujourd’hui, l’adolescent n’a pas seulement peur. 
Il fait peur. Et il fait peur parce qu’il la brandit sa peur ! Et comme il rencontre en face de lui 
des adultes eux-mêmes engoncés dans leurs adolescences non dépassées et à qui il fait peur, 
sa peur s’accroît d’autant. Au point qu’il n’a pas d’autre ressource que de sombrer dans 
l’agressivité, obéissant instinctivement au vieil adage qui enseigne que « la meilleure défense 
c’est l’attaque » ". En ouverture à un dossier sur "l'adolescence", Jacques Nimier en appelle 
au psychologue Aldo Naouri pour définir cet état particulier. 
 
Daniel et Catherine Favre, Marie-Françoise Bonicel complètent ce dossier en invitant les 
enseignants à agir pour puiser dans le réservoir immense de vie des ados. 
Sur le site de J. Nimier 
http://www.pedagopsy.eu/  
 
Radio Jeunes : que faire ? 
Proposée par Cap Canal, cette émission veut aider les parents à comprendre les radios jeunes, 
parfois choquantes aux oreilles des adultes. "Comment expliquer le succès de ces radios ? 
Faut-il s’inquiéter des propos que les animateurs tiennent dans les émissions de libre-antenne 
? Les ados ont-ils besoin de la radio pour parler de sujets très intimes, voire souvent de leur 
sexualité ? Quelle attitude les parents doivent-ils adopter ?" 
 
Marcel Rufo a participé à cette émission à coté de spécialistes. On peut voir en ligne le débat 
ou obtenir le DVD gratuitement.  
L'émission 
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/allee_enfance/medias_et_info/?aIndex=
2  
 
Nos enfants 

"L'enfant est un être en devenir qui doit être éventuellement protégé, puni, 
ou les deux à la fois, contrôlé, mis aux normes. Et c'est un sujet, fragile, 
mais un sujet quand  même, un acteur de son existence. Reconnaître ce 
dilemme ne signifie pas la fin des institutions classiques mais,.. 
l'accélération de leur transformation". En présentant ainsi cet ouvrage, 
Michel Wieviorka montre d'emblée que nous sommes dans un moment 
très particulier pour l'enfance, celui où on passe de l'idée d'enfant objet (le 
fils de) à l'enfant sujet. Et tout ce livre se construit pour accompagner ce 
passage à travers des articles courts qui montrent l'évolution des valeurs, 
le passé, les nouveaux droits des enfants et enfin l'enfant dans la cité. 
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Ainsi sur l'évolution des représentations de l'enfant, F. de Singly explique ce qu'il a appelé 
"l'adonaissance". Dans cet univers des ados, les TIC sont un élément de construction de soi. 
C'est ce que développe Pascal Dibie en montrant comment elles permettent aux jeunes de 
développer de nouvelles solidarités, et aussi comment elles structurent leur façon de penser 
("l'attention partielle continue"). Pour Monique Dagnaud elles amènent aussi à être "ici et 
ailleurs" en même temps qu'ici et maintenant. 
 
Dans la cité, le jeune est à la fois un individu qui a des droits (et l'ouvrage évoque par 
exemple le droit aux origines ou la Convention internationale) et qui est l'objet de politiques, 
et le maire d'Auxerre ou JL Rosenczveig l'illustrent bien. 
 
Organisé en petits chapitres, l'ouvrage nous offre ainsi un état des lieux des réflexions sur 
l'enfance dans une langue claire et facilement accessible. Il ouvre des portes sur des paysages 
différents et invite à les visiter de façon plus sérieuse. En ce sens c'est une lecture bien 
adaptée aux rythmes et aux découvertes des vacances. 
M. Wieviorka (dir.), Nos enfants, Les entretiens d'Auxerre, Editions Sciences humaines, 
2008, 292 pages.  
 
La monoparentalité concerne tous les milieux 
"À Paris, une famille sur quatre est constituée d’un parent vivant seul  avec ses enfants. Leur 
nombre a augmenté de 26 % en trente ans. À l’image de l’ensemble de la population 
parisienne, les parents seuls sont en moyenne relativement plus qualifiés, plus nombreux à 
avoir suivi des études supérieures et aussi plus aisés qu’ailleurs. Mais cette « monoparentalité 
» recouvre différents profils. En effet,  les fortes disparités sociales entre les familles 
parisiennes  se retrouvent au sein des familles monoparentales" déclare une étude de l'APUR . 
Ainsi les 10% le splus pauvres sont un revenu (8 400 euros par an) quatre fois inférieur aux 
10% les plus riches (33 400 euros). On trouve 22% de femmes cadres dans ces foyers contre 
25% chez les couples avec enfants. 
 
L'hétérogénéité se lit géographiquement : on trouve 4 grands groupes de quartiers selon les 
caractéristiques des familles monoparentales.  
L'étude 
http://www.apur.org/etudes.php?visu-etudes.php?id=248  
 
Les divorces séparent profondément les familles modestes 
Les ouvriers et employés séparés ont des relations moins fréquentes avec leurs enfants 
majeurs que les pères de milieux plus aisés. Ainsi, 46 % des enfants majeurs dont le père est 
ouvrier ou employé non qualifié ne le voient jamais, contre 13 % pour les enfants de cadres. 
C'est ce que montre une récente étude de l'Insee qui conclue : "le milieu social de la mère pèse 
également sur ses relations avec ses enfants issus d’une union rompue, mais les écarts sont 
moins importants que pour le milieu social du père". 
 
Elle établit aussi que les pères remis en couple voient moins leurs enfants majeurs que les 
pères seuls. Quand le couple parental est rompu, les enfants majeurs vivent plus loin de leurs 
parents. Bien que la distance pénalise tous les pères, les ouvriers et employés ont plus de mal 
à surmonter cet obstacle.  
Insee Première 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1196&reg_id=0  
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Homoparentalité : Etat des lieux à l'éducation nationale 
"C’est pas possible d’avoir deux mamans." Cette fois-là on est allé voir la maîtresse parce 
qu’on sentait que notre fils avait été déstabilisé. La maîtresse a été super, elle a demandé si on 
avait des petits livres,… elle s’en est procuré quelques-uns et a expliqué à la classe les 
différentes formes de familles. Cela demande d’être très vigilant." Libération interroge ldes 
parents homosexuels pour évoquer l'accueil de l'Ecole.  
Article Libération 
http://www.liberation.fr/vous/334342.FR.php  
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La France veut-elle vraiment scolariser les enfants handicapés ?  
 
C'est clair pour l'Unapei : l'Etat ne fait pas les efforts requis par la loi de 2005. C'est claire 
aussi pour les AVS dont les conditions de travail et de rémunération se dégradent.  

 
Trois ans après la loi de 2005, la situation faite aux  enfants handicapés 
scolarisés est-elle satisfaisante et digne ? C'est la question que posaient, 
mercredi 10, des associations de parents, la Fnaseph, d'auxiliaires de vie 
scolaire, l'Unaisse et des syndicats (Snes, Snuipp, Sgen).  
 
Depuis 2005, bien des progrès ont été réalisés. La loi a permis de 
scolariser 80 000 jeunes supplémentaires. Elle a fait passer les AVS de 2 
000 à 20 000. Ces avancées témoignent d'une volonté politique que 
toutes les associations reconnaissent. 

 
Pourtant, trois ans plus tard, la scolarisation relève toujours du bricolage. Les 20 000 AVS 
travaillent sous des contrats précaires qui varient de 6 mois à 6 ans. Leur temps de travail est 
tout autant variable, avec une tendance au temps incomplet. Du coup, les rémunérations sont 
faibles, en dessous du smic, ce qui ne favorise pas le maintien dans l'emploi. Enfin ces 
emplois débouchent sur un licenciement sans reconnaissance des qualifications acquises. Le 
pire est l'absence de formation des AVS. En fonction du statut, aucune formation n'est 
obligatoire pour une partie d'entre eux. Les autres bénéficient de 60 heures annuelles 
effectuées toujours bien après l'entrée en service. Les parents constatent que l'éducation 
nationale est la seule institution qui encadre leurs enfants avec des personnels non qualifiés.  
 
Comment en est-on arrivé là ? La croissance rapide de la scolarisation à un moment où le 
budget se serrait a amené les rectorats à diminuer les temps payés, à recourir à des précaires, à 
imaginer des temps de travail de façon à tirer le maximum des personnels. Du coup le progrès 
que représente la scolarisation est mis en danger par ce bricolage perpétuel qui fait fuir les 
candidats AVS. 
 
Pour sortir de ces conditions indignes, plus d'un AVS sur deux a signé une pétition envoyée à 
F. Fillon. Ils demandent des salaires à temps plein, des formations, la reconnaissance des 
acquis (VAE).  La professionnalisation, c'est-à-dire la sortie de ce qu'il faut bien appeler du 
bricolage. 
L'Unaisse 
http://unaisse.free.fr/  
 
L'UNAPEI presse le gouvernement d'agir  
"Le terrain est prêt, mais l'institution doit suivre". C'est la conclusion d'une enquête menée par 
l'Unapei, qui regroupe 750 associations de familles de personnes handicapées mentales. 
"Trois ans après l'adoption de la loi sur le handicap de 2005 et alors que le gouvernement 
diffuse une circulaire déclarant la scolarisation des enfants handicapés comme prioritaire, 
l'Unapei a souhaité entendre l'avis des enseignants" affirme Régis Devoldère, président de 
l'Unapei. 
 
Si 86% des enseignants non spécialisés estiment qu'il est possible d'accueillir des enfants 
ayant un handicap mental dans leur école, 94% des enseignants sans expérience du handicap 
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mental estiment ne pas être préparés pour l'accueil de ces enfants. 87% déclarent n'avoir reçu 
aucune formation.  
 
L'Unapei demande une formation au handicap mental pour tous les enseignants et un véritable 
statut pour les AVS. L'Unapei demande au gouvernement "d'accélérer la cadence". 
 
Le ministre a réagi à cette publication en annonçant l'ouverture d'une plate-forme 
téléphonique "Aide Handicap Ecole" (0810 55 55 00). 
L'Unapei 
http://www.unapei.org/  
Sur le Café : handicap du soutien pour les enseignants 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/82Int%C3%A9grationdusoutienpourlesens
eignants.aspx  
MEN : scolarisation enfants handicapés 
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html  
 
Autisme-France dénonce la discrimination 
" Nos enfants sont trop souvent l'objet d'une scandaleuse discrimination soulignée par le 
Conseil de l'Europe, des familles subissant de fortes pressions pour les dissuader de scolariser 
leur enfant en milieu ordinaire". Selon l'AFP, l'association Autisme France déplore le manque 
de moyens qui empêche la scolarisation de milliers d'enfants malgré la loi de 2005. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080831&key2=080829143745.69if2dma.xml  
 
Une circulaire demande un suivi des AVS 
Les assistants d'éducation et les emplois vie scolaire exerçant les fonctions d'auxiliaires de vie 
scolaire devront être mieux suivis , demande une circulaire ministérielle. "Quatre mesures 
doivent être envisagées. La première porte sur un accompagnement individualisé pendant 
l’exercice de l’activité au sein de l’éducation nationale. Les trois autres mesures interviennent 
à la fin du contrat : délivrance d’une attestation de compétences, accès à la certification dans 
le cadre de la validation des acquis de l’expérience, accès à une formation qualifiante". Le 
texte vise à améliorer leur insertion après leur licenciement, un sujet particulièrement brûlant.  
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800533C.htm  
 
La langue des signes enseignée à l'école 
Un arrêté publié au J.O. du 13 août fixe un programme de la langue des signes au primaire. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019324262&dateText
e=  
 
Langue des signes : des instructions pour les recteurs 
Le B.O. du 4 septembre publie à la fois les programmes du primaire de langue des signes et 
une circulaire sur "les conditions de mise en œuvre" de ce programme adressée aux recteurs et 
inspecteurs d'académie. Elle invite les recteurs à établir une carte des pôles ressources, en 
tenant compte du nombre d'élèves sourds mais aussi de " la capacité à mobiliser le C.R.D.P. 
afin de déployer tout moyen TICE susceptible de favoriser quand c'est possible une liaison 
directe entre un élève sourd et un enseignant de L.S.F. situé à un autre endroit"… 
Le programme 
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http://www.education.gouv.fr/cid22247/mene0817503a.html  
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/cid22246/mene0800665c.html  
 
Formation des enseignants 
EduScol publie la liste des modules de formation d'initiative nationale pour la prochaine 
année scolaire. 
Sur EduScol 
http://eduscol.education.fr/D0034/FXPAIS08.htm  
 
L'Ecole pour tous  
"Réussir à l'Ecole l'accompagnement de tous les élèves" tel est l'objectif affiché par le site 
ministériel "L'école pour tous". Le site propose une foire aux questions sur la scolarisation 
d'un enfant handicapé, une sélection de ressources sur ce sujet, les textes réglementaires.  
L'école pour tous 
http://www.lecolepourtous.education.fr/  
 
Le matériel informatique adapté des lycéens pourra être conservé 
Constatant les nombreuses démarches administratives qu'un élève en situation de handicap est 
amené à faire pour renouveler son matériel après son baccalauréat (il lui faut des mois pour 
attester de ses besoins, solliciter des devis, attendre les divers accords), Xavier Darcos a 
décidé de ne plus réclamer le matériel adapté dès lors que l'élève a été reçu à son baccalauréat. 
Cela concerne 200 postes par an. 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid21468/xavier-darcos-offre-un-ordinateur-a-200-bacheliers-
handicapes.html  
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Comment oser l'intégration ? 
 

Un DVD pour oser l'intégration d'un enfant handicapé mental 
Il y a quelques jours, l'UNAPEI annonçait que 86% des enseignants étaient 
prêts à accueillir des enfants souffrants d'un handicap mental. Pour faciliter 
cet accueil,l'association distribue un DVD qui est d'une aide certaine aux 
enseignants. 
 
Le DVD propose des extraits vidéo qui permettent de faire réfléchir et 
échanger certains l'équipe éducative, d'autres les enfants à ce sujet. Des 
fiches pédagogiques permettent d'exploiter ces documents en classe. Des 
informations sur le handicap et la scolarisation s'adresent aux enseignants. 
L'ensemble est disponible gratuitement. 
L'école ensemble 

http://www.lecole-ensemble.org/  
 
Comprendre le handicap avec le jeu 
Trois mini-jeux, mettant chacun le joueur dans une situation différente : handicap moteur, 
handicap sensoriel et handicap mental, voilà ce que propose  cette rentrée Handicap 
international.  
 
C'est un des outils destinés à sensibiliser les jeunes au handicap. Le site propose également 
des outils pédagogiques , des jeux de rôles etc. A voir ! 
Handigosolidaires 
http://www.handigosolidaires.com/  
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Connaître le handicap 
 
Autisme : des "mondes intérieurs" à l'Ecole 
"On ne parle plus d'autisme mais de "troubles envahissants du comportement". On n'impute 
plus les comportements et les souffrances qu'ils entraînent à des désordres psychiques. Des 
pistes de compréhension s'ouvrent du côté des maladies génétiques, de la neurobiologie, des 
sciences cognitives et des techniques d'observation cérébrale par imagerie. Mais la recherche 
demeure désarme face à ce mal". En dédiant son dossier à l'autisme, la revue européenne 
Research EU illustre à la fois les progrès et les inégalités autour de l'autisme. 
 
Elle fait le point sur la recherche génétique et les travaux de l'Autism Genome Project (AGP) 
qui a mis en évidence des dysfonctionnements du chromosome 11. Après des années où le 
traitement de la maladie a été dominé par le courant psychanalytique, la revue montre que ce 
sont les cogniticiens et les comportementalistes qui dominent le débat aujourd'hui.  
 
Mais de grandes différences demeurent en Europe sur les traitements. Ainsi en Suède une aide 
compétente est accordée à chaque famille. En Italie, les enfants légèrement handicapés sont 
bien acceptés dans les écoles où ils bénéficient du soutien d'un enseignant supplémentaire et 
de classes peu chargées.  
 
En France, le "plan autisme"  adopté en mai 2008 par le gouvernement prévoit de "former les 
enseignants et les auxiliaires de vie scolaire aux spécificités de l’autisme et leur fournir un 
guide pédagogique adapté". Et la circulaire de rentrée revient sur la scolarisation des 
handicapés. "Il s’agit d’abord de faire en sorte que le droit à la scolarisation des élèves 
handicapés soit garanti. Pour cela, tout doit être mis en œuvre pour réussir leur scolarisation et 
pour assurer la continuité de leurs parcours de formation".  
 
Pourtant peu d'enfants autistes sont scolarisés, probablement moins de 1 000,  alors même 
que, selon Autisme Europe, environ 6 000 enfants pourraient l'être.  Le plan autisme ne 
prévoit d'ailleurs que 600 places en 5 ans en sessad. Un point sur l'action de l'éducation 
nationale devrait être fait le 4 octobre lors du colloque Autis Act à Lille. Mais pour les parents 
d'Autisme France, la situation demeure "indigne". " Tous les enfants sont, en dehors de la 
présence parentale, encadrés par des hommes et  femmes ayant une qualification 
professionnelle, obtenue après un cursus de formation validé.  Pourquoi  les  enfants  
handicapés  devraient-ils  échapper  à  cette  règle,  alors  que leurs besoins sont encore plus 
spécifiques ?"  Selon l'Unapei, 86% des enseignants sont prêts à accepter la scolarisation des 
enfants handicapés. La balle est donc bien dans le camp gouvernemental. 
Research EU 
http://ec.europa.eu/research/research-eu/index_fr.html  
Le plan autisme 
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/actualite-presse/presse-sante/dossiers-presse/plan-
autisme-2008-2010-30-mesures-pour-mieux-connaitre-former-accueillir-accompagner....html  
Autis Act 
http://www.leapoursamy.com/media_loader.asp?pth=medias/programme 8 OCTOBRE 
LILLE.pdf  
Sur le Café, le guide des parents 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_Parents_Handicap.aspx  
 
Précocité : changer de regard 
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L'association Prekos organise du 25 au 27 août 2008 à Lyon, une université d'été sur les 
enfants précoces. Elle alternera des conférences (F. Bak, M. Saroul, M. Habib) et des ateliers 
pour aborder différents aspects des enfants précoces  et deleur éducation : relation avec les 
familles, approches pédagogiques, phobie scolaire, précocité et "dys" etc. 
Le programme 
http://www.prekos.asso.fr/Pdf/Universiteete_programme.pdf  
Sur le Café, la galère des surdoués 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2005/parents_64_Viedesetablisseme
nts.aspx  
 
Autisme : De la musique avant toute chose 
Selon le BE Etats-Unis, 15 enfant atteints de troubles envahissants du développement (TED) 
participeront à une recherche de l'UCLA Tennenbaum Center for the biology of creativity". 
Grâce à la neuro-imagerie, les scientifiques observeront l'activité cérébrale des enfants dans 
l'identification des émotions. La musique;porteuse d'émotion, aidera les enfants à les 
identifier. 
Sur le BE Etats-Unis 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55046.htm  
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Santé : interdire et expliquer 
 
Comment lutter contre l'obésité ? En apprenant aux jeunes à faire la cuisine ? Et la drogue ? 
Les pistes du mois qui s'intéressent aussi à la santé sexuelle et psychique des ados. 
 
 
Des cours de cuisine  à l'école anglaise 

C'est une des attractions de la rentrée en Angleterre. Un manuel scolaire de 
recettes sera distribué aux collégiens de 11 ans en Angleterre. Ils devront 
apprendre à cuisiner à l'école. C'est la réponse anglaise pour faire baisser 
l'obésité. Le Café l'avait annoncé en décembre dernier.  
Dépêche BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7608728.stm 
Sur le Café, l'Exoresso du 23 janvier 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/01/23012008Accueil.

aspx  
 
Les "boissons énergisantes" interdites à l'Ecole 
"Les boissons “énergisantes” ne doivent pas être consommées par les enfants et les 
adolescents" affirme une circulaire publiée au B.O. du 31 juillet. "Toute vente et tout usage de 
ces boissons sont donc interdits dans les établissements scolaires. Il appartient en conséquence 
aux chefs d’établissement de s’assurer qu’aucun de ces produits n’est mis à disposition des 
élèves (distributeur, cafétéria, foyer, restauration scolaire..), et de veiller à ce que ceux-ci n’en 
fassent aucune consommation dans l’établissement scolaire".  
 
Le B.O. demande aussi "que cette interdiction s’accompagne d’une information précise des 
élèves et des personnels sur les dangers de ces produits".  
 
Mais c'est là où les choses deviennent délicates. Qu'est ce qu'une "boisson énergisante" ? Elles 
ne sont ni définies, ni citées nommément dans le texte. Et pour cause : l'une d'entre elles, peut-
être la plus nocive, vient d'être autorisée à la vente. Si les intentions de cette circulaire sont 
louables, sa légalité est-elle assurée ? Sur quel texte un chef d'établissement peut-il légalement 
s'appuyer pour faire appliquer cette circulaire ? 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800540C.htm  
 
Vers l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs 
" La dernière enquête Escapad [réalisée lors de la Journée d'appel de préparation à la défense 
auprès de 30.000 adolescents de 17 ans] montre une baisse de la consommation régulière 
d'alcool, ce qui est en soi réjouissant, mais aussi une augmentation de la fréquence des 
ivresses. On assiste à une modification des modes de consommation avec des conduites 
d'alcoolisation massive plus fréquentes. Au cours des trente derniers jours, près de la moitié 
des jeunes de 17 ans disent avoir bu au moins cinq verres d'alcool en une seule occasion - c'est 
la définition du binge drinking! L'autre information alarmante est l'augmentation de 50 %, 
entre 2004 et 2007, des hospitalisations pour ivresse chez les jeunes. Cela concerne la tranche 
des 15 à 24 ans mais également celle des moins de 15 ans, en pédiatrie". Dans Le Journal du 
Dimanche, la ministre de la santé annonce qu'elle prépare une loi interdisant la vente d'alcool 
aux mineurs ainsi que la consommation d'alcool près des établissements scolaires. 
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Selon EScapad, c'est l'alcool qui reste la drogue la plus répandue chez les jeunes : " près de 6 
jeunes sur 10 déclarent avoir déjà été ivres au cours de leur vie : 49,3 % au cours de l’année". 
Article JDD 
http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200828/bachelot-interdire-la-vente-d-alcool-aux-
mineurs_132600.html  
Sur le Café, l'enquête Escapad 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/26032008Accueil.aspx  
 
Des fruits dans les écoles 
Les écoliers européens pourraient bientôt croquer la pomme à la récré. La commissaire 
européenne à l'agriculture envisage de distribuer une partie des surplus de fruits dans les 
écoles. 
Dépêche AFP 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/07/08/01011-20080708FILWWW00284-l-ue-va-
proposer-des-fruits-a-l-ecole.php  
 
Info Ado une adresse à connaître 
Voilà une adresse à retenir. Info Ado est un site sérieux ouvert par l'Université Louis Pasteur 
de Strasbourg. Info Ado répond à vos questions concernant la sexualité en général, la 
contraception, les abus etc. Il est très simple de poser une question en toute discrétion sur Info 
Ados et d'obtenir la réponse d'un spécialiste,médecin ou psychologue. 
 
Info Ado lance maintenant une web TV avec une première émission sur la contraception. La 
prochaine sera sur les rapports entre les ados et leur famille. 
Info Ado 
http://info-ado.u-strasbg.fr/  
 
Le gouvernement traque la drogue à l'école 
"L’augmentation des usages de la plupart des drogues s’explique notamment par une carence 
des politiques de prévention à laquelle le présent plan souhaite répondre. Par ailleurs il est 
nécessaire de faire face à l’arrivée de nouvelles substances comme la cocaïne ou les drogues 
de synthèse ou de nouveaux modes de consommation comme le «binge drinking». Il faut là 
encore clarifier le discours public entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas et admettre… 
que l’application de la loi participe à la prévention des comportements dangereux pour soi ou 
les autres". La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies publie 
son plan 2008-2011. 
 
Plusieurs points concernent l'Ecole puisque la Mission souhaite combattre les premières 
consommations. Parmi les mesures annoncées : 'renforcer la confiance des adultes dans leur 
capacité à intervenir auprès des jeunes", interdire la consommation d'alcool près des écoles, 
mobiliser les personnels de santé pour le dépistage. 
Le plan 
http://www.drogues.gouv.fr/article5831.html  
 
Les jeunes et les drogues en Europe 
La Commission européenne publie les résultats d'un sondage sur les drogues mené dans toute 
l'Europe. Il établit que seulement 40% des jeunes lient le cannabis à des problèmes de santé.  
Rapport  
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_233_en.pdf  
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Les portables sont-ils dangereux ? 
Les téléphones portables sont-ils cancérigènes ? Le Journal du Dimanche publie un appel de 
19 cancérologues qui invitent le public à prendre des précautions. Aucune étude n'établit 
fermement le risque mais le doute est, selon eux trop fort chez les jeunes. Dans les 
précautions à prendre, citons l'interdiction du portable avant 12 ans,  
L'appel 
http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200824/l-appel-des-vingt-contre-le-portable_125701.html  
 
L'éducation sexuelle est prise au sérieux en Angleterre 

En 2007, le nombre de jeunes filles anglaises de moins de 14 ans à avorter a 
augmenté de 21% (elles sont 163) et celui des moins de 16 ans de 10% (4 
376 cas). Confronté à ce problème traditionnel en  Angleterre, un réel effort 
est réalisé en faveur de l'éducation sexuelle. Un établissement secondaire 
sur trois dispose d'un dispensaire d'hygiène sexuelle. Une sur six distribue 
la pilule du lendemain., toutes des préservatifs. 
Sur BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7468179.stm  

 
La Belgique veut généraliser l'éducation affective et sexuelle 
Le Parlement de la communauté française de Belgique a adopté le 17 juillet une résolution 
demandant la généralisation des animations à la vie relationnelle, affective et sexuelle, à 
l'Ecole. 
Le texte 
http://www.pcf.be/req/info/document?section=public&id=001263565&version=draft&mimet
ype=application/pdf  
 
Alzheimer expliqué aux enfants 
Bonne idée de l'Adosen et de France-Alzheimer : expliquer aux enfants ce qu'est la maladie 
d'Alzheimer, ses troubles, ses effets sur les relations familiales. Parce que cette terrible 
maladie frappe de nombreuses familles, que ses effets peuvent culpabiliser les enfants, la 
brochure permettra de couper court aux interprétations erronées et favorisera les échanges 
entre parents et enfants. La brochure de 12 pages est diffusée par les deux associations. 
Sur le site de l'Adosen 
http://www.adosen-sante.com/interieur.php?page=publications&option=autre  
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La classe 
 
Par François Jarraud 
 
 

Au B.O.  
 
Les nouveaux textes de la rentrée parlent de la découverte du métier, de Guy Môquet (encore 
!), des coopératives scolaires, de la Journée européenne des langues le 26 septembre… 
 
Des parcours de découverte des métiers du collège au lycée 
Une circulaire publiée au B.O. établit un "parcours de découverte des métiers et des 
formations" pour l'orientation dans les établissements secondaires. 
 

Au collège, "à partir de la classe de cinquième, débute la 
découverte d’une large palette de métiers, dans un parcours 
construit jalonné d’“étapes- métiers” qui se poursuivra jusqu’en 
classe de troisième et pourra utilement être poursuivi au lycée. Ces 
étapes-métiers peuvent prendre appui sur les enseignements…, les 
heures de vie de classe,… les actions éducatives existantes, … les 
modalités variées de contact avec le monde de l’entreprise et du 

travail". La classe de quatrième est mise à profit pour la découverte des voies de formations : 
les élèves doivent passer une journée dans un lycée ou un CFA. En troisième  ils bénéficient 
d'une séquence d'observation en entreprise.  
 
Au lycée, "dès l’année scolaire 2008-2009, une journée est effectuée par chaque lycéen de 
classe de première dans une université, un institut universitaire de technologie, une section de 
technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles. Sa préparation, son 
organisation et son exploitation utile pour chacun nécessitent une attention particulière, en 
coordination avec lesdits établissements ; des entretiens personnalisés d’orientation sont 
offerts dès l’année 2007-2008 en classe de première et dès l’année 2008-2009 en terminale ; 
en première année de CAP/BEP/bac pro trois ans, un entretien personnalisé permet, en phase 
d’accueil, d’identifier les besoins des élèves pour construire leur parcours; …en terminale, 
cette démarche doit être complétée par la mise en œuvre du dispositif d’orientation active". 
 
Comme "outil de mise en oeuvre", la note demande un "livret personnel de l'élève". 
Circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800552C.htm  
 
Le ministre organise l'élection des délégués élèves 
X. Darcos sera-t-il le ministre des lycéens ? Alors que la réforme du lycée s'engage et que X. 
Darcos souhaite des établissements qui accordent plus de liberté et d'autonomie aux lycéens, 
c'est toute la filière de représentation des lycéens qui est réorganisée et affirmée par trois 
circulaires publiées au B.O. du 4 septembre. 
 
Le texte organise les élections de délégués élèves de façon précise en mentionnant par 
exemple le mode de scrutin, l'éligibilité d'élèves non candidats, l'élection de délégués des 
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internes. " Tous les élèves sont électeurs et éligibles. Le principe de parité devra être respecté 
dans l'organisation des opérations électorales. Les candidatures sont individuelles. Un élève 
qui n'a pas présenté sa candidature peut être élu s'il a reçu un nombre suffisant de voix et s'il 
accepte son mandat. Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves 
internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants. Le nom de chaque 
candidat est accompagné de celui de son suppléant. Les élections se font à bulletin secret au 
scrutin uninominal à deux tours. La majorité absolue est exigée au premier tour ; au second 
tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité du nombre des voix, le plus jeune candidat est 
déclaré élu. 
 
Un calendrier est annexé aux textes : l'élection des délégués de lycée doit avoir lieu avant le 
11 octobre (27 septembre à La Réunion), celle des élus CNVL avant le 13 décembre.  
 
Le rôle du Conseil des délégués pour la vie lycéenne est affirmé dans l'établissement. Il sera 
notamment consulté obligatoirement sur " les modalités générales de l'organisation du travail 
personnel et du soutien des élèves ; l'information liée à l'orientation". Les établissements 
devront faciliter la tâche des élus au CNVL de façon très concrète. 
 
Enfin, le ministère annonce la diffusion d'une plaquette sur les élections tirée à 2 millions 
d'exemplaires et distribuée dans les établissements en septembre. Un Mémento de la vie 
lycéenne sera mis en ligne. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22092/mene0800609c.html  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22093/mene0800610c.html  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22093/mene0800610c.html  
 
La Journée européenne des langues 
Chaque année, le 26 septembre est la Journée européenne des langues. Cette année, 
l'événement prend une coloration particulière du fait de la présidence française de l'Union 
européenne  et la circulaire de rentrée invite les établissements à s'investir dans cette Journée. 
 
Oui mais que faire ? Européenne, la Journée engage des centaines d'établissements et une 
bourse de projets, que vous trouverez sur le site officiel de la journée, peut vous aider non 
seulement à trouver des idées pour séduire vos élèves mais aussi d'éventuels partenaires 
européens.  Sur ce site, récupérez également des affiches, des stickers, des supports 
d'information. 
 
Le dossier estival  du Café (le Sac de plage) signalait cette ressource à coté d'autres. Par 
exemple le jeu interactif "Intercompréhension" qui invite à se débrouiller dans 11 langues 
européennes. Vous croyez que vous êtes incapables de réserver une chambre d'hôtel ou de lire 
la météo en danois ? Essayez pour voir… Intercompréhension vous apprend aussi à parler le 
français de façon à faciliter la compréhension par un étranger. 
 
Les jeux sur l'Europe ne manquent pas. Par exemple EuropaGo avec une batterie de quiz sur 
la vie en Europe, l'histoire, la géographie etc. Si vous développez un projet original pour cette 
Journée, n'hésitez pas à nous le faire connaître. 
Le site officiel de la Journée 
http://www.ecml.at/edl/Default.asp?l=F  
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La Journée présentée dans le Sac de plage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/sdp08_languesvivantes_europe.aspx  
Le jeu Intercomperéhension 
http://www.eu-intercomprehension.eu/activities.html  
Les jeux Europa GO 
http://europa.eu/europago/welcome.jsp  
D'autres ressources présentées par le Café en 2006 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/Pages/2006/75_AlaU
ne26septembreJourneeEuropeennedesLangues.aspx  
 
Les coopératives scolaires instruments d'éducation à la citoyenneté 
Une nouvelle circulaire, remplaçant des textes des années 50 ou 60, vient préciser le rôle et 
les modalités de fonctionnement des coopératives scolaires. 
 
"Les projets développés au sein des coopératives scolaires, de classe, d’école ou 
d’établissement, visent à renforcer l’esprit d’initiative, de coopération et d’entraide. Ils sont 
un des supports pédagogiques les mieux adaptés à la poursuite des objectifs du socle commun 
des connaissances et compétences principalement dans le domaine des compétences sociales 
et civiques ainsi que dans celui de l’autonomie et de l’initiative". La coopérative est donc vue 
comme un outil d'éducation à la citoyenneté. 
 
Coté fonctionnement, le texte demande que les parents soient associés aux décisions la 
concernant. Il précise également que "la coopérative scolaire ne doit en aucun cas se 
substituer aux obligations des collectivités territoriales concernant les charges d’entretien et 
de fonctionnement des écoles et des établissements publics, de même qu’elle ne peut gérer, 
pour le compte de la commune, du département ou de la région des crédits qui lui seraient 
délégués pour financer des dépenses de fonctionnement". 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800615C.htm  
Sur le Café, un exemple de coopérative scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/85_LesPetitslivres.aspx  
 
TPE : Le programme 2008-2009 
Le B.O. du 19 juin publie les thèmes des TPE. En ES, l'homme et la nature, contraintes et 
libertés, es entreprises et leurs stratégies territoriales, pouvoirs et société, la famille , la 
consommation. En S option SVT : l'homme et la nature, contraintes et libertés; modèles 
modélisation, savants et science, environnements et progrès, avancées scientifiques.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800484N.htm  
Les nouveaux thèmes des TPE font l'objet de développements pédagogiques publiés par 
Eduscol. 
http://eduscol.education.fr/D0050/themes.htm  
 
Le retour de Guy Môquet… 
Largement contesté, le gouvernement avait dit qu'il pérenniserait la journée Guy Môquet. 
C'est chose faite par une note de service. "La mémoire de la Seconde Guerre mondiale 
participe à la formation de futurs citoyens européens responsables, pleinement conscients de 
partager une histoire commune. C'est pourquoi je demande aux proviseurs, dans le cadre de 
l'organisation de la Semaine de l'Europe à l'École, de rappeler aux équipes éducatives qu'il 
convient d'honorer le souvenir de Guy Môquet, de ses 26 compagnons fusillés pour valoriser 
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tous les jeunes Européens qui s'engagèrent dans la Résistance. Cette action éducative 
s'appuiera notamment sur la lecture en classe ou en plus grand groupe, de la dernière lettre de 
Guy Môquet à sa famille, ainsi que sur d'autres lettres de jeunes condamnés à mort mais aussi 
des textes ou des extraits d'œuvres littéraires de différents pays témoignant de l'engagement 
de la jeunesse pendant les années noires de l'Europe ". 
 
L'Europe a bon dos et c'est Guy Môquet qui est utilisé pour marquer la Semaine de l'Europe à 
l'école. "Tout en veillant à bien replacer chacun de ces textes dans le contexte historique qui 
lui est propre, ces lectures seront l'occasion de faire réfléchir les élèves sur le sens de 
l'engagement et sur les valeurs communes qui fondent l'Europe d'aujourd'hui. Les enseignants 
d'histoire, de lettres, de langues vivantes et de philosophie sont en particulier invités à 
exploiter les thèmes liés à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans les programmes 
d'enseignement". 
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/cid22276/mene0800716n.html  
Sur le Café, l'affaire Guy Môquet 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/87_GuyMoquet.aspx  
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Cap Canal Une nouvelle chaîne nationale éducative 
 
Cap Canal prendra une dimension nationale en janvier. Sous la direction de Philippe Meirieu 
l'Ecole pourrait avoir se doter de la chaîne éducative, proche des enseignants et des familles, 
qui lui fait défaut. Une Teachers TV à la française ? 

 
"L'éducation n'est pas condamnée à la polémique, aux 
faits-divers et aux discussions de Café du commerce. 
Son enjeu c'est notre avenir". Philippe Meirieux prend 
la tête de Cap Canal avec de grands projets. La 

télévision éducative rhodanienne s'illustre déjà par des émissions à destination des éducateurs, 
comme Cap info, Allée de l'enfance ou Questions de parents. 
 
P. Meirieu annonce le doublement du temps démission et des productions, et, à partir de 
janvier 2009, une diffusion nationale. Avec Cap Canal, la France pourrait se doter de la 
chaîne éducative, proche des enseignants et des familles, qui lui fait défaut.   
Cap Canal 
http://www.capcanal.com/capcanal/  
Sur le Café, dernier article de P. Meirieu 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_PhilippeMeirieu.aspx  
 
Un exemple : Evaluer 
" Faut-il des mauvaises notes pour justifier les bonnes et mettre en valeur certains élèves ? 
Mon fils a de bons résultats mais comment savoir s’il fait des progrès ? J’ai l’impression que 
mon gamin est toujours en contrôle, qu’il n’a plus de temps pour apprendre. J’en arrive à me 
demander s’il a le droit de se tromper ?" Les évaluations posent problème aux parents. Cap 
Canal met en ligne les éléments d'un débat sur ce sujet réunissant S. Grandserre, D. Sénore, et 
Alain Mougniotte. On peut suivre le débat en ligne ou en téléchargement. 
Le programme 
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/questions_parents/systeme_educatif/?aI
ndex=2  
 
Et un autre : Etre attentif en classe 
"Est-il possible de décrire et comprendre les difficultés d’attention des élèves ? Comment le 
travail sur la gestion du temps, de l’environnement, la posture de l’enseignant peut-il favoriser 
l'attention ? L'attention est-elle une condition de la réussite scolaire ?" Cap Canal, la télévision 
de  l'éducation, réunit un chercheur en psychologie cognitive, un enseignant, une 
psychanalyste.  
L'émission 
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/systeme_educatif/l_
attention/ 
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Un plaisir de collège 
 
"De ce collège expérimental, j'aurais aimé être l'élève, j'aurais aimé que mon propre fils le 
soit et, pour la première fois avec autant d'intensité que je visite professionnellement des 
établissements scolaires, ses enseignants m'ont fait regretter de ne pas être des leurs. Merci 
aux élèves et aux personnels de Clisthène". Cet hommage franc et digne clôt un des meilleurs 
ouvrages de la rentrée, le livre que Luc Cédelle, journaliste au Monde, consacre au collège 
expérimental Clisthène de Bordeaux. Ce choix, L. Cédelle le justifie précisément en montrant 
le fonctionnement et les options de Clisthène.  

 
Les clès de son succès c'est de réussir à associer tout le monde au projet 
éducatif, particulièrement les élèves, en leur donnant un rôle actif à la vie du 
collège, et les parents, en les faisant participer aux actions éducatives. C'est 
aussi de travailler autrement, par exemple d'assumer "plus de présence pour 
plus de satisfaction", de croiser les disciplines, de suivre des groupes 
d'élèves. Tout cela contribue à créer un climat scolaire apaisé et 
épanouissant qui est la base de l'apprentissage. Parce qu'ensuite enseigner 
reste un exercice difficile auquel s'attachent les enseignants de Clisthène. "A 
l'effort d'apprendre correspond l'effort d'enseigner" note L. Cédelle, c'est-à-

dire que les collègues de Clisthène n'ont pas de recettes si ce n'est la saine habitude d'essayer 
de comprendre les échecs, de chercher les solutions, et d'en discuter. Au final, le collège 
obtient les meilleurs résultats du département au brevet (96% de reçus).  
 
L'intérêt de ce livre c'est de rappeler ce qui devrait être une règle en matière d'éducation : 
l'exigence démocratique de l'efficacité. Loin de trier ses élèves, Clisthène a pris comme règle 
de recruter à 90% dans les écoles du secteur, qui n'est pas favorisé. Comme le relève L. 
Cédelle, les enseignants ne se gargarisent pas des principes républicains, "ils tentent 
sérieusement de les  appliquer, en affrontant les conditions, les obstacles et les défis 
d'aujourd'hui". Et, comme les écoles Freinet, comme les écoles finlandaises, Clisthène s'avère 
efficace. 
 
On est donc loin dans cet ouvrage des pamphlets à la mode. Le ton est retenu, démonstratif, 
distancé. L'auteur met sa grande connaissance du système éducatif pour éclairer les options et 
les pratiques de Clisthène. Il mise sur l'intelligence et l'appétence démocratique du lecteur. 
 
Ce pari est-il perdu à l'avance ? Luc Cédelle n'hésite pas à montrer les outrances des 
réactionnaires de l'Ecole. "Les propos que j'ai cités ne sont pas "excessifs", comme on peut le 
lire ou l'entendre parfois, mais irrecevables. Les références infâmantes auxquelles ces auteurs 
se permettent de recourir ne sont pas seulement indéfendables sur le plan des bonnes mœurs 
ou du bon goût. Elles renvoient à des réalités qui n'ont rien de métaphorique et dont la 
mémoire ne supporte aucun maniement irresponsable".  
 
Si le courage de l'intellectuel c'est de chercher la vérité et d'en éclairer raisonnablement le 
public, alors merci à Luc Cédelle d'avoir montré avec l'exemple de Clisthène que l'Ecole a un 
futur et pas seulement un passé et un passif. Lisez et faites lire ce livre ! 
Luc Cédelle, Un plaisir de collège, Seuil, 310 pages. A paraître le 28 août. 
Le site de Clisthène 
http://clisthene.net.free.fr/  
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Les autres livres de la rentrée 
 
Les ruses éducatives  

Enseigner c'est  discourir pour transmettre ou motiver pour faire évoluer 
l'élève ? Ce ne sont pas des trucs et astuces que nous propose Yves Guégan, 
même si la notion de ruse elle-même évoque des pratiques d'enseignant. 
Formateur, Yves Guégan a longtemps travaillé en Centre de Formation 
d'Apprentis  et nombre d'exemples donnés dans l'ouvrage viennent 
d'enseignants de CFA.  
 
"En classe la ruse est un outil particulièrement approprié pour gêner les 
s Guégan démontre cela en classifiant le stypes de ruse utilisables avec les 

élèves. Ainsi il montre la ruse mimétique, le troc pédagogique, la stimulation par l'obstacle, 
les tactiques de détour etc…Un petit manuel à lire avant le cours… 

résistances". Yve

Yves Guégan, Les ruses éducatives, 100 stratégies pour mobuiliser les élèves, ESF, 2008, 
196 pages. 
 
 
Enseigner à des apprentis 

Exploiter les expériences vécues par les apprentis, organiser un groupe de 
besoins, concevoir des situations d'évaluation : l'ouvrage de Daniel Cortès-
Torréa s'adresse aux formateurs pour mettre en œuvre et évaluer des 
pratiques de formation d'apprentis. A travers des fiches claires et 
compréhensibles, il propose des concepts, des méthodes et des outils pour 
concevoir et mettre en œuvre des pratiques d formation d'apprentis. 
Daniel Cortès-Tierra, Enseigner à des apprentis, Casteilla, 2008, 120 
pages. 
L'ouvrage 
http://www.casteilla.fr/index.php?art=861&th=6  

 
 
Don Quichotte de banlieue 

"Pourquoi aller perdre mon temps avec "ces élèves-là" ? Parce que, 
devenue fonctionnaire, je me suis,par la force des choses et sans trop y 
penser d'abord, mise au service de l'Etat, c'est-à-dire de la cité – sans jeu de 
mots, quoique… Et parce qu'évidemment ce n'est pas une perte de temps".  
Sophie Audoubert, prof de français dans le 93,  ouvre son livre sur cette 
remarque qui d'emblée souligne l'originalité de son livre.  
 
La rentrée amène son lot habituel d'ouvrages imprimés sur l'Ecole. "Don 
Quichotte en banlieue", le livre de S. Audoubert, se distingue par deux 
points. D'abord la qualité de la langue qui est claire, distancée, équilibrée. 

Ensuite la position adoptée par l'auteure : à la différence des pamphlets sur les barbares et les 
crétins, elle est du coté de ses élèves.  
 
Parce qu'elle a la foi républicaine chevillée au corps. Parce qu'aussi ses élèves lui apprennent 
des choses ("l'école de banlieue est avant tout une école d'humanité et le professeur a peut-être 
autant à y apprendre qu'à y enseigner"). Pour toutes ces raisons, S Audoubert nous transmet, à 
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travers le récit de ses cours ordinaires, la rage qui l'habite devant une République devenue 
mârâtre."Pourquoi les enseignants, ceux qui travaillent en banlieue les premiers, persistent-ils 
à réclamer des effectifs réduits dans leurs classes ? Croit-on vraiment qu ece soit pour leur 
confort personnel ?... Une classe à 20 ou une classe à 30, cela change quelque chose… dans 
un collège de ZEP".  
 
S. Audoubert livre ainsi ses difficultés face aux élèves, ses espoirs, souvent déçus, mais son 
espoir aussi que la République n'oublie pas une partie de ses enfants.  
Sophie Audoubert, Don Quichotte en banlieue, Philippe Rey editeur, 2008, 220 pages. 
 
 

 



 

La Grande Lessive revient le 16 octobre 
 
C'est un événement à ne pas manquer : La Grande Lessive sera faite le 16 octibre. Neperdez 
pas le fil… 

 
L'idée est simple et s’adresse à tous. Il s'agit d'exposer, sur une corde et à 
l'aide de pinces à linge, une réalisation plastique sur un format A4 et de la 
signer au dos. Le matin, dans un lieu convenu, chacun accroche sa 
réalisation, le soir ou quelques jours plus tard, il la décroche. Entre temps 
les regards oeuvrent, des liens se tissent. 
 
La Grande Lessive est un moment fort à la fois de création artistique 
collective et d'échange et de motivation pour tous les acteurs d'un 
établissement.  

 
 Pour sa quatrième édition en deux ans, cette installation artistique éphémère initiée par la 
plasticienne Joëlle Gonthier va se déployer le 16 octobre 2008 à travers la France et au-delà 
de ses frontières.  
 
La Grande Lessive® concerne toutes les générations. Dans les établissements scolaires, elle  
réunit les élèves actuels, les anciens ou les futurs, les enseignants, le personnel de service, le 
personnel administratif, les parents, les amis, les voisins… Des municipalités, des 
associations, des médiathèques, des centres sociaux, des crèches, des services hospitaliers et 
bien d’autres structures relaient cette action. Ne manquez pas ce grand moment de 
communion. 
La Grande Lessive 
http://www.lagrandelessive.net/  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GrandeLessive07_index.aspx  
http://www.liberation.fr/actualite/societe/309292.FR.php  
 
 

 

http://www.lagrandelessive.net/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GrandeLessive07_index.aspx
http://www.liberation.fr/actualite/societe/309292.FR.php


 

Des projets pour la rentrée 
 
Commençons l'année par inclure le développement durable dans la classe,par exemple avec 
le projet du Screlec. Ou par la solidarité internationale avec Les MégaZinfos Tchôlidaires… 
 
 
Huit fois oui : la campagne ministérielle pour le développement arrivera-t-elle dans les 
établissements ? 
Comment sensibiliser l'opinion publique aux objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) ? Mercredi 10 septembre, trois ministres, Xavier Darcos, Alain Barnier, ministre de 
l'agriculture, et Alain Joyandet, secrétaire d'Etat à la coopération, ont présenté l'opération 
"Huit fois oui".  
 
Annoncée au B.O. du 19 juin, la campagne "Huit fois oui" veut faire connaître aux jeunes et 
aux adultes les huit Objectifs du millénaire pour le développement : réduire l’extrême 
pauvreté et la faim ; assurer l’éducation primaire pour tous ; promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes ; réduire la mortalité des enfants ; améliorer la santé maternelle 
; combattre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies ; assurer un environnement durable 
; mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Ces objectifs pour 2015 ont 
été arrêtés par l'ONU en 2000. 
 
Dans les jardins du ministère de la coopération, les discours coulaient et la campagne semblait 
bien partie. M. Barnier a promis que l'enseignement agricole s'associerait à la campagne. X. 
Darcos a rappelé ce que faisait l'éducation nationale pour l'éducation au développement et à la 
solidarité internationale. L'Unicef, représentée par Patrick Poivre d'Arvor, des associations, 
comme Solidarité laïque, représentée par Roland Biache, participent à "Huit fois oui". Ils ont 
dévoilé ensemble les panneaux d'une exposition  destinée aux adultes et aux jeunes et annoncé 
la publication d'un livre et la diffusion d'un film fin 2008.  
 
Sauf que les ambiguïtés de la politique française de développement étaient perceptibles. 
Comment encourager le développement agricole et en même temps défendre les subventions à 
l'exportation ? Comment vanter la participation de la France au plan Gordon Brown de 
soutien à l'Afrique alors que, selon R. Biache, le budget de la coopération ne le permet pas ?  
 
La question des moyens se pose aussi pour cette campagne.  R. Biache nous a confirmé que 
l'éducation nationale avait supprimé son soutien financier à Solidarité laïque pourtant 
incontournable pour toucher les établissements. De l'aveu du ministère de la coopération, la 
diffusion de l'exposition et d'un guide pédagogique vers les établissements scolaires n'est 
toujours pas financée. Les ministres se tournent vers des entreprises privées au risque de voir 
les panneaux couverts de logos arriver dans les écoles. Mercredi cette opportunité même ne 
semblait pas assurée. A tort ou à raison, le financement de cette campagne par le groupe Total 
semblait inacceptable à certains. Huit fois oui risque de mettre du temps pour arriver dans les 
établissements.  
Le site de huit fois oui 
http://www.huitfoisoui.fr  
Le B.O. du 19 juin 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENC0800492N.htm   
Sur le Café le point sur l'éducation pour tous 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/12/03122007Accueil.aspx  
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Des animations sur les OMD 
http://www.gapminder.org/  
Les OMD 
http://www.un.org/french/millenniumgoals/  
 
La collecte des piles à l'Ecole 

Organisme créé par les entreprises du secteur des piles, le Screlec est 
spécialisé dans la récupération des piles et batteries. Il propose de s'appuyer 
sur les écoles pour faciliter la collecte des piles. Pour les enseignants, il a 
réalisé des packs d'initiation. 
http://www.screlec.fr/  

 
Initiation aux TPE en seconde 
"Il ne s’agit absolument pas de réaliser des TPE mais bien de leur faire acquérir un outil type 
« power-point » souvent utilisé à l’oral et qui à le double intérêt d’éviter de plagier la 
production finale tout en affranchissant l’élève de ses notes". En cours de XVT, Jean-Pierre 
Fabien s'appuie sur l'E.D.D. pour cet entraînement. 
Fiche pédagogique 
http://ww2.ac-poitiers.fr/tpe/spip.php?article21 
 
Les MégaZinfos Tchôlidaires 
Dans le cadre de sa campagne annuelle de solidarité et de citoyenneté, La Jeunesse au Plein 
Air propose chaque année aux enseignants d’engager leur classe dans l’écriture de brèves 
basées sur des faits d'actualité sur le thème de la solidarité ou de la citoyenneté pendant le 
temps des vacances ou des loisirs. 
 
Pour la JP, en partenariat avec les éditions Glénat, il s'agit "d'amener les enfants à réfléchir 
aux notions de solidarité et de citoyenneté" en écrivant des brèves qui seront mises en image 
dans la revue « Tchô ! Le Mégazine ». 
 
Toujours avec Glénat, la JPA organise aussi "la BD Tchôlidaire", un concours de scénarios 
qui seront mis en images et publiés. 
Sur le site JPA 
http://www.jpa.asso.fr/index2.php?goto=MZT  
Sur le site JPA 
http://www.jpa.asso.fr/index2.php?goto=bd_tcholidaire  
 
Rentrée solidaire avec "Un crayon, un cahier" 
Du 4 septembre au 30 novembre, Solidarité laïque, avec Camif Solidarité et la Maif, 
organisent l'opération "Un cahier, un crayon", cette année au bénéfice des enfants du Bénin. 
 
Pays pauvre, l'accès à l'éducation est loin d'y être assuré : 46% des enfants ne vont pas à 
l'école. 
 
Solidarité laïque collecte du matériel scolaire neuf pour l'offrir aux écoliers béninois. 
L'association invite les enseignants à faire de cette collecte une activité d'éducation à la 
solidarité internationale. Un dossier pédagogique est disponible en ligne. 
Un cahier un crayon 
http://www.uncahier-uncrayon.org/  
Sur le Café en 2007 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/27042007Accueil.aspx  
 
L'aide-mémoire de Clotilde 
Le 8 septembre c'est la Journée internationale de l'alphabétisation. Le 10 la prévention du 
suicide. Le 16 la protection de la couche d'ozone. Qui sait tout cela ? Personne… sauf Clotilde 
Chauvin qui sélectionne dans son aide –mémoire les journées qui peuvent intéresser l'Ecole. 
L'aide-mémoire 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Petit-aide-memoire-des.html  
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Les Prix de l'innovation éducative 2008 
 
 
Cinq équipes récompensées par les Prix de l'innovation éducative 2008 . Initiative conjointe 
de la Ligue de l'enseignement et de l'association "Pour l'école", les prix de l'innovation 
éducative sont destinés à distinguer et à valoriser des actions innovantes dans les domaines 
pédagogique et éducatif conduites par des équipes d'écoles et d'établissements secondaires. 
Réuni le 28 juin, le jury des Prix de l'innovation éducative a décerné 5 prix. 
 

Ainsi est récompensé le projet REEL, un site de publication des 
projets pédagogiques d'une zone d'éducation prioritaire regroupant 
500 écoliers et collégiens à Harnes (62). Un autre prix va à l'école A. 
Balard de Montpellier, animée par Sylvain Connac, pour sa pratique 
pédagogique innovante : à Balard, l'hétérogénéité est revendiquée 
comme une condition du succès. "Le théâtre dans la salle de 
restaurant" , un projet piloté par D. Coudert du Lycée hôtelier G. 

Tirel de Paris, est aussi récompensé par sa pratique tout à fait astucieuse du théâtre dans le 
cadre d'un enseignement professionnel. Le RollerFootball, pratiqué par la Segpa  du collège 
P. Eluard de Bonneuil, reçoit également un prix de l'innovation : cette pratique sportive 
travaille aussi bien l'estime de soi que l'éducation au respect. Enfin, l'association ADNSEA 
de Lille est récompensée pour le projet "Lis avec moi" qui réussit à intégrer les parents à 
l'école et les livres dans l'univers de jeunes particulièrement défavorisés. 
 
Le jury a également décerné 4 mentions au projet de l'école Pasteur et du collège Froissard de 
Quievrechain (59), au projet théâtre de l'école de Trivaux à Clamart (92), à l'atelier 
scientifique de la Cité scolaire Dussolier de Nontrond (24) et enfin au lycée Fabre de 
Bédarieux (33). 
  
Les prix permettent aux équipes éducatives primées de présenter leurs actions lors du Salon 
de l'éducation et de recevoir une aide d'un montant de 1500 € pour le développement de leurs 
projets. Les prix de l'édition 2008 seront remis par Philippe Meirieu au Salon de l'éducation 
en novembre 2008.  

 
"Au-delà de cette récompense, c'est sa symbolique qui me réjouit", a 
déclaré au Café Olivier Bichet du projet RollerFootball. "Ce prix 
offre un bénéfice de crédibilité et va devenir un générateur d'énergie 
pour tous ceux qui ont manifesté leur intérêt quand à notre concept 
socio-éducatif. Le Roller FootBall, par son approche 
interministérielle, se présente comme une pratique éducative adaptée 
à la spécificité des banlieues". Olivier Bouard, le directeur de la 

Segpa de Bonneuil qui utilise le RollerFootBall, était impatient d'annoncer la bonne nouvelle 
aux élèves. Toutes nos félicitations à ces enseignants méritants ! 
Les prix de l'innovation pédagogique 
http://www.laligue.org/ligue/articles/edu0009.asp  
La remise des prix 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/261107prixinnov.aspx  
Sur le Café, Rollerfootball 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/92_DossierRollerFootball.a
spx  
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Sur le Café, L'école Balard 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/rurale06_7.aspx  
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Des ressources pour la classe 
 
 
Le Guide pratique de la rentrée 

Le Guide pratique de la rentrée est maintenant disponible en version 
imprimable pdf. Rédigé par des enseignants, le Guide fait connaître les 
nouveaux textes dans toutes les disciplines du primaire et du secondaire. Il 
s'adresse aux débutants pour les aider. Il faut aussi le point sur la réforme 
de l'Ecole. Téléchargez-le gratuitement sur le Café ! 
Le sommaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/rentree08_somm.

aspx  
Le Guide (9 Mo) (430 pages) 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/profs2008.pdf  
L'affichette pour la salle des profs 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/profs2008aff.pdf  
Et aussi le Guide des parents 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Guide08_Parents.aspx  
 
Le petit guide de la protection de l'enfance 
Que faire face à un enfant maltraité ? Qu'est ce qu'un signalement ? Dans quel cas peut-on ou 
doit-on en faire un ? Quelles juridictions s'occupent des affaires familiales ? Quelles ont les 
responsabilités juridiques des parents et des enfants ?  
 
Réalisé par l'association Sœur Emmanuelle, ce petit guide (104 pages) apporte l'information 
juridique qui manque aux enseignants. 
Asmae, Petit guide juridique sur la protection de l'enfance, Fabert, 2008, 104 pages. 
 
Journée de réflexion pour trois associations enseignantes 
"Trois associations d'enseignants qui se sont engagées dans le travail collaboratif souhaitent 
croiser leur questionnement avec celui des chercheurs sur plusieurs points : qu'est-ce que 
d'autres communautés, nées sur Internet ou ailleurs, ont à leur apprendre ? Les modes de 
travail qu'elles ont mis en place supposent-ils une identité pédagogique et professionnelle 
propre ? Renforcent-ils cette identité ? Que peuvent-elles attendre de l'Institution ? Comment 
imaginer leur devenir - dispositifs, productions, buts, essaimage ? " 
 
Les Clionautes, Sésamath et Weblettres, trois associations bien connues, organisent avec 
l'INRP une journée de réflexion autour de ces thèmes et du travail collaboratif le 24 
septembre 2008 à l'ENS, rue d'Ulm, à Paris. 
Le programme 
http://eductice.inrp.fr/EducTice/partenariats/journeeTCol/  
 
TBI et cahier de textes en ligne 
Internet permet aux familles de récupérer les dates de conseil de classe. Et le travail à faire. 
Mais à l'école du  Syndicat (88) on va plus loin.  Les tableaux électroniques du jour sont 
enregistrés et mis en ligne, ce qui facilite grandement le repérage.  
L'école du Syndicat  
http://syndicat.no-ip.info  
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La recherche 
 
Par François Jarraud 
 
 

La sociologie de l'Ecole menacée par l'Ecole  
 
"Il y a des craintes légitimes. Mais Big Brother n'est pas obligatoirement caché derrière 
chaque enquête ". Le climat de défiance et de soupçons qui règne dans la communauté 
éducative pourrait bien finalement se retourner contre elle. En attendant elle rend le travail 
des sociologues de l'éducation très difficile, au point que deux chercheurs, Stéphane Beaud et 
Dominique Glasman, ont lancé une pétition pour obtenir qu'on les laisse travailler. 
 

 Ce qu'ils dénoncent c'est la suppression des questions sociologiques 
dans les enquêtes lancées par le ministère. C'est le cas par exemple de 
Base Elèves où les questions sur la langue parlée à la maison a été 
retirée avec beaucoup d'autres. La même mésaventure est arrivée au 
panel de collégiens de 6èe ou à  l'enquête des évaluations CM2. 
 
"Il y a des craintes qui sont justifiées" nous déclare D. Glasman. "Je ne 
remplisse des fichiers n'importe comment et prenne des risques avec nos 

libertés". D. Glasman a approuvé le retrait de nombreuses questions du logiciel Base Elèves. 
"Les craintes étaient légitimes à propos des questions sur la nationalité dans la mesure où le 
fichier est accessible aux maires et même à la police".  

plaide pas pour qu'on 

 
Mais certaines ne le sont pas à ses yeux. Il cite le panel d'entrée en 6ème où les questions sur 
la langue parlée à la maison est intéressante pour l'étude de l'échec scolaire. Ou encore la 
disparition des catégories socio professionnelle dans Base Elèves. 
 
Ce qu'on risque ? "Par exemple de ne pas pouvoir connaître les effets de la suppression de la 
carte scolaire" nous dit D. Glasman. "On a supprimé la carte scolaire au nom de ses 
imperfections sociales. Mais faute de connaître les catégories socio professionnelles des 
parents dans chaque territoire, il sera impossible de déterminer les écoles des riches  et des 
pauvres". Du coup on ne pourra porter aucun jugement sur les effets ségrégatifs de la 
suppression de la carte scolaire. 
 
En supprimant les questions sociales ou ethniques de ses enquêtes internes, le ministère fait 
disparaître la sociologie de l'Ecole , de la même façon que l'Académie des sciences morales 
souhaite la faire disparaître des programmes de SES. C'est le moyen le plus sûr pour faire 
disparaître en douce toute mixité sociale. 
La pétition 
http://www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=1844  
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Les Rendez-vous du mois 
 
Les colloques de cet été croisent ceux de cet automne 
 
Colloque Fernand Oury 
" En 2050 en Europe une personne sur deux ne sera pas originaire du pays où elle demeure. 
Que penser dès lors pour l’école et pour l’université européennes ? Comment enseigner en 
dehors des cultures, ou n’en pas tenir compte ? La France a un problème d’école ! De 
l’hexagone « sensible » jusque dans les DOMTOM, elle est scolairement et sélectivement « 
échouée » ! Des milliers d’intelligences sont maltraitées, négligées, laissées pour compte. 
L’avenir de la France est aussi, plus que jamais, dans ses banlieues". Jacques Pain, l'école 
doctorale 139, des pédagogues (C Héber-Suffrin, F Imbert, L Martin, P Meirieu etc.) 
organisent les 1er et 2 novembre à Nanterre un colloque Fernad Oury sur le thème de "la 
pédagogie contre la sélection".  Conférences et ateliers témoigneront de l'éducabilité et des 
pédagogies qui réussissent. 
Le programme 
http://www.meirieu.com/ACTUALITE/colloque_fernand_oury.htm  
 
Le 1er Forum mondial de la formation tout au long de la vie  
C'est à Paris que se tiendra les 28 et 29 octobre le 1er Forum mondial de l'éducation et la 
formation tout au long de la vie. Organisé par le Comité mondial pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, avec le soutien de l'Unesco, Centre Inffo et le Conseil 
régional d'Ile-de-France, le Forum vise à " faire le point sur l’éducation et la formation tout au 
long de la vie, douze ans après le rapport Delors d’avril 1996 (« L’éducation, un trésor est 
caché dedans »), sur les avancées des systèmes d’éducation, de formation et d’apprentissages 
tout au long de la vie sous toutes leurs formes, ainsi que sur les pratiques innovantes 
développées dans tous les endroits du monde. Il s’agit aussi d’analyser des effets multiples de 
la mondialisation sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, de marier l’efficacité 
économique et l’ambition sociale et de tracer des perspectives communes". 
 
C'est dire que s'y retrouveront des intervenants représentant ces différents univers : Adama 
Ouane (Unesco), Edgar Morin, Barbara Ischinger (Ocde), Jan Figel (Union européenne), 
Jean-Paul Huchon et Alain Rousset (ARF), Jacques Attali etc. 
Le 1er Forum FTLV 
http://www.forummondialftlv.org/  
Sur le Café, 1er Forum mondial Presse Education 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2005/Fipe_index.aspx  
 
Les Entretiens du groupe Compas 
Pour cette deuxième édition de ses entretiens, le groupe Compas, qui regroupe diverses 
personnalités du monde des TICE, a choisi de se centrer sur l’ouvrage qu’il vient de faire 
paraître, « Apprendre demain, Sciences cognitives et éducation à l’ère numérique », pour 
donner quelques éclairages sur la façon dont l’école peut « intégrer le numérique dans ses 
pratiques d’enseignement » et faire « une place aux nouveaux lieux où la connaissance se 
forge et se diffuse » . 
Lire le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/LesdeuxiemesEntretiensCompas.as
px  
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Les mercredis de l'INRP 
Les mercredis de la bibliothèque de l'INRP s'ouvrent  à un nouveau cycle de conférences. 
Ainsi le 24 septembre, avec une intervention de Danielle Fauque sur "100 ans de l'Union des 
professeurs de physique et de chimie au fil du BUP". C'est la première d'un trio de 
conférences sur l'histoire de l'enseignement de la physique - chimie.  
Le programme 
http://www.inrp.fr/manifestations/mercredis  
 
Réussite scolaire ou réussite humaine ?  
" La représentation dominante demeure que l’école est un lieu de réussite intellectuelle, et au 
mieux secondairement un lieu « d’apprentissage de la vie ». Aux élèves de s’adapter au 
système plutôt qu’au système de s’ouvrir à leurs rythmes d’apprentissage, à leurs attentes et 
angoisses, de comprendre les causes de leurs blocages, d’y remédier. Bien qu’essentiels à la 
réussite humaine, des savoirs et des apprentissages tels la connaissance de soi et la relation à 
autrui, la capacité d’écoute, le sens du dialogue, l’esprit critique et autocritique, le savoir-
vivre ensemble, ou encore la capacité de résoudre les conflits et l’attitude de co-responsabilité 
constitutifs de l’esprit démocratique ne sont pas au programme de l’école. Pourquoi ? Ignorer 
cette éducation psychosociale, n’est-ce pas comme oublier d’enseigner l’éducation physique 
ou la philosophie ?" Le Collectif Ecole changer de cap organise le 4 octobre un colloque à 
l'université Paris V, sur le thème de la réussite à l'Ecole : "réussite scolaire ou réussite 
humaine donnée son plein sens à l'Ecole".Au programme des interventions de Bruno Mattei, 
Claire Héber-Suffrin, André Giordan etc.  
Le programme 
http://www.ecolechangerdecap.net/  
 
Ecole 2.0 : L'heure des Tice ? 
"Quand on regarde ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, on voit que les usages des 

TICE restent massivement magistraux 
comme la projection de présentations ou 
de manuels avec les tableaux blancs 
interactifs. Il ne faut pas compter sur un 
effet « baguette magique »". Cet avis 
d'Alain Chaptal est un des 
enseignements de la conférence "Ecole 
2.0 : L'heure des TIce" organisée le 4 
juillet par Le Café pédagogique. 

 
Dans la salle Delouvrier du Conseil régional d'Ile-de-France, partenaire du Café, Alain Séré, 
inspecteur général, rapporteur de e-Educ, Alain Chaptal, Paris XIII, et Idriss Aberkane ont 
échangé sur l'intégration des Tice dans le système éducatif français à la lumière des évolutions 
récentes comme la mission e-Educ.  
 
La conférence a été précédée d'une réunion des rédacteurs du Café et suivie de l'assemblée 
générale de l'association CIIP , éditrice du Café. 
Lire le blog de la journée 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/RencontreavecleCafe/default.aspx  
 
Les Assises de Toulouse 
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Organisées par un collectif crise de l'IUFM Midi-Pyrénées, les Assises de la formation des 
enseignants ont réuni le 2 juillet des formateurs, enseignants, universitaires et stagiaires venus 
de plusieurs IUFM.  
 
Au terme de riches débats et ateliers (voir les vidéos en ligne) elles ont affirmé la nécessité 
d'une formation professionnelle des enseignants et d'un cadrage national des masters 
professionnels. Une "Nuit des IUFM" est annoncée pour le 4 septembre. 
L'intégralité des Assises 
http://metier-prof.blogspot.com/2008/07/lintgral-des-assises-de-toulouse.html  
 
L'Etat et la décentralisation à l'Université d'été de Prisme 
Pour ses vingt-cinq ans, l’association Prisme, Promotion des initiatives sociales en milieu 
éducatif, a consacré sa cinquième université d’été des 3 et 4 juillet  2008 à la question « 
Comment tirer des sens des évolutions de la société pour élaborer les projets éducatifs 
territoriaux de demain ? ».  
 
Prisme relie des élus, agents publics, associations, consultants, tous experts de l’éducation ou 
de l’ingénierie sociale et éducative. "Les porteurs d’éducation sont aujourd’hui autant dans le 
champ social que dans le champ de l’éducation, et la perméabilité entre les milieux sociaux et 
éducatifs est réelle" nous déclare le président de Prisme, Jean Roucou.  
Lire le reportage de Françoise Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/PrismecinquiemeUniversitedete.as
px  
Prisme 
http://www.prisme-asso.org/  
 
Ludovia, Le rendez-vous du multimédia ludo-éducatif 

"Comment et quoi faire soi-même à l’aide de logiciels, 
matériels et dispositifs numériques ?" Du 27 au 29 août, Ax-
les-thermes (Ariège) accueille l'édition 2008 de Ludovia. Au 
programme la présentation de nombreux outils multimédia, 
mais aussi la problématique du jeu sérieux, les pratiques du 
multimédia dans l'éducation, leur analyse au regard de leurs 
incidences sociales, culturelles, économiques.  
 
L'université d'été déplace en Ariège de nombreux 

 sur le Café 
t/communautes/Ludovia2008/default.aspx

spécialistes et les principales entreprises du secteur. Le Café pédagogique sera présent à 
Ludovia et rendra compte de l'événement. Venez nous y retrouver ! 
Le blog de lUdovia
http://www.cafepedagogique.ne   
Le programme de Ludovia 
http://www.ludovia.org/  
Dans le Café, dossier "Enseigner avec le jeu ?" 

sse/Pages/93_DossierEnseigneraveclejeu.asphttp://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lacla
x  
 
Comment former les enseignants du XXIème siècle en Europe ?  

les, aux évolutions des "Comment sont formés les futurs enseignants à leurs nouveaux rô
savoirs et des élèves ? Les modèles du « praticien réflexif » ou de « l’organisation apprenante 
» sont-ils pertinents pour former les enseignants européens du XXIe siècle ? Quels sont les 
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critères qui définissent l’enseignant efficace ? Quelle place est donnée aux différents types de 
savoirs et à l’acquisition de compétences sociales et instrumentales dans la formation des 
enseignants ? Comment développer une formation universitaire professionnelle des 
enseignants articulant réellement des apports théoriques et l’expérience pratique ? Comment 
concilier l’amélioration de la qualité de la formation des enseignants et garantir une saine 
gestion des moyens nationaux et un bon « rapport efficacité - prix » ?" Les 9 et 10 décembre 
2008, la Conférence des directeurs d'IUFM organise à Paris un colloque sur "la formation des 
enseignants en Europe". 
 
L'événement fera le point des réflexions sous un angle comparatiste. Mais nul doute que 

me 
.fr/colloqueeurope2008

l'actualité française, avec la réforme de la formation des enseignants, s"imposera lors de ce 
colloque. 
Le program
http://www.iufm   

ossiers/Pages/ReformeFormation.aspx
Sur le Café, dossier sur la formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesd   
 
 
 
 

 



 

Pour un enseignement démocratique de masse 
 
Comment lutter contre les inégalités scolaires ? En dépit de toutes les déclarations politiques 
sur l'égalité des chances et la volonté d'établir l'égalité, force est de constater que les 
inégalités perdurent quand, localement, elles ne s'accentuent pas. L'ouvrage "Un 
enseignement démocratique de masse. Une réalité qui reste à inventer" publié par des 
chercheurs belges de l'université de Louvain apporte des éclairages nouveaux sur cette 
problématique.  
 

 Constatons d'abord que la Belgique est une terre de fortes inégalités de 
résultats scolaires. Par exemple l'accès au supérieur long concerne 14% 
seulement des enfants de pauvres (quartile le plus bas) contre 38 des 
enfants de familles aisées (quartile le plus élevé). D'autres indicateurs, 
relevés par V. Dupriez et M. Verhoeven, montrent que les inégalités 
scolaires sont plus fortes en Belgique que chez les autres états européens 
ou même de l'Ocde. 
 
Est-ce pour autant que les inégalités de revenu soient particulièrement 

fortes en Belgique. Et bien non? V. Vandenberghe montre que la Belgique peut avoir de fortes 
inégalités scolaires avec de faibles inégalités sociales. "Il est incorrect de penser que l'on peut 
facilement corriger le caractère inéquitable du supérieur belge en majorant l'aide financière 
aux familles" écrit-il. Pour lui l'extension de l'allocation de rentrée scolaire aux étudiants 
serait sans effet.  
 
C'est donc qu'il y a d'autres facteurs tel le culturel. "Les traits hérités telle niveau de diplôme 
des parents, singulièrement celui de la mère, continuent d'affecter très fortement la probabilité 
de décrocher ce fameux sésame" notent . Verhoeven, V Dupriez,et  JF Orianne.  
 
Mais l'ouvrage a aussi l'avantage de ne pas renvoyer la faute  aux seuls parents et élèves. Nos 
auteurs et finalement J Draelants introduisent l'établissement comme fondateur d'inégalité. 
Autant le discours sur l'égalité est accepté par tous les acteurs de l'Ecile, autant les enseignants 
sont parfois convaincus de l'inégale valeur des élèves et des vertus des inégalités. Les auteurs 
montrent aussi le poids des positionnements d'établissement dans la création des inégalités. 
Pire la réforme pédagogique pleine de bonnes intentions, peut se convertir "en marqueur 
négatif d'un établissement. 
 
On retiendra de cette lecture la complexité des facteurs d'inégalités scolaires en Belgique. Et 
en France ? Quelle peut être la part des inégalités culturelles ? Et bien on est pas prêt de le 
savoir puisque les enquêtes conçues par la Depp (ministère) pour distinguer facteurs sociaux 
et culturels ont été annulées du fait de la crainte de certains parents de voir ces résultats 
utilisés par la police. Or sans statistiques  sociales adieu les politiques sociales.  
Mariane Frenay et Xavier Dumay, Un enseignement démocratique de masse. Une réalité 
qui reste à inventer, Presses universitaires Louvain 2008." 
 
 
 
  

 



 

Faits d'école de F. Dubet 
 
 
Avec « Faits d’Ecole », François Dubet livre une synthèse remarquable de son point de vue 
de sociologue, qui permettra à chacun de mieux comprendre sa désormais célèbre expression 
« Malheur aux vaincus » : parce que la démocratisation de l’Ecole n’arrive pas à se faire 
réellement, « L’Egalité des Chances » risque de faire porter sur les individus perdants le 
poids de la responsabilité de leur échec. 
 

 Peu de discours moral ni pédagogique chez Dubet : « je me sens 
républicain ». Mais pas de ces « républicains » qui réclament le retour de 
l’élitisme ou la fin du collège unique. L’homme veut analyser au scalpel 
les insuffisances de l’Ecole sans renier ses idéaux démocratiques. Oui, 
donc, au socle commun (« si le SMIC est trop faible, faut-il pour autant 
demander la suppression du SMIC ? ») ; oui au collège pour tous (le 
modèle du « collège unique » des années 70 ayant trop souvent été la 
propédeutique du lycée général). Derrière ses constats de recherche, le 
chercheur veut que son « indignation » et sa « véhémence » soient 
comprises comme autant de marque de confiance en l’Ecole pour rendre le 
uiétant ». monde « moins inq

 
Reprenant un certain nombre de thèses de publications antérieures. F. Dubet appelle surtout le 
politique à se réapproprier les enjeux de l’Ecole, et à faire les arbitrages nécessaires malgré 
les risques démagogiques. « Toute école a une fonction de transmission, de mémoire, de 
tradition, en même temps qu’elle doit préparer de futurs adultes à vivre dans un monde en 
évolution de plus en plus rapide. La tradition de l’Ecole Républicaine française était si forte 
qu’elle ne l’a pas aidé à répondre aussi vite que d’autres des questions nouvelles. » 
 
En tout état de cause, pense-t-il, ce n’est pas en interne du système qu’on pourra dépasser les 
intérêts contradictoires entre les différents groupes. On notera au passage le rappel (très à 
l’opposé des discours actuels…) du constat de la sous-administration de l’Education 
Nationale : 0,3% du personnel seulement, renforcé par la « balkanisation » des directions 
technocratiques du ministère. Une armée de fantassins livrés à eux-mêmes chaque jour au 
front, et bien peu de cadres pour les aider, les sécuriser, leur donner le souffle nécessaire. 
 
« On comprend que les vainqueurs d’une compétition n’aient pas envie de modifier une règle 
qui les fait réussir » écrit Dubet en parlant de l’Ecole. Son chapitre sur « Pourquoi ne croit-on 
pas les sociologues » est percutant : fort de l’expérience de ses nombreuses conférences 
devant des enseignants, il compile les commentaires entendus sur la baisse de niveau, les 
élèves en échec aussi nombreux dans les centre-ville que les ZEP les plus difficiles, les 
présumées vertus du redoublement, la difficulté à entendre que de minuscules différences de 
traitement fréquemment répétées se traduisent par des inégalités considérables en fin de 
cursus... 
 
Mais il ne jette pas la pierre aux enseignants, considérant même que ces réticences leur sont 
souvent nécessaires pour « tenir » dans le travail quotidien, leur permettre de continuer à 
croire en leur action sans trop désenchanter leur monde, trop souvent coincés entre les deux 
fonctions contradictoires de l’Ecole : assurer l’Egalité tout en promouvant le mérite 
individuel… Quitte à considérer alors les chercheurs comme des « donneurs de leçons » de 

 



 

morale. Dubet remarque d’ailleurs que les « groupes constitués » (syndicats, mouvements, 
inspecteurs…) n’hésitent pas à ne retenir des travaux de recherche que la part qui valorise 
leurs thèses, même s’il faut pour cela faire comme si on avait omis certaines pages plus 
contradictoires. 
 
On espère seulement que l’auteur nous fera l’économie de ce genre de reproche…   
P. Picard 
F. Dubet, Faits d'école, EHESS, 2008. 
 
 
  
 
 

 



 

La Carte Scolaire, d’Agnès Van Zanten et Jean-Pierre Obin 
 
Co-rédigé par deux références en matière de politique éducative, ce petit opuscule décortique 
avec talent l’évolution de la pensée d’Etat en matière de carte scolaire, depuis la 
massification des années 60, quand la création des collèges a donné l’espoir de réunifier les 
élèves qui vivaient séparés, les plus humbles au cours complémentaire, les plus favorisés dans 
les petites classes des lycées. 

 
Il passe au crible les conséquences de la décision de Nicolas Sarkozy, 
de supprimer d’ici 2010 la carte scolaire, notamment en dressant un 
premier bilan des évolutions constatées depuis 2007. Ainsi, si les 
demandes de dérogation restent peu nombreuses, les auteurs portent un 
« jugement réservé » sur la mise en œuvre de l’objectif d’amélioration 
de la diversité sociale dans les établissements. « C’est aux deux 
extrémités de la hiérarchie des établissements que la mixité sociale est 
mise le plus à l’épreuve » : peu d’élèves modestes dans les 
établissements convoités, et disparition des catégories moyennes et 
favorisées dans les établissements les plus « évités ». 
 

S’appuyant notamment sur les travaux de Nathalie Mons, bien connus des lecteurs du Café, 
A. Van Zanten et J.-P. Obin estiment que les politiques de « libre choix » ne montrent nulle 
part en Europe leur efficacité en instaurant un « cercle vertueux » qui améliore la qualité des 
résultats scolaires sous la pression du libre marché. « Contrairement à ce qu’on observe dans 
le secteur marchand, les usagers de l’éducation sont peu mobiles », surtout pour les familles 
les moins dotées culturellement. « Les parents de milieu défavorisé sont surtout victimes des 
choix des parents plus favorisés qui recherchent « l’entre-soi » scolaire, social et ethnique ».  
Même dans les établissements ordinaires, on recrée souvent des formes de ségrégation par le 
biais d’options ou de classes de niveau pour attirer les bons élèves. Les établissements qui 
accueillent les publics les mois faciles ont moins besoin d’un surplus de moyens (souvent 
assez conséquents dans les zones « Ambition Réussite », disent les auteurs) que de 
compétences internes et d’accompagnements externes de proximité en matière pédagogique et 
éducative. 
 
La mixité sociale, dont il est désormais avéré que c’est le premier facteur d’efficacité d’un 
établissement, n’est pas forcément un objectif partagé par tous, écrivent crûment les auteurs. 
Du côté des enseignants comme du côté des parents, on est parfois tenté de protéger ses 
intérêts, et il est difficile pour les élus (sous pression des électeurs) et l’administration de 
l’Education Nationale de travailler ensemble pour faire jouer à la sectorisation scolaire sa 
vraie fonction : réduire l’impact des ghettos territoriaux qui se développement dans les zones 
urbaines… 
 
Patrick PIcard.   
 
La Carte Scolaire, d’Agnès Van Zanten et Jean-Pierre Obin., Que Sais-Je, PUF, 2008. 
 

 



 

Résultats et ressources 
 
Des ressources , des travaux résumés et présentés. 
 
Genre et éducation 
"Pendant de nombreuses années, la mise en avant des valeurs d'une école laïque, publique et 
républicaine a fait obstacle à une vraie reconnaissance des inégalités concrètes dans le 
système scolaire. La mixité qui s'est progressivement généralisée à partir de l'année 1960 n'a 
pas immédiatement signifié égalité. La recherche a beaucoup attendu avant de s'intéresser aux 
inégalités sexuées. Mais désormais, on essaie de comprendre comment et pourquoi les 
garçons et les filles sont traités différemment. Et de nombreuses recherches scientifiques font 
état de l'impact du genre en éducation et revisitent l'éducation sous l'angle du genre". Dans le 
cadre de la Veille scientifique de l'INRP, Hélène Marguerite propose un dossier très 
intéressant sur "genre et éducation". 
 
Il aborde les questions de la remise en cause de la mixité et de la didactique  selon les genres. 
Une mise au point remarquable. En conclusion, H Marguerite estime que " les parcours de 
formation restent encore fortement différenciés pour les garçons et les filles… Implicitement 
ou non, la société utilise l’école comme vecteur des représentations et discours dominants. 
Elle y attribue les places et les espaces de chacun dans le cadre de la formation, esquissant 
chez les jeunes générations une « ligne de genre » qui risque bien de se perpétuer à l’âge 
adulte". 
Dossier INRP 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/37_septembre2008.htm  
Sur le Café article de JL Auduc 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/130307FillesetgarconsSystEducFr.aspx  
Sur le Café, un dossier parité 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/8
1_Parit%C3%A9.aspx  
 
L'administration de l'éducation nationale 
"Par delà le constat désormais classique des tensions entre l'ancien modèle managerial, voire 
le diagnostic de blocage entre un sommet résolument réformiste mais trop peu animateur et 
une base volontariste mais suradministrée, l'administration scolaire demeure ce qu'elle était 
pourtant inventive". L'ouvrage de Hélène Buisson-Fenet va bien au-delà de la description d'un 
appareil.  
 
Il présente les transformations en cours  dans le système en montrant l'impact de la politique 
de décentralisation et d'une internationalisation des politiques éducatives sur .l'Ecole 
française.  
H. Buisson-Fenet, L'administration de l'Éducation nationale, Paris, Puf, 2008, 128 
pages. 
  
Inflation scolaire : La thèse de P. Lemistre 
"Il n’est pas du tout certain que l’on ait réellement besoin de 50 % de diplômés de 
l’enseignement supérieur à l’horizon 2015. En revanche, persiste une proportion importante 
de jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification. En clair, à court terme 
l’expansion scolaire n’est peut-être pas une urgence, ce qui ne signifie en rien que ce ne soit 
pas un objectif à poursuivre. Il est peut-être nécessaire néanmoins de réfléchir cette expansion 
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scolaire autrement que quantitativement pour répondre aux injonctions du traité de Lisbonne, 
mais aussi et surtout qualitativement comme le postule Marie Duru-Bellat". Philippe 
Lemistre, Céreq, revient sur la question de l'inflation scolaire. Faut-il vraiment augmenter le 
niveau de qualification de la population ? N'entraîne-t-on pas automatiquement la 
déqualification des diplômés, dupés finalement par une "inflation scolaire " ? 
 
La thèse de Marie Duru-Bellat a longuement été commentée dans le Café. P. Lemistre lui-
même a participé à notre dossier sur ce sujet. Dans cette étude du Céreq, il confronte la thèse 
de M. Duru-Bellat à celle d'Eric Maurin pour conclure en faveur de l'inflation scolaire. 
 
Il signale au passage que c'est la recherche de la compétitivité internationale qui est à l'origine 
des 80% au bac et maintenant de l'objectif européen de 50% de diplômés du supérieur. C'est 
dire que, derrière cette question, il y a évidemment celle du choix de politique économique. 
C'est ce qui inquiète le plus dans la position de certains experts gouvernementaux qui estiment 
que l'effort éducatif est inutile. Il l'est évidemment si on abandonne la compétition et qu'on se 
satisfait de l'appareil économique existant et  du type de société qu'il produit. L'Union 
européenne, les Etats-Unis, le Japon misent sur un changement de société et d'économie 
accompagnant la massification scolaire.  
 
Resterait aussi à définir ce qu'on entend par 50% de diplômés du supérieur. On sait qu'en 
France on atteint les 42% que parce qu'on intègre les BTS et DUT , un niveau de qualification 
inexistant ailleurs. Si l'on prend les mêmes bases statistiques que nos voisins, on est à un taux 
bien plus faible.  
 
P. Lemistre souligne par contre des points forts des partisans de l'inflation scolaire : la 
recherche de l'égalité entre générations (Cf les travaux de Louis Chauvel) et le souci des non 
diplômes, encore beaucoup trop nombreux. 
L'étude 
http://www.cereq.fr/pdf/net-doc39.pdf  
Sur le Café, article de P. Lemistre sur l'inflation scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco_PLemistre
Led%C3%A9classement.aspx  
Sur le Café, le dossier inflation scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx  
 
L'inflation scolaire confirmée par une étude de l'Insee 
"La démocratisation du supérieur est  une conclusion incontestable…Toutefois, cela ne signifi 
e pas qu’elle a été de grande ampleur. D’ailleurs, qu’on raisonne à diplôme donné ou à niveau 
de sélection constant, la baisse des inégalités sociales devant l’école est faible, alors même 
qu’il s’agit d’une période où les probabilités d’accès au supérieur de chaque groupe social ont 
considérablement augmenté. Ainsi, même si pour les enfants d’ouvriers les probabilités d’être 
diplômé du supérieur ont été multipliées par trois entre les générations 1948-1951 et 1975-
1977, elles restent encore trois fois moins élevées que celles des enfants de cadres (77 % 
contre 25 %). Alors qu’être titulaire d’un diplôme supérieur au baccalauréat est désormais le 
fait d’une large majorité d’enfants de cadres, ce n’est encore le cas que d’une minorité 
d’enfants d’ouvriers". L'Insee publie deux études sur la démocratisation de l'enseignement 
supérieur.  
 
Si pour V. Albouy et C. Tavan la démocratisation de l'enseignement supérieur est réelle, elle 
est aussi limitée. Pour C Peugny, "la lente diminution de l’inégalité des chances scolaires ne 
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s’est pas traduite au final par un progrès sensible de l’égalité des chances sociales…  Un tel 
résultat aboutit au paradoxe suivant : les individus nés dans les années 1940 faisaient face à 
d’importantes inégalités sociales devant l’école, mais la position sociale atteinte était assez 
étroitement liée à leur niveau de diplôme ; à l’inverse, les individus nés dans les années 1960 
bénéficient d’un accès facilité au système scolaire, mais leur investissement scolaire pèse 
moins lourdement sur leur réussite sociale. La réduction du lien entre niveau de diplôme et 
position sociale est en grande partie la conséquence d’une inflation des titres scolaires ". 
 
Ces deux études participent  au débat sur l'inflation scolaire. S'il s'avère que la société 
française,marquée par un fort taux de chômage, peine à créer des emplois supérieurs, doit-on 
pour autant diminuer l'effort éducatif ?  
Etude Insee 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/Ecostat410A.pdf  
Etude Insee 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/Ecostat410B.pdf  
Sur le Café; le dossier Inflation scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx    
 
Quels remèdes à l'inégalité scolaire ? 
L'Observatoire des inégalités fait le point, à l'occasion de la rentrée, sur l'inégalité à l'Ecole. 
Pour l'Observatoire, " la politique menée est contradictoire. D’un côté, un réel effort est fait 
dans le domaine du soutien aux élèves en difficulté : au collège et au lycée dans les zones 
d’éducation prioritaires, et dans toutes les écoles primaires, avec 2 heures hebdomadaires [1]. 
De l’autre, le gouvernement réduit les moyens humains de l’éducation nationale et poursuit la 
création de filières précoces au collège". Il publie des données et des articles de fond sur cette 
question. 
 
Particulièrement, l'Observatoire donne la parole au sociologue Jean-Pierre Terrail. Pour lui, 
" le maintien des choses en l’état peut faire l’objet d’un consensus tacite entre les classes 
dominantes et les classes moyennes, qui tirent plus ou moins leur épingle du jeu". Les 
nouvelles pédagogies participent de cette lutte des classes. Et les syndicats, les experts sont 
considérés comme les principaux acteurs, pour ne pas dire responsables, de ces inégalités.  
 
" L’instauration d’une école commune en France passe d’évidence par un remaniement 
d’ensemble des contenus et des pratiques d’enseignement. Dans une telle perspective, un 
recours historiquement inédit à l’action démocratique s’imposerait à deux égards… L’école 
commune n’est pas concevable, par ailleurs, sans une forte amélioration de l’efficacité 
démocratique des pratiques enseignantes. C’est là une seconde grande condition de la 
démocratisation scolaire, qui ne saurait être réalisée sans que les enseignants se réapproprient, 
dans leur masse, la maîtrise des gestes du métier. Les dispositifs de scolarisation qui pilotent à 
distance leur activité dans les classes, définissant les pédagogies légitimes, ont toujours été 
conçus, depuis la loi Guizot de 1833, par des experts extérieurs qui s’embarrassent peu de 
retours d’expérience. Or l’amélioration du rendement de l’action pédagogique ne peut passer 
à l’inverse que par une autogestion instruite et collectivement maîtrisée de l’activité 
enseignante. Seuls en effet des enseignants bien formés et capables de dialoguer sur un pied 
d’égalité avec les chercheurs, mus par l’intérêt du métier et donc par le désir de la réussite des 
élèves, sont en position d’expérimenter, d’identifier et d’intégrer en savoir faire 
professionnels les façons d’apprendre les plus performantes. "  
Le point sur les inégalités 
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=726  
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Le texte de Terrail 
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=899  
Sur le Café, sur JP Terrail 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/tribune_79_Penserlacrised
elecolePerspectivesantiutilitaristes.aspx  
Sur le Café, sur les inégalités 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_systemeinegalitaire.aspx  
 
Le RERS 2008 est paru  
"Repères et références statistiques (RERS) sur les enseignements, la formation et la 
recherche" est un peu la bible de tous ceux qui s'intéressent à l'Ecole. Ils y trouvent les 
statistiques dont ils ont besoin sur le système éducatif, les élèves, les diplômes, les personnels 
et les budgets. 
 
Rédigée par la DEPP (ministère), l'édition 2008 apporte plusieurs nouveautés : l'accès à la 
licence des bacheliers, la réussite au bac par série etc. 
Télécharger le RERS 
http://www.education.gouv.fr/pid316/reperes-references-statistiques.html  
 
Le principe d'hospitalité 
"Dans un contexte d'accroissement des tensions xénophobes et racistes, l'intégration des 
élèves nouvellement arrivés engage doublement les enseignants" écrit Marie Raynal, en 
introduction à ce numéro 153 de VEI Diversité. Le titre : "Le principe d'hospitalité" peut 
surprendre. Ce vieux mot  résume en fait bien la position de cet ouvrage qui nous rappelle un  
principe de base des peuples civilisés. 
 
Pour autant cet accueil n'est pas aisé. Claude Cortier propose un état des lieux des dispositifs 
de scolarisation. Plusieurs articles montrent ce qu'il en est dans des pays étrangers : la Suisse, 
les Pays-Bas, la Belgique francophone par exemple.  
 
Mais accueillir c'est aussi se pencher sur les difficultés propres à ces élèves. "Ce ne sont pas… 
des raisons linguistiques qui peuvent expliquer les difficultés scolaires de ces élèves et l'on se 
tromperait d'objet en négligeant les causes sociales et économiques des difficultés 
d'apprentissage" nous rappelle Stéphanie Clerc. 
 
Face à ces handicaps linguistiques, culturels,sociaux , VEI Diversité donne à voir de 
nombreux dispositifs d'établissement qui nous rappellent que l'hospitalité reste une valeur de 
l'Ecole. Celle-ci est maintenant en première ligne. 
VEI Diversité, n°153, juin 2008, CNDP. 
Le sommaire et plusieurs articles 
http://www.cndp.fr/vei/default.asp?page=/revueVEI/som153.htm  
 
L'établissement scolaire face à son environnement 
"Longtemps l'école a été vécue en tant qu'institution…Aujourd'hui cette idée est ébranlée.. Ce 
fait est lié à la massification scolaire". Dominique Glasman introduit ainsi une table ronde 
reproduite dans le n°11 des Cahiers d'Education & Devenir consacré à "L'établissement 
scolaire face à son environnement". Ce numéro reprend les grands moments du 23ème 
colloque d'Education & Devenir à Grenoble les 23-25 mars 2007. 
 

 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=899
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/tribune_79_PenserlacrisedelecolePerspectivesantiutilitaristes.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/tribune_79_PenserlacrisedelecolePerspectivesantiutilitaristes.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_systemeinegalitaire.aspx
http://www.education.gouv.fr/pid316/reperes-references-statistiques.html
http://www.cndp.fr/vei/default.asp?page=/revueVEI/som153.htm


 

Cra c'est bien l'idée d'un face à face qui sort de ce numéro même si cette table ronde donne la 
parole aux représentants des entreprises et des collectivités locales. On notera par exemple les 
attentes des premières : "les attentes des entreprises touchent à la question des savoirs, des 
savoir-faire et surtout des savoirs-être" un domaine encore peu pris en charge par l'Ecole. 
 
Ce Cahier rend compte également des ateliers tenus le 24 mars 2007 sur la place des parents à 
l'école, autre sujet important, les rapports école – entreprises (avec par exemple uen évocation 
des apports de stages d'entreprise pour les stratégies pédagogiques des établissements). 
 
Enfin ce numéro se clôt sur une remarquable intervention de Françoise Clerc qui montre 
l'évolution de la place de l'Ecole  dans la société et invite à préserver des principes éducatifs 
dans cette relation entrel'Ecole et son environnement. Elle rappelle que "l'école doit permettre 
non seulement d'acquérir des connaissances mais aussi d'apprendre à les construire". Pour cela 
elle invite à développer la capacité d'initiative des EPLE, à favoriser la construction réflexive 
des compétences professionnelles et à revoir l'organisation du travail pédagogique.  "L'aide à 
l'apprentissage doit s'intégrer à l'enseignement lui-même, ce qui nécessite une prise en charge 
différenciée des élèves". 
Les Cahiers d'Education & Devenir, n°11, juin 2008, 40 pages. 
Education & Devenir 
http://education.devenir.free.fr/  
 
Télévision et éducation : liaisons dangereuses 
Je suis un facteur d'instruction, de tolérance et d'insertion sociale, je nourris la pensée 
narrative. Je suis aussi un facteur de comportement agressif, de résultats scolaires en baisse, 
de pensée pauvre. Je suis la télévision bien sûr, cet objet qui depuis un demi-siècle fascine les 
éducateurs au point que tout a été écrit pour et contre cet objet. 
 
Il faut donc y voir plus clair et c'est ce que fait Marie Gaussel, dans un remarquable dossier de 
la Veille scientifique et technologique de l'INRP. "Dans ce dossier, nous allons aborder 
différentes problématiques rencontrées dans les ouvrages et articles récents sur ce sujet, la 
relation entre la télévision et l’environnement familial, les processus d’apprentissage, les 
troubles du comportement et l’influence des enjeux économiques" nous dit-elle. Elle annonce 
qu'elle privilégie les thèses de Jesus Bermejo Berros.  
 
Particulièrement intéressantes sont ses pages de synthèse sur la télévision et les expériences 
cognitives :l'influence positive ou pernicieuse de la télé, son impact sur le rapport à la réalité, 
aux apprentissages; ou encore la partie dédiée à la télévision et les troubles du comportement. 
 
Cette revue exhaustive est passionnante et on ne peut qu'en recommander la lecture. Les 
études sont loin d'être unanimes. Une seule chose est sûre :  la télé règne depuis un demi 
siècle et 80% des lecteurs de ce dossier sont des enfants de la télé… 
Le dossier 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/36_juin2008.htm  

 

http://education.devenir.free.fr/
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/36_juin2008.htm


 

FOAD 
 
Par Monique Royer 
 
 
Des nouvelles du REFAD 
Le bulletin connexion nous donne des nouvelles du Refad, le réseau d’enseignement 
francophone à distance du Canada, en particulier sur les recherches menées. Parmi elles, deux 
ont retenu notre attention. La première, plutôt côté apprenants, s’intéresse aux facteurs de 
persévérance en formation à distance. Qu’est ce qui fait réussir les apprenants à distance, 
quels obstacles rencontrent-ils ? Comment les surmontent-ils ? La deuxième scrute les 
pratiques des enseignants, leur utilisation de la visioconférence. Là aussi, la recherche 
s’attache aux difficultés rencontrées et aux biais élaborés pour les surmonter. 
http://www.refad.ca/connexion/ete_2008.html  
 
Compétences idéales pour la formation à distance 
Pour préparer la  publication d’un mémoire sur le développement de compétences pour 
l’apprentissage à distance, le Refad a ouvert un blog pour recueillir des témoignages. Trois 
questions sont posées autour du « profil idéal de compétences de l’étudiant(e), de 
l’enseignant(e) et du tuteur(trice) en formation à distance », des « nouvelles compétences 
qu’il faudra développer en formation à distance dans les années à venir » et des « moyens les 
plus efficaces pour développer ces compétences . 
Pour contribuer : 
http://www.competencesfad.blogspot.com/  
 
Environnement technologique 
"La formation à distance et les environnements technologiques avancées" seront scrutés du 20 
au 22 à Paris, avec le 5e atelier de recherche d'EDEN. Non anglophones s’abstenir, le site et 
l’événement sont en anglais. 
http://www.eden-online.org/eden.php  
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Un logo pour la maîtrise de l’information 
 
Par Blandine RAOUL-REA 
 
Découvrez, tout de bleu vêtu, le logo qui désormais symbolise la maîtrise de l’information…  
 

Un logo 
L'UNESCO et la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et 
des bibliothèques (IFLA) ont organisé pour la section Communication et 
Information un concours de logo afin d' "identifier les organisations et les projets 
de formation à la maîtrise de l’information et d’accroître la visibilité de tous ceux 

qui travaillent dans ce domaine. “Pour être formée à la maîtrise de l’information, une 
personne doit pouvoir identifier ses besoins en matière d’information et avoir la capacité de 
trouver, évaluer et utiliser pertinemment l’information désirée. Les personnes formées à la 
maîtrise de l’information sont celles qui ont appris comment apprendre”, American Library 
Association (1998).  
Edgar Luy Pérez, jeune graphiste cubain est le lauréat du concours. Voici l'explication de la 
création de ce logo : "Le logo illustre simplement l’aptitude humaine à rechercher 
l’information, non seulement par les moyens traditionnels mais également par l’utilisation des 
TIC (technologies de l’information et de la communication), grâce à l’emploi de symboles 
graphiques qui sont reconnus dans le monde entier, à savoir le livre et le cercle. Le premier 
symbolise l’étude et le second, le savoir et l’information rendus accessibles grâce à 
l’informatique, ce qui montre que l’objectif social est la communication.  Le livre ouvert à 
côté du cercle est une métaphore visuelle qui représente les personnes disposant des outils 
cognitifs pour accéder à l’information rapidement, ainsi que le désir de partager ces 
compétences.” –dixit l’auteur du logo. Le logo a été désigné par un jury international 
composé d’experts en formation à la maîtrise de l’information. Il a été choisi parmi 198 
projets reçus de 36 pays. 
Téléchargement libre sur le site 
www.infolitglobal.info/logo  
Article sur le portail UNESCO à lire à cette adresse 
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-
URL_ID=27477&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html   
 
 
 

Quels accès à la culture ? 
 
Par Julie ANNE et Blandine RAOUL-REA 
 
Une demande récente du ministère veut porter l'éducation artistique et culturelle prioritaire 
dans les écoles. Si cela a provoqué beaucoup de remous – et souvent de désarroi parmi les 
collègues des disciplines concernées...-, cela a eu pour le moins le mérite de reposer la 
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question de l'accès de nos  élèves à la Culture… des élèves certes, mais des enseignants 
aussi ! 
Les journées européennes du Patrimoine : quel(s) accès à la Culture pour nos élèves? 
 
Gratuité ? 
 
Ainsi, la circulaire ministérielle n°19 du 8 mai 2008, « dès la rentrée 2008, la gratuité sera-t-
elle accordée aux enseignants, à titre professionnel et personnel, pour l’entrée dans tous les 
musées et monuments nationaux dépendant des ministères de la culture et de la 
communication et de l’enseignement supérieur et de la recherche. » 
 
Place et rôle du prof-doc 
 
La place du professeur documentaliste se trouve sans doute un peu modifiée, car cette 
injonction ministérielle (concernant plus précisément l'histoire des arts) demande l'implication 
de l'ensemble de la communauté éducative et la généralisation à tous les élèves et tous les 
niveaux. Le prof-doc se doit donc d'y répondre en assurant non seulement un accès à des 
ressources adaptées à ce nouveau besoin d’information (papier, numérique, mais aussi 
contacts pris avec des partenariats divers), mais également en assurant une formation –
formation en collaboration avec les collègues de discipline- sur tout ce qui pourra relever de 
l'accès à l'information (au sens large :  recherche documentaire, grille de lecture d'une image, 
etc...).  
Autre point : c'est bien souvent le prof-doc qui est en position privilégiée pour proposer un 
accès à la culture locale et proche des élèves. Il devient alors non seulement un « passeur 
culturel » (relire Zakhartchouk) primordial– non pas le seul dans l'établissement, mais peut-
être le plus polyvalent, et centralisant tous ces savoirs au C.D.I.-, mais il doit surtout tâcher de 
faire le lien avec l'extérieur culturel, de l'immédiat au moins immédiat. Sa mission 
d’ouverture culturelle n’était pourtant pas à défendre, loin de là ; mais la circulaire en fait un 
point incontournable. 
Si ce sont davantage les professeurs de discipline (musique, arts plastiques, lettres, histoire) 
qui vont souvent se charger d' « enseigner » la culture patrimoniale, les profs-docs ont un rôle 
très important à jouer dans cette passation de savoir, ne serait-ce qu'en rendant accessible aux 
élèves cette culture, en positionnant le Centre de ressources (CDI) comme sas entre l'école et 
le patrimoine, particulièrement leur patrimoine proche. Souvent en effet, les richesses proches 
de leur école sont négligées, aux vues des nécessités des programmes et du calendrier de 
l'année. Peu de dispositifs finalement laissent une marge de manœuvre pour aller à la 
découverte de leur environnement – on pensera notamment aux I.D.D. et T.P.E., aux classes à 
thème, etc... 
Nous sommes donc tout à fait désignés pour offrir ce lien aux élèves : relations suivies de 
l'actualité culturelle régionale, partenariats divers montés avec les différents niveaux 
institutionnels, démarchages d'associations spécialisées dans la découverte du patrimoine, ...  
Vous trouverez dans la suite de ce dossier un ensemble de ressources sélectionnées pour leur 
fiabilité et leur large couverture des champs concernés. 
La « fameuse » circulaire 
Le texte est à lire sur le Bulletin Officiel numéro 19, 2008. 
La circulaire au BO 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C.htm  
 
 
Journées européennes du Patrimoine 2008 
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Les journées européennes du Patrimoine (un des axes de l'histoire des arts) sont  dans l'année 
un des temps forts permettant de mettre davantage en valeur (et en action!) l'axe culturel de 
notre métier, et surtout de se poser quelques questions fondamentales : quel « patrimoine », 
quelle « culture » transmettre aux élèves? Et pourquoi le choix?et comment faire découvrir et 
intéresser les élèves à leur patrimoine proche ?  
Pour 2008, c’est le thème « Patrimoine et création » qui a été choisi : occasion de mettre 
l'accent sur la relation existante entre le patrimoine et la création, ainsi que les possibilités de 
développement culturel et d'aménagement urbain et paysager qu’elle génère sur l’ensemble du 
territoire. 
Il serait ainsi intéressant d'aborder ce thème pour, avec les élèves, aller à la rencontre de leur 
environnement, s'enquérir de l'histoire qui les entoure, et réfléchir ensemble sur les mutations 
urbaines contemporaines. 
L'aspect « européen » de la manifestation pourra également être exploité par les collègues de 
langue et d'histoire-géographie, tant sur le plan de la langue que sur une plus large réflexion 
sur le choix des  monuments labellisés «patrimoine européen », et la définition d'une identité 
culturelle européenne – en pleine présidence française de l'Europe!... 
Les journées du patrimoine 2008  
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/label-liste  
 
 

Sélection de ressources 
 
Sans prétendre à l’exhaustivité, voici une sélection de sites qui permettent d’avoir dans sa 
base … une base assez complète pour l’éducation artistique. 
 
 
Ressources locales 
 
Renseignez-vous auprès de la mairie, de la D.R.A.C., des Conseils régionaux et généraux... et 
vous tomberez certainement sur des perles que vous ne soupçonniez pas! 
La D.R.A.C. (Direction régionale des affaires culturelles) organise ainsi la manifestation au 
niveau régional. Elle sollicite les ouvertures auprès des propriétaires privés et publics 
participant à la manifestation, recense les monuments et les sites ouverts à la visite et met en 
place ou encourage des animations.  
Liste des DRAC  
http://www.culture.gouv.fr/culture/regions/index.html  
 
Arts et culture : site de l’ éducation nationale 
Outre l'espace institutionnel (où l'on retrouvera la fameuse circulaire interministérielle du 29 
avril 2008 sur le développement de l'éducation artistique et culturelle, qui a tant fait grincer de 
dents...), des espaces thématiques (danse, arts du cirque, histoire des arts...mais une page « 
patrimoine » vide pour l'instant!) sont accessibles et une carte de France présentant les 
différentes ressources au niveau de chaque académie est disponible. 
Département Arts et Culture du Scéren 
http://www.artsculture.education.fr/  
 
 
Citez les 7 merveilles du monde … 
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Si vous avez un problème avec cette liste, vous pouvez la rafraîchir à partir de ce site. Voici 
donc pour réviser ses classiques : Musagora avec une page consacrée aux fameuses Sept 
merveilles du monde. 
 
http://www.musagora.education.fr/merveilles/ 
Un site pour remplir son planning, favoriser les projets ou actions sur l’année, pour stimuler, 
pour accrocher, pour éveiller… A consulter régulièrement. L’agenda des événements 
culturels. 
http://www.monuments-nationaux.fr/fr/les-actualites/les-evenements/tous/  
 
Architecture 
Un coup de pouce dans les recherches : le portail documentaire de la cité de l'architecture et 
du patrimoine. 
Outre les documents papier ou audiovisuels (à retrouver en bibliothèque ou sur le portail de 
l'I.N.A.), on y trouve des dossiers documentaires électroniques, des sites repérés et des 
documents (dont des périodiques) numérisés. 
Portail documentaire 
http://portaildocumentaire.citechaillot.fr/Default.asp?INSTANCE=INCIPIO  
Pour se faire plaisir : la Cité Chaillot  
http://www.citechaillot.fr/musee/les_galeries/galerie_des_moulages.php  
 
Joconde , catalogue des collections des musées de France 
Trois bases fondues en 2004 ont donné ce site, qui œuvre pour une mise à disposition large et 
tout public du riche fonds artistique français.  
Vers Joconde 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm   
 
 
Patrimoine mondial de l'Unesco 
 
L’art, le patrimoine tout autour de la planète…  
L’Unesco propose un site dédié au Patrimoine mondial : on y trouve, en plus d'une base de 
données des 878 sites naturels ou monuments inscrits au patrimoine mondial, des actualités.  
Une partie « outils pratiques » donne accès à des ressources complètes concernant la « 
convention du patrimoine mondial » : documents officiels, lexique, et FAQ  fournie. Très 
beau, très riche, très bien fait. Incontournable ! 
http://whc.unesco.org/pg.cfm 
 
Un site privé sur le patrimoine mondial de l’Unesco 
Le site (privé) Unesco World heritage list, enrichi par un couple de chercheurs et des 
amateurs, offre l'accès à des clichés privés ou des renvois sur les sites d'institutions 
touristiques ou culturelles des pays concernés. Pas très beau graphiquement peut-être, mais 
assez intéressant. 
http://www.thesalmons.org/lynn/world.heritage.html    
 
Patrimoine industriel 
N’oublions pas le patrimoine industriel, l’histoire des techniques. Le musée des Arts et 
Métiers possède un site remarquablement riche, touffu. Des vidéos, des quizz, des 
informations pratiques… 
Musée des Arts et Métiers 
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http://www.arts-et-metiers.net/  
 
 
Grands sites archéologiques 
Cette collection, rassemblée par de grands spécialistes et par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, propose des parcours simples et ludiques pour retrouver des sociétés et des 
lieux d'autrefois, de la Préhistoire au Moyen-Âge. Les différents parcours proposés offrent des 
séries de plans permettant de suivre l'évolution d'une ville ou d'un site, des itinéraires virtuels 
d'une ville ou encore des arrêts sur la vie quotidienne. On alterne ainsi agréablement 
reconstitutions en 3D, espaces ludiques et explications historiques, ainsi que de nombreuses 
annexes judicieuses (chronologie, index, etc...). La navigation, peut-être un peu complexe de 
prime abord pour certains modules, est accompagnée d'une aide, voire d'un guide 
pédagogique. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/fr/  
 
 

Sur la toile 
 
Par Blandine RAOUL-REA et François JARRAUD 
 
En cette rentrée de septembre un tour de toile a permis de sélectionner quelques sites, 
notamment ceux ayant traits à l’Europe, sites perçus comme pouvant appuyer des démarches 
éducatives. 
 
PFUE ou … 
...Présidence Française de l'Union Européenne. 
Allez, jusqu'au 31 décembre 2008, profitons de cet élan pour sensibliser les élèves à la 
dimension européenne de leur vie citoyenne ! Vous trouverez dans la sitographie de Claudine 
VIDAL (CRDP de l'académie de Nice) des liens vers des activités "européennes" : quizz, 
jeux... Comme d'habitude, la sitographie rigoureuse est intégrable dans la base BCDI de 
l'établissement. Pour la retrouver cherchez dans la rubrique "histoire" 
Sitographie EUrope 
http://www.crdp-nice.net//bouquet/ressources/recherche.php?rub_id=5&ssr_id=48  
 
Images et Europe 
www.europenneimages.net organise une opération "Présentez votre ville ou votre région !". 
Public concerné : collégiens, lycéens et étudiants. Il s'agit pour les équipes de réaliser des 
films sur leur ville, région, monument historique... une façon originale de travailler sur 
plusieurs disciplines.  
Renseignements, règlement du concours...  
http://www.europeenimages.net/villeregions.php  
http://www.europeenimages.net.REGLEMENT.pdf  
 
Lire en fête 
La fête du livre et de la lecture s'annonce rapidement (10-11-12 octobre 2008). Programmes, 
actions, affiches... vous trouverez tous les renseignements à partir du site dédié. La 
thématique 2008 autour de la jeunesse ne peut que vous interpeller : "Parce qu’il n’est jamais 
trop tôt pour faire aimer les livres, que le bonheur qu’ils procurent n’a pas d’âge, la vingtième 
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édition réunira autour des plus jeunes générations, tous ceux qui aiment lire, écrire et partager 
leur amour de la littérature." 
Lire en Fête  
http://www.lire-en-fete.culture.fr/?L-edition-2008  
Dossier du numéro 94 du Café Pédagogique version CDI sur la littérature de jeunesse par 
Claire BALAS 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/94_S_CDI.aspx  
 
 
Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants 
"Si tes parents disent que les livres pour enfants ne racontent que des bêtises, réponds-leur 
qu'ils ont raison mais que tu es navré pour eux". Alain Serres et Bruno Heitz nous font un gros 
plaisir avec ce petit livre drôle,  remarquablement illustré qui ne peut qu'inciter les enfants à 
lire. Avec cet ouvrage, l'éditeur Rue du monde s'associe à "Lire en fête 2008". 
A. Serres, B. Heitz, Apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants, Rue du monde, 
2008, 60 pages. 
 
Lire et écrire en maternelle : le bilan de Bernard Devanne 
"J’ai vu pendant 2 ans des enfants découvrir de multiples albums, se montrer de plus en plus 
intéressés, se familiariser avec la production d’écrit en même temps qu’avec l’écriture, 
imaginer des comptines collectives, les voir écrites, passer de l’oral à l’écrit… et de l’écrit à 
l’oral. J’ai vu des enfants devenir, très naturellement, sensibles aux composantes phoniques de 
l’oral, aux composantes graphiques de l’écrit (et bien souvent s’appuyer sur les secondes pour 
mieux entendre les premières). J’ai vu des enfants construire leurs compétences dans de 
véritables dynamiques d’apprentissages, où la qualité des médiations évitait sans doute de 
devoir glisser dès l’année suivante sur la pente souvent fatale de la remédiation. Pourquoi, 
avant l’effondrement des ambitions des programmes de 2008, les pratiques de l’école ne sont-
elles pas parvenues à mettre en œuvre de tels dispositifs d’apprentissage ?" Bernard Devanne 
conclue aujourd'hui deux ans de chroniques dans Le Café. 
 
"En termes d’apprentissages, la question fondamentale est celle de la continuité de 
l’accompagnement de chaque enfant. Puisque, on le voit bien, rien ne commence au début du 
CP, l’imposition d’un manuel d’enseignement, accompagné de ses fichiers d’exercices, peut 
poser problème à chacun". 
 
La chronique de B. Devanne 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/devannes07_08_3.aspx  
 
 

Politique documentaire 
 
Toilettage et révision des liens (par Claudine VIDAL), nouvelles lecture à faire pour se 
replonger dans la "politique documentaire". Même si vous n'entrez pas en ce mois de 
septembre dans un nouvel établissement, vous pouvez quand même réfléchir à de nouvelles 
"stragéties" pour parler ou (mieux) faire avancer la politique documentaire de l'établissement 
au sein du conseil pédagogique par exemple... avant de soumettre UN texte à la communauté 
pédagogique puis au Conseil d'administration.  
 
Sitographie de Claudine VIDAL  

 

http://www.lire-en-fete.culture.fr/?L-edition-2008
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/94_S_CDI.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/devannes07_08_3.aspx


 

http://www.crdp-nice.net//bouquet/ressources/recherche.php?rub_id=5&ssr_id=48  
 
L'avenir du CDI vu par O. Le Deuff 
Le webmaster de Cactus acide se confie à Savoirs CDI. " Le lieu physique Cdi va se 
transformer voire devenir un peu plus virtuel. Il faut donc nous attacher à renforcer ce qui 
constitue notre mission première : la pédagogie. Par conséquent, la didactique de 
l’information nous permet de travailler sur des notions stables qui pourront être utilisées 
longtemps par l’élève. De même, je pense que notre statut d’hybride va constituer un avantage 
à l’avenir et que nous devrions être, par conséquent, parmi les principaux acteurs du 
changement et du renouveau pédagogique".  
Sur Savoirs CDI 
http://savoirscdi.cndp.fr/archives/dossier_mois/LeDeuff/LeDeuff.htm  
 
 
Eduquer aux médias, éduquer les médias 
 
" Continuons donc à éduquer aux médias… Mais exigeons des médias qu’ils prennent au 
sérieux la question de l’éducation". C'est ce que demande Philippe Meirieu dans une 
conférence donnée au congrès de la Fadben publiée sur son site. 
 
"Tout en assumant nos missions, il nous faut nous donner le droit d’interpeller, en éducateurs 
et en citoyens, les médias, les industries de programme, mais aussi les politiques" écrit P. 
Meirieu. " Il faudrait d’abord, réfléchir à la manière dont les médias pourraient faciliter des 
apprentissages que l’on considère comme essentiels. Et si, par exemple, on imposait aux 
chaînes de télévision de diffuser les émissions et films étrangers en version originale sous-
titrée, y compris aux heures de grande écoute ? Ne pourrait-on pas familiariser ainsi nos 
enfants aux langues étrangères et à l’écriture de leur langue maternelle ? J'ai eu l'occasion 
d'interpeller directement le ministre de l'Éducation nationale sur cette proposition tout à fait 
élémentaire à mes yeux… Il ne pouvait s’y déclarer défavorable, mais, malheureusement, rien 
n’a été fait ! Dans la même perspective, ne devrait-on pas imposer aux chaînes nationales des 
journaux télévisés pour enfants et adolescents ainsi que des émissions d’information sur 
l’actualité éducative ou la littérature de jeunesse ? Ne devrait-on pas interdire absolument la 
diffusion d’émissions de télévision pour enfants le matin, avant l’école ? Ne devrait-on revoir 
la signalétique et la compléter par quelques conseils en direction des familles ? Ne devrait-on 
pas proscrire la publicité, y compris sur les chaînes privées, quinze minutes avant et après 
toute émission en direction du jeune public ? Ne devrait-on pas légiférer clairement sur les 
chaînes-biberons destinées aux enfants de moins de trois ans et sortir de l’hypocrisie qui 
consiste à les laisser exister dès lors qu’elles sont diffusées de l’étranger ? "  
 
Conférence de P. Meirieu 
http://www.meirieu.com/ARTICLES/eduquer_aux_medias.htm  
 
 
La participation éditoriale sur Internet 
 
"L’utilisation de formes participatives dans l’enseignement me paraît une nécessité : la 
médiation scolaire n’est pas tant confrontée à des risques représentés par la technologie en 
elle-même, qu’à une emprise sur ces technologies exercée par des autorités tierces, qui 
édictent des usages et en diffusent le modèle dans la sphère sociale, en prenant appui sur 
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l’imprégnation des formes par les imaginaires du média." Sur Savoirs CDI, Etienne Candel 
analyse le rôle de l'imaginaire dans la participation à un blog. 
Article Esen 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-
conference/?idRessource=878&cHash=693160b3d7&p=1&motsCles=candel  
 
Des collégiens à Pékin 
" Cette aventure est belle parce qu'elle est l'aboutissement d'un projet improbable, mais aussi 
parce qu'humainement elle est d'une richesse incroyable". Dix collégiens du collège Vallon de 
Toulouse de Marseille ont interviewé des athlètes pour se payer l'avion jusqu'à Pékin. Ils ont 
réussi leur pari et on peut suivre sur la toile cette aventure. "Cette aventure est belle parce 
qu'elle est l'aboutissement d'un projet improbable, mais aussi parce qu'humainement elle est 
d'une richesse incroyable. Ce n'est pas forcement ce qui m'avait guidé" 
Le projet pédagogique 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/84_MarseilleP%C3%A9ki
nViaLeWeb.aspx  
 
 

Documentation française 
 
Les univers Netvibes ont fleuri en 2008. Celui de la Documentation française présente une 
carte, en temps réel, de l'actualité de tous les sites gérés par la Documentation française. C'est 
ainsi que vous pourrez sélectionner rapidement ce qui vous intéresse par les onglets 
L’Univers Netvibes : une information à la carteCe nouvel espace d’information vous présente, 
en temps réel, l’actualité de tous les sites gérés par la Documentation française et vous permet 
de sélectionner les rubriques qui vous intéressent. Publications de la Documentation française 
est utile à feuilleter, mais lois, démarches... peuvent être à conseiller à des filières STG par 
exemple !  
http://www.netvibes.com/ladoc#Actualites  
 
Ludovia 
Par Claire BALAS 
A la période traditionnelle des universités d'été, politiques ou autres (on pense notamment à 
l'Université d'été de la Communication d'Hourtin), s’est tenue dans l’Ariège  Ludovia, 
l’Université d’été de l’e-education et du multimédia ludo-éducatif.  
Ludovia, 5ème ! 
 
Cette année Ludovia s’est tenue du 27 au 29 août avec un programme stimulant pour préparer 
une rentrée des plus efficaces. Jusqu’ici semble t-il encore relativement peu connue des 
enseignants, la cinquième édition programmée sous le patronage du Ministre de l'Education 
nationale Xavier Darcos, leur a permis de rencontrer leurs confrères du monde de la 
recherche, mais aussi de nombreux acteurs institutionnels et privés, constructeurs et autres 
fournisseurs de logiciels, concernés par les développements éducatifs du multimédia. 
Le Café était présent lors de cette manifestation 
 
Le compte rendu du Café Pédagogique 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Ludovia2008/default.aspx 
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L'école élémentaire  
 
Par Patrick Picard  
 

Edito : 2009, année de l'Ecole  
« C’est la rentrée la plus morose que j’ai jamais connue »… Combien de fois depuis la rentrée 
avez-vous entendu cette phrase ? Dans les cours d’école comme dans les bureaux des 
inspections, le moins qu’on puisse dire est que l’heure n’est pas à la fête. 
Pourtant, la journée d’action du 11 septembre est passée pratiquement inaperçue. Si les profs 
sont moroses, ils ne sont pour l’instant pas décidés à aller l’exprimer dans les cortèges. Est-ce 
parce qu’ils sont assommés par l’ampleur des changements à mettre en œuvre ? Qu’ils ont 
décidé de prudemment faire l’autruche en attendant des jours meilleurs ? Bien malin celui qui 
peut dire ce qui se passe dans les têtes. 
 
Parmi les nouveautés de la rentrée, il est encore trop tôt pour savoir ce qu’il va advenir : on 
voit bien que le soutien semble être une usine à gaz inextricable, et que les discours des 
chronobiologistes sur le non-sens de la semaine à quatre jours s’ensablent dans les petits 
compromis du quotidien… C’est vrai que ne pas travailler le samedi, hein, on ne va pas aller 
réclamer non plus… 
Le ministre passe son temps sur les plateaux, faisant les gros yeux aux éternels râleurs qui 
trompent l’opinion alors que franchement, dans les classes, à deux élèves de plus, qu’est-ce 
que ça change… D’abord, les profs auront 1500 Euros de prime à la rentrée, et puis quoi, 
quelques heures supplémentaires, pour des gens qui travaillent si peu… 
 
Montée en puissance 
 
Il semble pourtant clair que l’année 2009 devrait être celle de l’Ecole primaire : après les 
programmes de 2002, ce sont les RASED qui sont clairement dans le collimateur. 6000 postes 
à supprimer dans le primaire, l’occasion est trop belle. Vous voyez les parents défiler pour 
maintenir les postes de rééducateurs, vous ? Quant aux deux ans à la maternelle, les derniers 
postes sont à supprimer, le ministre l’a dit à ses amis Arthuis et Longuet au Sénat. 
 
Mais faisons un pari que tout ça va s’accélérer. Parmi les engagements pris devant le Sénat, 
l’instauration des Etablissements Publics d’Education, dès 2009. Ça n’a l’air de rien, comme 
ça. Ça fait juste penser à un machin bureaucratique de plus. 
 
Alors précisons : regrouper les écoles rurales au chef-lieu de canton avec un super-directeur, 
sous l’autorité directe de l’IEN chargé de répartir les moyens en postes, d’évaluer la « 
performance » de chaque école, assisté d’un conseil d’administration, à l’instar de ce qui 
existe dans le second degré. 
Et pouvoir dire, comme on le dit désormais aux chefs d’établissements du second degré : « 
nous vous donnons des moyens, débrouillez-vous pour les répartir comme vous le pouvez… 
». 
Etre totalement débarrassés des normes d’effectifs, des contrôles des commissions paritaires, 
pour faire marcher la concurrence à plein. 
 

 



 

« Révolution copernicienne » ? Dites plutôt « changement de paradigme », vous aurez l’air 
branché. Gageons que le protocole d’accord que le ministre cherche à faire signer aux 
syndicats d’inspecteurs (IEN) devrait être un bel indicateur de la direction que le ministre, 
sous la tutelle directe de l’Elysée, veut faire prendre à l’Ecole primaire. 
On n’a pas fini d’entendre parler de l’Ecole. Pour ce qui est des élèves, après tout, qu’ils se 
débrouillent. L’Égalité des Chances n’a qu’un lointain rapport avec l’équité. Relisez François 
Dubet. 
 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/95_elem_
edito.aspx  
X. Darcos au Sénat 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/08Rentree_elem_Darcos.aspx  
 
Les rythmes scolaires : 
Lisez le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/040908_rythmesscolairesprimaire.
aspx  
Sur le Café, H. Montagner 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_MONTAGNER.aspx  
 
 
Un texte inquiet de l’avenir des RASED 
http://www.meirieu.com/FORUM/lescouarch_rased.pdf  
 
Luc Ferry justifiant sur Europe 1 la suppression des RASED : 
http://www.europe1.fr/Radio/ecoute-podcasts/entre-nous/La-voix-des-auditeurs/La-voix-des-
auditeurs-2-septembre-2008-soir  
 
Le rapport Tabarot sur la scolarisation à deux ans 
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Tabarot.pdf  
 
Le projet de transformation du rôle des IEN 
http://syndicat.snpi-fsu.org  
http://sien.unsa-education.org  
 
 
L’essentiel de l’actu de la rentrée : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/08Rentree_elem_actu.aspx  
 
Le service minimum 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/08_rentree_elem_SMA.aspx  
 
Primaire : la réforme sarkozienne 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Guide08_Primaire.aspx  
 
 

Ressources pour la classe 
 
Ecriture : un outil en ligne pour les nuls… 
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Modèles d’écriture ou étiquettes pour les prénoms : ça n’a l’air de rien, mais on peut y passer 
un temps fou, surtout si on n’a pas été élevé à la Sergent-Major. 
Un site tout simple, mais qui pourrait vous faire gagner du temps… Par les inventeurs de la 
célèbre police DuCahier… 
http://cursivecole.fr  
 
ZEP 
Existe-t-il encore une politique ZEP en France ? On peut se poser la question tant est 
assourdissant le silence du ministère sur la question. En attendant, les militants des ZEP 
tentent de maintenir la flamme en continuant le travail d’échange et d’information. 
 
La prochaine Rencontre de l'OZP (association Observatoire des zones prioritaires) aura pour 
thème « Suppression de la carte scolaire et mixité sociale » le mercredi 1er octobre de 17h à 
19 h au collège Poquelin - 6 rue Molière Paris 1er (métro Palais-Royal ou Pyramides). Entrée 
libre. 
http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=5709  
 
Pédagogie différenciée au primaire 
Cette brochure de 80 pages fait suite à une recherche financée par le Ministère de la 
Communauté française de Belgique. Elle propose tout d’abord dix activités de pédagogie 
différenciée observées dans des classes de tous horizons. Elle retrace ensuite les débats de 
quinze enseignants qui ont fait part de leur expérience lors d’une table ronde animée par les 
chercheurs. 
Sur le site Enseignement.be 
http://www.enseignement.be/index.php?page=24685  
 
Lire et écrire en maternelle : le bilan de Bernard Devanne 
"J’ai vu pendant 2 ans des enfants découvrir de multiples albums, se montrer de plus en plus 
intéressés, se familiariser avec la production d’écrit en même temps qu’avec l’écriture, 
imaginer des comptines collectives, les voir écrites, passer de l’oral à l’écrit… et de l’écrit à 
l’oral. J’ai vu des enfants devenir, très naturellement, sensibles aux composantes phoniques de 
l’oral, aux composantes graphiques de l’écrit (et bien souvent s’appuyer sur les secondes pour 
mieux entendre les premières). J’ai vu des enfants construire leurs compétences dans de 
véritables dynamiques d’apprentissages, où la qualité des médiations évitait sans doute de 
devoir glisser dès l’année suivante sur la pente souvent fatale de la remédiation. Pourquoi, 
avant l’effondrement des ambitions des programmes de 2008, les pratiques de l’école ne sont-
elles pas parvenues à mettre en œuvre de tels dispositifs d’apprentissage ?" Bernard Devanne 
conclut deux ans de chroniques dans Le Café. 
 
"En termes d’apprentissages, la question fondamentale est celle de la continuité de 
l’accompagnement de chaque enfant. Puisque, on le voit bien, rien ne commence au début du 
CP, l’imposition d’un manuel d’enseignement, accompagné de ses fichiers d’exercices, peut 
poser problème à chacun". 
La chronique de B. Devanne 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/devannes07_08_3.aspx  
 
Enseignement de la Shoah à l'école 
"Pour aborder cet enseignement, les maîtres sont libres de leurs choix pédagogiques et 
plusieurs approches, souvent complémentaires, sont possibles. La thématique des enfants 
victimes est cependant une entrée à privilégier au CM2 : partir d’un nom, d’un visage, d’un 
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itinéraire, de l’exemple singulier d’une famille dont l’histoire est liée aux lieux proches - 
l’école, la commune, le département - constitue une approche pédagogique respectueuse de la 
sensibilité des enfants. .. À partir des exemples des maisons d’enfants, des enfants cachés, des 
justes, ils approcheront aussi les notions de solidarité et de valeurs universelles. Ces cas 
singuliers inscrits dans l’histoire constitueront, par leur dimension mémorielle, la première 
étape d’un savoir que les enseignements d’histoire au collège puis au lycée permettront de 
consolider". Le B.O. du 17 juillet publie la note de service qui met fin à une affaire qui avait 
secoué l'Ecole. Il annonce aussi des documents pédagogiques. 
La note 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800541N.htm  
Sur le Café, les raisons du refus 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
008/91_ShoahLesraisonsdunrefus.aspx  
 
 

Education au développement 
 
La collecte des piles à l'Ecole 
Organisme créé par les entreprises du secteur des piles, le Screlec est spécialisé dans la 
récupération des piles et batteries. Il propose de s'appuyer sur les écoles pour faciliter la 
collecte des piles. Pour les enseignants, il a réalisé des packs d'initiation. 
Le Screlec 
http://www.screlec.fr/  
 
Un kit pédagogique contre la désertification 
"La désertification est un problème de grande envergure, aux dimensions à la fois naturelles et 
humaines. La dégradation de l’environnement et la diminution des ressources naturelles 
qu’elle engendre provoquent partout pauvreté et famine. Lutter contre la désertification, c’est 
contribuer à l’éradication de la pauvreté. Nous pouvons tous agir, à notre niveau, pour 
combattre la désertification." A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la 
désertification, l'Unesco propose un kit pédagogique contre la désertification destiné aux 
élèves de fin de primaire , début de collège. 
 
En fait le kit comprend un cours en ligne complété par des activités destinées au milieu. On 
appréciera particulièrement les nombreuses études de cas qui permettent de systématiser les 
informations transmises. 
Le kit pédagogique 
http://www.unesco.org/mab/ekocd/fr/index.html  
 
Acquis et pratiques en histoire-géo 
Comment l'histoire et la géographie sont-elles enseignées à l'école primaire ? Quelles 
compétences sont acquises ? Quels regards porter sur l'enseignement au collège ? Ces 
questions structurent les actes du séminaire national tenu en décembre 2007 sur 
l'enseignement de l'histoire-géographie. 
 
On trouvera dans des Actes des données précises sur les compétences acquises par les élèves, 
des réflexions à travers 16 ateliers (le document, la mémorisation, les évaluations, les 
capacités etc.) et aussi des recommandations. 
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Ainsi pour Michel Hagnerelle, il convient "d'encourager fortement une diversification des 
méthodes pédagogiques : c'est une constante des conclusions des ateliers ; nous devons sortir 
d'une sorte de "modèle" de cours qui sous-tend aujourd'hui une bonne partie de 
l'enseignement secondaire, et aussi primaire : une place disproportionnée accordée aux 
documents (souvent trop nombreux, mal exploités) ; une forme de cours "dialogué" très 
largement dominante qui laisse peu de place à la réflexion des élèves, à une prise de parole 
réelle d'une majorité d'entre - eux, pas plus d'ailleurs qu'à un discours suffisamment construit 
par le professeur". Les ateliers proposent des avancées : "replacer le document à sa juste place 
dans le cours… ; s'interroger sur ce que l'on considère comme une "mise en activité des 
élèves"… ; mettre en place un vrai apprentissage de la carte, du croquis et du schéma, en 
géographie évidemment mais aussi en histoire où leur place est souvent beaucoup trop 
marginale ; avancer fermement dans le recours aux outils et aux ressources numériques : dans 
ce domaine, nos disciplines sont plutôt en retard… ; ancrer bien davantage les enseignements 
d'histoire et de géographie dans le réel, le concret, le quotidien : c'est la condition d'une 
approche efficace des réalités du monde que les élèves doivent décrypter et appréhender". 
Les Actes 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_acquisdeseleves_hg.htm  
 
Enseignez la philosophie aux enfants 
"L'exposition à la philosophie devrait être un élément de base de l'éducation de tout enfant". 
M. Hand de l'INstitute of Education et C. Winstanley, Roehampton University, publient un 
livre qui fait du bruit auu Royaume-Uni. Ils préconisent d'enseigner la philosophie, à travers 
des débats, dès l'école. Pour eux cet enseignement apprendrait aux élèves à penser. 
Article du Guardian 
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2288603,00.html  
 
Sur le Café, philosopher à l'école primaire 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/philosophie/Pages/2008/93_Os
carBrenifier.aspx  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/95_elem_
essources.aspx  
 
 

On a lu, on a aimé...  
 
François Dubet : "les problèmes de l'Ecole ne se régleront pas en interne"... 
Avec « Faits d’Ecole », François Dubet livre une synthèse remarquable de son point de vue de 
sociologue, qui permettra à chacun de mieux comprendre sa désormais célèbre expression « 
Malheur aux vaincus » : parce que la démocratisation de l’Ecole n’arrive pas à se faire 
réellement, « L’Egalité des Chances » risque de faire porter sur les individus perdants le poids 
de la responsabilité de leur échec. 
 
Peu de discours moral ni pédagogique chez Dubet : « je me sens républicain ». Mais pas de 
ces «républicains» qui réclament le retour de l’élitisme ou la fin du collège unique. L’homme 
veut analyser au scalpel les insuffisances de l’Ecole sans renier ses idéaux démocratiques. 
Oui, donc, au socle commun (« si le SMIC est trop faible, faut-il pour autant demander la 
suppression du SMIC ? ») ; oui au collège pour tous (le modèle du « collège unique » des 
années 70 ayant trop souvent été la propédeutique du lycée général). Derrière ses constats de 
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recherche, le chercheur veut que son « indignation » et sa « véhémence » soient comprises 
comme autant de marque de confiance en l’Ecole pour rendre le monde « moins inquiétant ». 
 
Reprenant un certain nombre de thèses de publications antérieures. F. Dubet appelle surtout le 
politique à se réapproprier les enjeux de l’Ecole, et à faire les arbitrages nécessaires malgré 
les risques démagogiques. « Toute école a une fonction de transmission, de mémoire, de 
tradition, en même temps qu’elle doit préparer de futurs adultes à vivre dans un monde en 
évolution de plus en plus rapide. La tradition de l’Ecole Républicaine française était si forte 
qu’elle ne l’a pas aidé à répondre aussi vite que d’autres des questions nouvelles. » 
 
En tout état de cause, pense-t-il, ce n’est pas en interne du système qu’on pourra dépasser les 
intérêts contradictoires entre les différents groupes. On notera au passage le rappel (très à 
l’opposé des discours actuels…) du constat de la sous-administration de l’Education 
Nationale : 0,3% du personnel seulement, renforcé par la « balkanisation » des directions 
technocratiques du ministère. Une armée de fantassins livrés à eux-mêmes chaque jour au 
front, et bien peu de cadres pour les aider, les sécuriser, leur donner le souffle nécessaire. 
 
« On comprend que les vainqueurs d’une compétition n’aient pas envie de modifier une règle 
qui les fait réussir » écrit Dubet en parlant de l’Ecole. Son chapitre sur « Pourquoi ne croit-on 
pas les sociologues » est percutant : fort de l’expérience de ses nombreuses conférences 
devant des enseignants, il compile les commentaires entendus sur la baisse de niveau, les 
élèves en échec aussi nombreux dans les centre-ville que les ZEP les plus difficiles, les 
présumées vertus du redoublement, la difficulté à entendre que de minuscules différences de 
traitement fréquemment répétées se traduisent par des inégalités considérables en fin de 
cursus... 
 
Mais il ne jette pas la pierre aux enseignants, considérant même que ces réticences leur sont 
souvent nécessaires pour « tenir » dans le travail quotidien, leur permettre de continuer à 
croire en leur action sans trop désenchanter leur monde, trop souvent coincés entre les deux 
fonctions contradictoires de l’Ecole : assurer l’Egalité tout en promouvant le mérite 
individuel… Quitte à considérer alors les chercheurs comme des « donneurs de leçons » de 
morale. Dubet remarque d’ailleurs que les « groupes constitués » (syndicats, mouvements, 
inspecteurs…) n’hésitent pas à ne retenir des travaux de recherche que la part qui valorise 
leurs thèses, même s’il faut pour cela faire comme si on avait omis certaines pages plus 
contradictoires. 
 
On espère seulement que l’auteur nous fera l’économie de ce genre de reproche… 
 
Faits d'Ecole 
Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales 
ISBN-10 2-7132-2166-8 
septembre 2008, 16,00 € 
 
 
 
La carte scolaire : une fausse bonne idée ? 
 
Co-rédigé par deux références en matière de politique éducative, Agnès Van Zanten et Jean-
Pierre Obin, ce petit opuscule décortique avec talent l’évolution de la pensée d’Etat en matière 
de carte scolaire, depuis la massification des années 60, quand la création des collèges a 

 



 

donné l’espoir de réunifier les élèves qui vivaient séparés, les plus humbles au cours 
complémentaire, les plus favorisés dans les petites classes des lycées. 
 
Il passe au crible les conséquences de la décision de Nicolas Sarkozy, de supprimer d’ici 2010 
la carte scolaire, notamment en dressant un premier bilan des évolutions constatées depuis 
2007. Ainsi, si les demandes de dérogation restent peu nombreuses, les auteurs portent un « 
jugement réservé » sur la mise en œuvre de l’objectif d’amélioration de la diversité sociale 
dans les établissements. « C’est aux deux extrémités de la hiérarchie des établissements que la 
mixité sociale est mise le plus à l’épreuve » : peu d’élèves modestes dans les établissements 
convoités, et disparition des catégories moyennes et favorisées dans les établissements les 
plus « évités ». 
 
S’appuyant notamment sur les travaux de Nathalie Mons, bien connus des lecteurs du Café, 
A. Van Zanten et J.-P. Obin estiment que les politiques de « libre choix » ne montrent nulle 
part en Europe leur efficacité en instaurant un « cercle vertueux » qui améliore la qualité des 
résultats scolaires sous la pression du libre marché. « Contrairement à ce qu’on observe dans 
le secteur marchand, les usagers de l’éducation sont peu mobiles », surtout pour les familles 
les moins dotées culturellement. « Les parents de milieu défavorisé sont surtout victimes des 
choix des parents plus favorisés qui recherchent « l’entre-soi » scolaire, social et ethnique ».  
Même dans les établissements ordinaires, on recrée souvent des formes de ségrégation par le 
biais d’options ou de classes de niveau pour attirer les bons élèves. Les établissements qui 
accueillent les publics les mois faciles ont moins besoin d’un surplus de moyens (souvent 
assez conséquents dans les zones « Ambition Réussite », disent les auteurs) que de 
compétences internes et d’accompagnements externes de proximité en matière pédagogique et 
éducative. 
 
La mixité sociale, dont il est désormais avéré que c’est le premier facteur d’efficacité d’un 
établissement, n’est pas forcément un objectif partagé par tous, écrivent crûment les auteurs. 
Du côté des enseignants comme du côté des parents, on est parfois tenté de protéger ses 
intérêts, et il est difficile pour les élus (sous pression des électeurs) et l’administration de 
l’Education Nationale de travailler ensemble pour faire jouer à la sectorisation scolaire sa 
vraie fonction : réduire l’impact des ghettos territoriaux qui se développement dans les zones 
urbaines… 
 
La Carte Scolaire 
Agnès Van Zanten et Jean-Pierre Obin., 
Que Sais-Je, PUF, 2008. 
 
 
Mettre les TICE au service des apprentissages 
"Les technologies modifient fondamentalement l'accès à l'information et de plus en plus les 
modalités de communication. Les enjeux concernent l'accomplissement du futur citoyen 
capable de s'informer, de développer un esprit critique, d'élaborer une pensée propre et de 
l'exprimer". Ecrit pour les enseignants du primaire, ce petit livre de Georges Férone, 
formateur IUFM de Créteil, nous emmène droit dans la classe. 
 
Très concrètement il propose des outils pour mener des projets avec les Tice et aborde des 
questions essentielles : à quelles difficultés sont confrontés les élèves quand ils recherchent de 
l'information sur Internet ? Comment les aider ? Comment exploiter l'information ? Pourquoi 
communiquer avec les Tice ? L'ouvrage montre clairement comment les Tice peuvent être un 

 



 

bon appui non seulement pour transmettre des connaissances mais aussi pour aider les élèves 
à se construire. 
Georges Férone, Mettre les TICE au service des apprentissages, Delagrave, 2008, 94 
pages. 
 
 
Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants 
"Si tes parents disent que les livres pour enfants ne racontent que des bêtises, réponds-leur 
qu'ils ont raison mais que tu es navré pour eux". Alain Serres et Bruno Heitz nous font un gros 
plaisir avec ce petit livre drôle remarquablement illustré qui ne peut qu'inciter les enfants à 
lire. Avec cet ouvrage, l'éditeur Rue du monde s'associe à "Lire en fête 2008". 
A. Serres, B. Heitz, apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants, Rue du monde, 
2008, 60 pages. 
La chasse aux enfants 
Réalisé par des militants de RESF, ce livre raconte comment des parents, des enseignants ont 
épousé la cause des enfants sans papier et comment celle-ci modifie leur vie. Il montre que la 
politique discriminatoire visant les enfants de famille sans papiers scolarisés en France a des 
effets sur la société française dans son entier, et plus particulièrement sur ses enfants. Il 
défend l’hypothèse selon laquelle, au-delà de la conscience de chacun, l’engagement au nom 
de la solidarité relève donc de la possibilité matérielle de vivre ensemble. 
 
Miguel Benasayag, Angélique del Rey, RESF La chasse aux enfants : L'effet miroir de 
l'expulsion des sans-papiers, La Découverte, paris 2008, 124 p.   
 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/95_elem_
lecture.aspx  
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L'école maternelle 
 
Par Lucie GILLET, Stéphanie LESCHIERA 
 

Actualités 
 Quoi de neuf sous le soleil de septembre? On aurait aimé vous annoncer monts et merveilles, 
mais... 
 
Après le rapport Bentolila de l'hiver dernier, en cette rentrée nous prenons connaissance de 
l'avis du ministre Darcos quant au statut de la maternelle, oups pardon de l'école « 
préélémentaire ».  
Si en novembre 2007, le SNUIPP voulait encore croire que « la maternelle a de l'avenir », en 
juillet 2008 alors qu'il est auditionné par la Commission des finances du Sénat, Monsieur 
Darcos semble sérieusement remettre en question les sections de touts-petits et petits si ce 
n'est la maternelle dans sa raison d'être. 
Durant l'été un rapport remis par la députée UMP Michèle Tabarot au premier ministre, 
semblait déjà écrit à charge contre l'école maternelle et particulièrement la section des enfants 
de deux ans.   
 
Ce sont essentiellement les touts-petits et petits qui sont visés, l'idée prégnante est que ce doit 
être du gâchis que d'employer des « Bac+5 » pour surveiller des siestes et changer des 
couches. Outre le fait que ces propos témoignent d'une méconnaissance certaine de notre 
métier, ils ne laissent présager rien de très réjouissant. 
Le rapport Tabarot va-t-il achever la scolarisation à deux ans? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/08/04082008Accueil.aspx  
X.Darcos audité au Sénat : la maternelle et les EPLE en point de mire : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/08Rentree_elem_Darcos.aspx  
La vidéo de la commission des finances : 
http://www.senat.fr/evenement/pjlreglement2007/xavier_darcos.html  
 
"Il faut fermer les écoles maternelles" 
Il y a quelques temps dans le café, Patrick Picard se faisait l'écho des suites de ce pamphlet 
qui fit grand bruit au printemps. "Son courageux auteur" écrivait-il, "avait pris la peine de 
prendre un pseudonyme, Julien Dazay, pour y asséner son flot de venin et de caricatures… Il 
semblerait cependant qu’il ait un peu passé les limites que lui octroyait son statut d’Inspecteur 
: reconnu par son style autant que par les ombres des contre-jours de ses médiatiques 
interviews, il a été sommé par son Inspecteur de changer d’herbage, et peinerait actuellement 
à trouver un point de chute à la hauteur de son talent, tant les inspecteurs d’académie semblent 
s’être donnés le mot pour éviter de voir surgir sur leur territoire le trublion. 
Mais force est de constater que la sape poursuit son chemin : il semble bien que la maternelle 
va être priée de payer son écot à la RGPP, délicieux sigle désormais en vigueur chez les 
décideurs sommés de récupérer des milliers de postes cette année encore. Le ministre, devant 
le Sénat, semble en faire une de ses priorités. Il faut donc accuser son chien de la rage pour 
pouvoir mieux espérer l’étouffer. Un rappel : 84% des Français considéraient en 2007 que 
l’Ecole maternelle fonctionne  
bien, et 60% qu’il faut baisser les effectifs pour de meilleurs résultats…. Les Français sont 
vraiment des veaux…" 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/08/04082008Accueil.aspx
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L’avis des Français sur l’Ecole maternelle  
http://www.inrp.fr/blogs/vst/index.php/2007/09/05/opinions_sur_l_ecole_maternelle_et_prim
a  
En réponse à ce travail de sape, des enseignants et des spécialistes de l'école maternelle 
prennent la parole et la plume. 
Muriel Quoniam, enseignante en maternelle depuis le début de sa carrière avant de rejoindre 
cette année une classe de CM2 et par ailleurs présidente de l'ICEM écrit au ministre afin de 
réagir à ses propos. Sa lettre dans le café pédagogique : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/LettreouverteAMonsieurDarcos.aspx  
 
A.M. Gioux défend "ses" maternelles 
"Pour mieux assurer l'identité et la pérennité de l'école maternelle, mieux vaut la laisser 
travailler en paix, et pour cela, éviter d'en faire un objet de polémique et de propositions 
hasardeuses". Spécialiste de la maternelle, Anne-Marie Gioux s'oppose assez violemment aux 
propositions du rapport Bentolila. 
Article d'AM Gioux  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Progra_Maternelle_Gioux_non_a_be
ntolila.aspx  
 
Et ailleurs comment ça se passe ?  
En Angleterre, les programmes sont renvoyés à leurs rédacteurs. 
Quelques mois avant leur entrée en vigueur , le programme des enfants de moins de 5 ans fait 
débat en Angleterre. On leur demande d'être capables à 5 ans d'écrire des phrases simples et 
d'utiliser la ponctuation. 
A la demande des experts qui jugent que les exigences sont trop élevées et incompatibles avec 
des structures éducatives alternatives (comme Montessori), le gouvernement a accepté de 
revoir les textes. 
Article du Guardian  
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2288276,00.html  
Sur le Café; les programmes en débat  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
Pratiques pédagogiques: 
Et toi, ton cahier-journal?  
Christine, web-maîtresse du site Matern'ailes a toujours à coeur de mutualiser nos pratiques 
d'enseignants « tâtonnants », chercheurs et praticiens toujours en quête de faire mieux. Après 
l'ouverture de son site et du blog annexe, elle nous propose aujourd'hui, en réaction aux 
propos du ministre, son cahier-journal en ligne. Elle témoigne ainsi au quotidien de ce que 
peut être une classe de petite et moyenne sections. C’est aussi un outil militant qui montre au 
jour le jour comment les spécificités de la petite enfance peuvent être intégrées aux parcours 
d’apprentissages, comment épanouissement de l’enfant et acquisitions de compétences 
peuvent aller de pair. Un joli projet, a suivre tout au long de l'année. 
http://maternailes.net/journal/index.htm  
 
Sur le café, la chronique de Bernard Devanne est aussi un beau témoignage de ce qui peut se 
passer en matière d'apprentissages dans nos écoles maternelles... Voici son bilan. 
"J’ai vu pendant 2 ans des enfants découvrir de multiples albums, se montrer de plus en plus 
intéressés, se familiariser avec la production d’écrit en même temps qu’avec l’écriture, 
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imaginer des comptines collectives, les voir écrites, passer de l’oral à l’écrit… et de l’écrit à 
l’oral. J’ai vu des enfants devenir, très naturellement, sensibles aux composantes phoniques de 
l’oral, aux composantes graphiques de l’écrit (et bien souvent s’appuyer sur les secondes pour 
mieux entendre les premières). J’ai vu des enfants construire leurs compétences dans de 
véritables dynamiques d’apprentissages, où la qualité des médiations évitait sans doute de 
devoir glisser dès l’année suivante sur la pente souvent fatale de la remédiation. Pourquoi, 
avant l’effondrement des ambitions des programmes de 2008, les pratiques de l’école ne sont-
elles pas parvenues à mettre en œuvre de tels dispositifs d’apprentissage ?"  
La chronique de B. Devanne 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/devannes07_08_3.aspx  
Sur la toile d'autres blogs de collègues fleurissent y témoignant de leur métier au quotidien, ou 
presque : 
Enseignante à l'école maternelle Edouard Peisson de Luynes (Bouches-du-Rhöne), Marie-
France qui s'occupe de la grande section raconte sa classe sur ce site. 
http://classa.lavandas.free.fr/  
Les préparations au jour le jour d'une enseignante en petite et moyenne section 
http://prepmaterestelle.canalblog.com/  
Destinés aux parents comme aux enseignants débutants en petite section, un blog entièrement 
consacré à cette classe rédigé par un maître formateur. 
http://soutien.over-blog.fr/  
On peut aussi trouver des blogs de classe, dans lesquels les enfants racontent, dès la petite 
section en dictée à l'adulte, de quoi sont faites leurs journées d'école. 
Le blog de la classe de petite section de l'école Mary Cassatt 
http://maternellecassatt.over-blog.com/  
La vie quotidienne d'une classe de petits/moyens à Sceaux 
http://classematernelle.canalblog.com/  
Une classe de moyenne section  
http://maclassematernelle.unblog.fr/  
 
 

On a reçu on a lu... 
 
Le bufflon blanc  Fabienne THIERY/ Judith GUEYFIER (à partir de 4 ans), éditions 
Rue du Monde 
Au cœur des montagnes chinoises, un buffle blanc vient de naître dans le troupeau noir de Li. 
" Quel merveilleux présage ! ", lui dit le vieux sage du Pic des Cigognes. Pourtant, les 
malheurs s'abattent sur la famille du fermier. La guerre, même s'empare de toute la vallée. 
Que comprendre ? Qui croire ? le sage, bien sûr, puisque c'est la vie qui finit par l'emporter !.  
Cet album, écrit par Fabienne Thiéry à partir d’une fable du philosophe chinois Lie-Tseu et 
magnifiquement illustré par Judith Gueyfier, est à la fois une école de sagesse et de paix, où 
l’on comprend entre autres que les soucis sont très relatifs et que la guerre n’apporte que le 
néant. Ce texte souligne aussi avec éclat que ces différences qui, au fil de la vie, déroutent et 
déstabilisent contribuent une vraie richesse. 
 
ATSEM-enseignant : travailler ensemble, le partenariat ville- école en question, Thierry 
VASSE, éditions les Clefs du Quotidien  (CRDP Pays de la Loire) 
« Lorsqu’on évoque la rentrée scolaire dans les médias, il y est question de tout le monde: les 
enfants, les parents, les enseignants, les auxiliaires de vie, mais jamais de nous ! On peut 
même se demander qui sait que nous existons dans les écoles !… »  
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Ainsi racontent Marie-Jeanne et Michelle, ATSEM à Nantes, dans une quête de 
reconnaissance professionnelle au sein de l’Éducation Nationale. Le livre de Thierry Vasse, 
ancien instituteur en école maternelle actuellement inspecteur de l’Éducation Nationale et 
responsable du groupe départemental « école maternelle » de Vendée regorge de ces 
témoignages de professionnels concernés par ce partenariat au sein d’un même espace de 
travail, la classe. Qu’ils soient ATSEM, enseignants, directeurs d’école maternelle, 
responsables de service scolaire dans les municipalités ou même formateurs à l’IUFM, leur 
vécu et leur expérience illustrent le propos de Thierry Vasse et lui permettent d’analyser des 
situations complexes afin de faire des propositions concrètes de travail dans une collaboration 
saine et un respect mutuel. 
Une des particularités de l’école maternelle française est de faire travailler ensemble des 
professionnels appartenant à différents corps de métiers et issus d’une part de la fonction 
publique d’État et d’autre part de la fonction publique territoriale. Ainsi professeur des écoles 
et ATSEM sont appelés à collaborer dans un objectif commun (le bien-être et les 
apprentissages de l’enfant à l’école maternelle) sans aucune formation préalable à cela pour 
les enseignants et dans l’ambiguïté d’une hiérarchie bicéphale (directeur et services 
municipaux) pour les ATSEM. Autant d’écueils qui font que ces partenariats professionnels 
sont le plus souvent subis, entraînent des souffrances au travail de part et d’autres, et ne 
répondent pas toujours aux objectifs attendus. 
L’intention  de l’auteur, après avoir exposé la situation dans les écoles maternelles et expliqué 
les différentes difficultés est d’apporter des réponses saines à ces situations complexes et 
d’anticiper les effets de crises mal gérées. 
Ainsi les parties trois et quatre de son ouvrage sont consacrées à des propositions concrètes 
visant à améliorer cette relation. Basées sur la communication entre les acteurs (se réserver du 
temps pour discuter chaque semaine par exemple de ce qui s’est passé dans la classe avec 
l’ATSEM qui travaille avec nous dans la classe), le travail en équipe et des formations 
communes aux ATSEM et aux enseignants d’une même école,  elles visent à une meilleure 
compréhension du travail de l’autre, un plus grand respect et ainsi une meilleure harmonie. 
Ces propositions sont accompagnées de fiches outils très détaillées destinées à tous les acteurs 
concernés par cette relation professionnelle : les professeurs des écoles, les ATSEM, les 
directeurs dont le rôle est déterminant, mais aussi les Inspecteurs de l’Éducation Nationale et 
les conseillers pédagogiques, les formateurs d’IUFM et enfin les cadres territoriaux. 
Notons enfin une solide documentation en annexes qui permettra aux enseignants et aux 
directeurs de mieux appréhender le métier d’ATSEM comme le décret de 1992 régissant ce 
métier ou la charte des ATSEM de la ville de Varades en Loire-Atlantique. 
 
L'intervention de Thierry Vasse lors du séminaire : Les perspectives actuelles de 
l'enseignement en maternelle et leurs incidences sur la formation des enseignants, Paris les 30 
et 31 mai 2002 
http://eduscol.education.fr/D0126/maternelle_acte3.htm 
 
Paroles croisées : Thierry Vasse et Françoise Carraud aux Entretiens de la petite enfance à 
Nantes, 21 et 22 Mai 2008 

  http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/94_Nantes_VasseCarraud.aspx
 
La maternelle a de l'avenir, Paris 27 Novembre 2007. Intervention de Thierry Vasse : École 
maternelle-familles, enjeux d'une professionnalisation des enseignants. 

  http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/mat_05.aspx
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ZEnseignements artistique 
 

 



 

Arts plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent 
 

A la Un e: Histoire des arts : un programme ambitieux 
Le B.O. du 28 août publie le programme d'histoire des arts à l'école, au collège et au lycée. Il 
entre en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009 pour les classes de 
l'école primaire et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010 pour les classes des 
collèges et des lycées. 
 
Programme ambitieux par ses caractéristiques. " L’enseignement de l’histoire des arts est 
obligatoire pour tous les élèves de l’Ecole primaire, du Collège et du Lycée (voies générale, 
technologique et professionnelle). C’est un enseignement fondé sur une approche 
pluridisciplinaire et transversale des œuvres d’art" précise le B.O. 
 
Il fait l'objet d'une évaluation à chaque niveau scolaire. "A chacun des trois niveaux (École, 
Collège, Lycée), l’élève garde mémoire de son parcours dans un “cahier personnel d’histoire 
des arts”. A cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le domaine des TICE, 
utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites consacrés aux arts. 
Illustré, annoté et commenté par lui, ce cahier personnel est visé par le (ou les) professeur(s) 
ayant assuré l’enseignement de l’histoire des arts. Il permet le dialogue entre l’élève et les 
enseignants et les différents enseignants eux-mêmes.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html 
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Académie de Nantes 
Suspension  
La photographie arrête le temps, retient la chute, suspend les corps.  
Niveau : Terminale  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1221133052879/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1158750132734  
 
Une histoire de pomme  
Des éléments imposés pour déclencher un questionnement sur l'agencement de formes, de 
matières et de couleurs.  
Niveau : 5ème 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1213646007443/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1158750132734  
 
Objet sculpture 
Un objet qui devient sculpture.  
Niveau : 6ème   
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http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1217244081541/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1158750132734  
 
Le lieu témoin 
A travers textes et dessins, le projet d'un espace où le spectateur déambulerait et serait marqué 
par le lieu.  
Niveau : 1ère L   
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1215600400504/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1158750132734 
 
Edu'bases 
De nouvelles ressources de l'académie de Versailles à consulter sur EDU'bases 
 
L'architecte Le Corbusier a égaré ses plans.... il ne lui reste plus que ce cylindre... Aidez-le à 
continuer sa construction...en utilisant le logiciel Google SketchUp". Conception du bâtiment. 
Choix de points de vue fixes. Justification de la démarche et du choix des références à l'aide 
d'Open Office. Points de vue animés : conception d'une animation. 
http://www.ac-
versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/Descartes/07_08/architecture/Le_Corbusier/Lecorbu.htm  
 
Concevez une maison "pas banale" (au niveau formel) en utilisant le logiciel de design 3D 
Google Sketchup 2 - Chaque groupe devra choisir un point de vue sur sa maison et effectuer 
une impression papier du point de vue choisi. 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/Descartes/07_08/architecture/archi.htm  
 
Métamorphoses numériques - une image se transforme en une autre image... et ainsi de suite... 
Création assistée par ordinateur. L'ordinateur comme partenaire. Animation réalisée à l'aide 
du logiciel Flash. Attention apportée aux images intermédiaires. 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/Descartes/07_08/anim_im/anim_im.htm  
 
"L'écran de l'ordinateur devient un tableau noir sur lequel les mots "arts plastiques" ont été 
écrits en blanc, comme s'ils avaient été écrits à la craie sur un vrai tableau noir. Vous 
concevrez une séquence animée dans laquelle les mots "arts plastiques" se transformeront en 
une série de dessins de votre choix."  
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/Descartes/07_08/TN_anim/TN_anim.htm  
 
Fernand Leger 
Un dossier pédagogique du Centre Georges Pompidou 
Sommaire 
- La modernité de Fernand Léger 
- Pour un art humaniste 
- Le Réveille-matin, 1914 
- Soldats jouant aux cartes, 1916 
- Les disques dans la ville, 1920 
- Charlot cubiste, 1924 
- Le Ballet mécanique, 1923-1924 
- La lecture, 1924 
- Composition, 1929 
- Composition aux deux perroquets, 1935-1939 (1940 ?) 
- Adieu New York, 1946 
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- Les calices et l'éponge, maquette de vitrail pour l'Église d'Audincourt, 1950 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-leger/ENS-leger.html 
 
 

Vie de la discipline 
 
ÉCRITURES DE LUMIERE  
Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, annonce la mise en oeuvre 
du programme Ecritures de lumière dans une note à l'attention des préfets de région. 
Ce programme vise à encourager le développement de pratiques culturelles et artistiques en 
rapport avec la photographie, en milieu scolaire et dans les structures d'accueil des enfants et 
des jeunes en dehors du temps scolaire. 
Portail interministériel 
http://www.education.arts.culture.fr//index.php  
 
LA GRANDE LESSIVE : 16 OCTOBRE 2008 
L’aventure de la Grande Lessive ® continue. La prochaine édition aura lieu le 16 octobre 
prochain. Plus de 120 000 personnes ont fait exister cette installation éphémère en février 
dernier. Ce qui se passe contredit bien des schémas : celui de l’exposition réservée aux 
artistes, celui de la maîtrise nécessaire à toute expression, celui du lieu et des matériaux 
légitimes de l’art, comme celui du bien fait et du beau… C’est comme si on inversait le 
chemin pour rencontrer l’art en partant de ce que l’on fait soi-même, et non de l’œuvre d’un 
artiste. La pratique est autorisée. Dès lors, des critères esthétiques plus ou moins discutables 
ne conduisent pas à sélectionner ce qui sera exposé. C’est à chacun de décider s’il désire 
relever le défi qui consiste à s’engager en direction de l’art. 
Le site 
http://www.lagrandelessive.net/  
 
L'EPREUVE D'HISTOIRE DES ARTS AU BREVET REPOUSSEE D'UN AN 
"Erreur de calendrier" dit le B.O. L'épreuve d'histoire des arts au brevet annoncée au B.O. du 
8 mai pour 2009 est repoussée à 2010. Le B.O. du 8 mai 2008 annonçait : " une épreuve 
obligatoire sera créée au diplôme national du brevet, à compter de la session 2009, visant à 
sanctionner les connaissances et les compétences acquises dans le domaine de l’histoire des 
arts. À cette occasion, les élèves pourront également valoriser une pratique artistique 
personnelle, développée dans ou en dehors de l’école".  
L'épreuve est un des éléments du plan de "développement de l’éducation artistique et 
culturelle". Lancé au printemps dernier Celui-ci prévoit que "l’histoire des arts sera intégrée 
dans les programmes de l’école primaire à la rentrée 2008, ainsi que du collège et du lycée, à 
partir de la rentrée 2009, de façon à proposer aux élèves un parcours cohérent et à faire 
émerger une culture commune. L’enseignement d’histoire des arts portera sur l’ensemble du 
champ artistique et culturel, y compris dans sa dimension scientifique et technologique. Il 
aura pour objectif l’acquisition par les élèves de repères historiques et méthodologiques 
indispensables à la compréhension des œuvres, et prendra appui sur le contact direct avec 
celles-ci. Au collège, en particulier, l’histoire des arts représentera un quart du programme 
d’histoire et la moitié des programmes d’éducation musicale et d’arts plastiques". 
Mais voilà. L'arrêté sur "l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école 
primaire, au collège et au lycée" est paru au Journal Officiel du 27 juillet seulement et son 
annexe, qui contient les orientations précises, ne sera pas connue avant le B.O. du 28 août. Ca 
fait un peu court pour mettre en place un enseignement nouveau à la rentrée… 
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Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800388Z.htm  
 
 

Sortit 
 
VOYAGE DANS LA VILLE "SOUS LA LUNE II" 
28 juin - 22 septembre 2008  
10h00 - 18h00  
Déployée au sol sur une surface de 50 m2, l'oeuvre-jeu "Sous la Lune II" ressemble à une 
ville vue d'en haut. Le regard survole une étendue d'éléments souvent répétés et combinés 
entre eux : cubes, pyramides, tours, colonnes... Des parties vides contrastent avec des zones 
très denses, d'étroits passages répondent à de larges avenues, l'énorme et le minuscule 
voisinent. 
 
"Sous la Lune II" est une ville imaginaire qu'on peut lire de mille façons : ici, des cheminées 
d'usine et des canaux d'irrigation, là encore des gratte-ciel ou de simples maisons... Mais c'est 
aussi un jeu, " un vocabulaire pour une ville " à inventer dont les éléments sont comme des 
mots qu'on peut combiner avec les mains. 
 
Les enfants sont invités à remodeler l'espace et à le transformer selon des pistes et des règles 
de jeux sans cesse renouvelées. 
De cette rencontre entre la vision des enfants et celle de l'artiste naîtront chaque jour de 
nouveaux paysages urbains. 
Centre Georges Pompidou 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/9D856B7C6C25BED1C
125745F0034B6AE?OpenDocument&sessionM=2.1.1&L=1&form=Actualite  
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Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Timbres et couleurs, la clé du professeur d'éducation musicale 
Autour de 7 parcours musicaux (l'Afrique, la nuit , la Renaissance , la 
voix,  les musiques populaires , les nouvelles technologies , le blues),  
Timbres et couleurs, une production Van de Velde,  offre sur une clé USB 
les documents pédagogiques nécessaires à l'année de 6ème, des fichiers 
audio et vidéos, un logiciel de montage.  
 
Ainsi on dispose d'un ensemble pédagogique tout à fait intéressant , 
permettant la validation du B2i, et qui peut être prolongé à la maison, 
puisque chaque élève dispose d'une clé personnelle avec les documents 
nécessaires. 

 
Timbres et couleurs joue la carte de l'interactivité : les élèves sont invités à effectuer des 
montages. Les professeurs trouveront avec cette clé USB une nouvelle façon de  conduire le 
courset une documentation pédagogique utile. 
Timbres et couleurs 
http://www.van-de-velde.fr/htdocs/Timbres/accueil/index.html  
 
 

Nouveaux programmes, nouvelle philosophie 
 
"Une année scolaire ne sera donc pas de trop pour s’approprier cet ensemble, en penser la 
mise en œuvre quotidienne, en définir les déclinaisons concrètes et élaborer des propositions 
pédagogiques mutualisées qui pourront alimenter les enseignements".  Pour l'inspecteur 
général V. Maestracci les nouveaux programmes sont une nouvelle opportunité.  Ils sont 
marqués par le développement de l'histoire des arts. 
 
Les programmes du collège 
Le B.O. du 28 août a publié les programmes de la 6ème à la 3ème. Ils entrent en application à la 
rentrée 2009.. 
http://www.education.gouv.fr/cid22115/mene0817080a.html 
 
La philosophie de sprogrammes 

"La définition promue par l’Union européenne des Compétences clés pour 
l'éducation et la formation tout au long de la vie a engagé la France vers une 
révision progressive de sa logique de formation passant de la définition des 
savoirs à enseigner à celles des compétences à atteindre. La loi d’orientation 
et de programme pour l’avenir de l’école (avril 2005) a ainsi institué 
l’obligation de la maîtrise par tous les élèves d’un socle commun de 
connaissances et de compétences au terme de la scolarité obligatoire. 
Depuis, nombre d’initiatives – dont l’expérimentation de plusieurs livrets 
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d’évaluation – a mûri cette ambition sans en masquer les difficultés. Les nouveaux 
programmes, dans toutes les disciplines, apportent leurs pierres à cet édifice. L’éducation 
musicale, et c’est sans doute la nouveauté majeure du nouveau programme, impose ainsi une 
entrée par compétences (percevoir, produire) qui se substitue aux modalités précédemment 
privilégiées (chanter, écouter, jouer). Reste alors à imaginer une évaluation des acquis des 
élèves en ces domaines qui puisse parallèlement éclairer celle, nécessairement progressive, du 
socle commun". Sur Educnet, l'inspecteur général Vincent Maestracci présente la philosophie 
et les objectifs des nouveaux programmes. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/03editorial/editorial.htm 
 
La fin de la flûte 
" Cette démarche ne peut (...) impliquer une pratique musicale développée pour elle-même et 
installée dans la durée du temps scolaire". Cette phrase extraite des projets de programme du 
collège, semble sonner le glas de la pratique de la flûte. Et Le Monde du 21 juin se penche sur 
le mourant.  
 
Derrière les scènes amusantes décrites par le quotidien, qui donne la parole à des inspecteurs 
et enseignants, c'est l'identité de la discipline qui est interrogée par les nouveaux programmes 
et, à terme, peut-être sa survie. 
 
Les nouveaux programmes vont remplacer la pratique musicale par des leçons d'histoire des 
arts. Un cap qui risque de rendre encore plus inaccessible la musique à une partie des élèves. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/06/21/faut-il-continuer-d-imposer-la-flute-a-bec-
au-college_1061246_3224.html#ens_id=1061335  
 
 

Histoire des arts : le chantier de l'année 
 
Lancé avec force par le gouvernement, le programme d'histoire des arts doit pénétrer dans 
différentes disciplines dont l'éducation musicale.  
 
Histoire des arts : premières ressources 
Eduscol met en ligne les premières ressources pour enseigner l'histoire des arts au primaire, 
un enseignement nouveau fortement impulsé dans les nouveaux programmes. On trouvera sur 
le site ministériel une liste d'exemples d'œuvres, des pistes pour la mise en œuvre ainsi qu'une 
sitographie du ministère de la culture. 
Sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0246/ecole.htm  
 
Histoire des arts : un programme ambitieux 
Le B.O. du 28 août publie le programme d'histoire des arts à l'école, au collège et au lycée. Il 
entre en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009 pour les classes de 
l'école primaire et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010 pour les classes des 
collèges et des lycées. 
 
Programme ambitieux par ses caractéristiques. " L’enseignement de l’histoire des arts est 
obligatoire pour tous les élèves de l’Ecole primaire, du Collège et du Lycée (voies générale, 
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technologique et professionnelle). C’est un enseignement fondé sur une approche 
pluridisciplinaire et transversale des œuvres d’art" précise le B.O. 
 
Il fait l'objet d'une évaluation à chaque niveau scolaire. "A chacun des trois niveaux (École, 
Collège, Lycée), l’élève garde mémoire de son parcours dans un “cahier personnel d’histoire 
des arts”. A cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le domaine des TICE, 
utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites consacrés aux arts. 
Illustré, annoté et commenté par lui, ce cahier personnel est visé par le (ou les) professeur(s) 
ayant assuré l’enseignement de l’histoire des arts. Il permet le dialogue entre l’élève et les 
enseignants et les différents enseignants eux-mêmes.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html  
 
L'épreuve d'histoire des arts au brevet repoussée d'un an 
"Erreur de calendrier" dit le B.O. L'épreuve d'histoire des arts au brevet annoncée au B.O. du 
8 mai pour 2009 est repoussée à 2010. Le B.O. du 8 mai 2008 annonçait : " une épreuve 
obligatoire sera créée au diplôme national du brevet, à compter de la session 2009, visant à 
sanctionner les connaissances et les compétences acquises dans le domaine de l’histoire des 
arts. À cette occasion, les élèves pourront également valoriser une pratique artistique 
personnelle, développée dans ou en dehors de l’école".  
 
L'épreuve est un des éléments du plan de "développement de l’éducation artistique et 
culturelle". Lancé au printemps dernier Celui-ci prévoit que "l’histoire des arts sera intégrée 
dans les programmes de l’école primaire à la rentrée 2008, ainsi que du collège et du lycée, à 
partir de la rentrée 2009, de façon à proposer aux élèves un parcours cohérent et à faire 
émerger une culture commune.  L’enseignement d’histoire des arts portera sur l’ensemble du 
champ artistique et culturel, y compris dans sa dimension scientifique et technologique. Il 
aura pour objectif l’acquisition par les élèves de repères historiques et méthodologiques 
indispensables à la compréhension des œuvres, et prendra appui sur le contact direct avec 
celles-ci. Au collège, en particulier, l’histoire des arts représentera un quart du programme 
d’histoire et la moitié des programmes d’éducation musicale et d’arts plastiques". 
 
Mais voilà. L'arrêté sur "l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école 
primaire, au collège et au lycée" est paru au Journal Officiel du 27 juillet seulement et son 
annexe, qui contient les orientations précises, ne sera pas connue avant le B.O. du 28 août. Ca 
fait un peu court pour mettre en place un enseignement nouveau à la rentrée… 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800388Z.htm  
Sur le Café, le plan de développement artistique 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/09052008Accueil.aspx  
 
Combien de temps pour l'histoire des arts ? 
"L’histoire des arts sera intégrée dans les programmes de l’école primaire à la rentrée 2008, 
ainsi que du collège et du lycée, à partir de la rentrée 2009" a annoncé un B.O. du mois de 
mai. Cette circulaire rappelait l'injonction présidentielle de faire de cet enseignement une 
priorité. Seulement voilà, fin juillet le Journal Officiel publie un arrêté sur "l'organisation de 
l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire, au collège et au lycée". Mais l'annexe 
précise ne sera publiée qu'au B.O. du 28 août. Il restera 3 jours aux instits pour prendre en 
compte cette "priorité"… 
Au J.O. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019246627&dateText
e=  
Sur le Café, le plan gouvernemental 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/09052008Accueil.aspx  
 
 

L'Education nationale signe avec 6 institutions du secteur musical. 
Pour Xavier Darcos, ministre de l’éducation nationale, comme pour Christine Albanel, 
ministre de la culture, la signature d’une convention de partenariat entre l’éducation 
nationale et six grandes institutions culturelles, représentant la diversité des expressions 
musicales, permettra « la rencontre avec des œuvres et des formes d’expression artistiques 
auxquelles les élèves n’ont pas accès chez eux », dans l’espoir qu’ils apprendront ainsi « à 
tisser des liens solides, intimes et diversifiés avec la musique ».  

 
La signature d’une convention de partenariat avec six institutions 
prestigieuses dédiées à la musique sous toutes ses formes, de l’Ircam 
à Radio Classique en passant par le Hall de la chanson, France-
Musique, les JMF et la Cité de la musique, permettra-t-elle à 
l’éducation nationale de faire évoluer ce constat ? 
 
Lisez le reportage de F Soliec 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/160908_
MusiqueAlEcole.aspx  
 
 
 
 

Des ressources pour le prof 
 
Guide pratique, nouveau programme de terminale, concert : de quoi alimenter la rentrée du 
prof. 
 
Le Guide pratique de rentrée 

"Education artistique et culturelle : un plan réaliste ? " C'est une des 
interrogations du Guide pratique de la rentrée. Vous y trouverez aussi les 
nouveaux programmes, les concours, comment bien débuter en éducation 
musicale.  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_Educati

onmusicale.aspx 
 
 
 
 

Terminale : Le programme du bac 2009  
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  
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. 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  
 
En pratiques : traiter le son et la vidéo 
Comment faire un diaporama avec son et vidéo ? Comment faire un montage ? Philippe 
Prouet, sur le site poitevin, montre patiemment comment procéder. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article133  
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article132  
 
Découverte d'une nouvelle étude de Beethoven 
Selon Reuters, un universitaire australien vient de découvrir la dernière étude de Beethoven. 
Dépêche Reuters 
http://fr.news.yahoo.com/rtrs/20080908/tts-australie-musique-beethoven-ca02f96.html  
 
Enseignements artistiques : le rapport Morin-Desailly 
Si le réseau local des écoles et des établissements d’enseignement artistiques (musique, danse, 
théâtre) sous tutelle du ministère de la culture apparaît aujourd’hui pour les communes qui les 
abritent adapté et performant au regard d’autres pays, les améliorations (lisibilité, équilibrage 
et mutualisation au sein d’une région) prévues par la loi de décentralisation d’août 2004 ne se 
sont pas mises en place. Dans un rapport récent, la sénatrice Catherine Morin-Desailly émet 
une vingtaine de propositions «  pour sortir de l’impasse ». 
Le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/RapportSenatDecentrEnsArtitist.as
px  
 
Musique arabe 
"Le groupe Madayeh s'inspire de la tradition soufie égyptienne et se réclame du grand maître 
Sidi Abu el Gheit, du gouvernorat de Qalyubia en Egypte, au cœur même du delta du Nil . 
Leurs textes évoquent la vie et les actions de ce saint homme et leurs cérémonies se réfèrent à 
son œuvre spirituelle par leur caractère de pacification et de réconciliation." Le 11 octobre ils 
proposent à l'IMA (Paris) un concert découverte pour les petits et les grands.  

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800363N.htm
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article133
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article132
http://fr.news.yahoo.com/rtrs/20080908/tts-australie-musique-beethoven-ca02f96.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/RapportSenatDecentrEnsArtitist.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/RapportSenatDecentrEnsArtitist.aspx


 

http://www.imarabe.org/temp/spectacles/spectacles2008-2009/musique20081010.html 
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E.P.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Des collégiens à Pékin 
 
" Cette aventure est belle parce qu'elle est l'aboutissement d'un projet improbable, mais aussi 
parce qu'humainement elle est d'une richesse incroyable". Dix collégiens du collège Vallon 
de Toulouse de Marseille ont interviewé des athlètes pour se payer l'avion jusqu'à Pékin. Ils 
ont réussi leur pari et on peut suivre sur la toile cette aventure.  
 
"Cette aventure est belle parce qu'elle est l'aboutissement d'un projet improbable, mais aussi 
parce qu'humainement elle est d'une richesse incroyable. Ce n'est pas forcement ce qui 
m'avait guide". Elle est surtout exceptionnelle par ses apports pédagogiques nombreux, 
l'engagement du professeur, Xavier Cerati, les capacités des jeunes et de leur professeur à 
rebondir devant les obstacles. Une nouvelle médaille d'or pour la France ? 
 
Partir avec des collégiens à Pékin, ce n'est pas une mince aventure. C'est même une idée 
un peu folle. Comment est-elle née ?  

 
En aout 2006 je suis assis sous le magnifique tilleul de ma maison 
corse et je réfléchis à la manière de raconter à mes enfants l'histoire 
de leur grand-père né en Chine à la fin des années 30. Je ne peux 
leur parler de la Chine sans évoquer Pékin où se dérouleront les 
prochains Jeux Olympiques. Puis parler de Jeux Oympiques réveille 
chez moi une petite frustration. Je devais en effet aller aux JO 
d'Athènes avec 8 élèves en 2004 avant que la récompense qui leur 
était promise ne soit annulée à un mois des Jeux par principe de 
précaution. Déjà un énorme travail que ce "fabuleux destin de Victor 
Rapide (http://www.eps.ac-aix-
marseille.fr/doc/2004_vallon_de_toulouse_victor_rapid.pdf ), le 

roman photo que nous avions réalisé. 
 
Quelles étaient vos motivations ? 
 
Je voulais impérativement mettre en avant les valeurs du sport, celles qu'en tant que prof 
d'EPS j'essaie au quotidien de mettre en avant dans mes cours. Je voulais qu'ils découvrent 
une Chine "concrète", différente de celle de leur livre d'histoire/géo et puis comme j'aime 
raconter des histoire, je voulais faire un clin d'œil à mon histoire familiale en écrivant une 
saga qui débute à Marseille en 1938 et lui donner une issue imaginaire à Pékin à l'occasion 
des jeux. Enfin, si notre travail était à la hauteur de nos ambitions et si ma quête de 
financement aboutissait, l'objectif ultime était d'amener à Pékin 5 élèves, soit un par anneau 
olympique. 
 
Comment a t elle été accueillie par les parents, les collègues, les premiers intéressés ?  
 

 

http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/doc/2004_vallon_de_toulouse_victor_rapid.pdf
http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/doc/2004_vallon_de_toulouse_victor_rapid.pdf


 

Lorsque à la rentrée 2006 j'annonce à ma Principale que je me lance dans un projet dont 
l'objectif est d'aller aux JO avec des élèves, j'ai eu droit à une magistrale... indifférence. 
Concernant mes collègues, j'ai tu ce projet farfelu quelques temps, n'en parlant qu'à mes 
proches. Ce n'est qu'en mars 2007, après quelques mois de gestation, qu'il est "révélé au grand 
jour". Une affiche invite les élèves de 5ème et de 4ème à assister à la présentation d'un projet 
dont l'issue pourrait être un voyage en Chine à l'occasion des JO. Une semaine plus tard, ils ne 
seront que 9 curieux à se présenter avec leurs parents sur un potentiel de 220! Des parents 
intéressés, d'autant plus que la participation financière annoncée en cas de réussite ne doit pas 
excéder le coût d'un séjour scolaire, soit 300€ (révisé finalement à 400).  
 
Alors comment avez vous pu le financer ? 
 
Deux soutiens forts m'ont permis d'y croire. D'une part, le Conseil Général des Bouches du 
Rhône. En 2004, il avait été à l'origine de nos rêves d'olympisme en lançant un concours que 
nous avions gagné. Puis la désillusion avait été terrible lorsque l'action fut annulée à un mois 
des Jeux. Je pense que certaines personnes ont pris conscience que des projets uniques, des 
projets d'excellence, ne devaient pas se terminer en queue de poisson. Alors quand je les ai 
sollicité, dés le début, ils m'ont dit "nous vous suivons". La subvention du Conseil Général, 
obtenue par le biais de l'Association Sportive du collège, représente 50% du budget. Le 
deuxième soutien fort est venu d'un ami d'enfance qui m'a dit "moi je veux que ton histoire 
aboutisse parce que j'aime les histoires que tu nous racontes depuis toujours". En mettant 
2000€ dans le projet, il a été à l'origine d'une magnifique chaîne d'amitié lancée à mon insu 
par un de mes cousins et ma femme. Un "Pékinthon", comme ils l'ont appelé, qui a rapporté 
35% du montant du séjour. J'inclus dans cette action quelques subventions trouvées par les 
élèves ainsi que des partenaires forts, notamment un ami de mes parents et un riche passionné 
de sport rencontré sur un terrain de volley! 
 
Comment cela s'est il passé à Pékin ? 

 
"Magique!" semble être le mot qui résume le mieux cette aventure. Il 
est cependant important de dire que ce voyage n'a pas été monté par 
une agence de voyage. J'ai tout fait tout seul! Un an et demi avant le 
début des Jeux, alors que je n'avais pas un sous en poche, j'ai 
sollicité la seule agence qui vendait la billetterie stade et par la 
même occasion les packages avion+logement. A partir de 2200€ les 
6 jours pour 4 épreuves. J'ai bien monté un dossier (tout au moins je 
le pensais...). Mais on me disait qu'il était déjà tard, que je n'étais pas 
certain d'avoir des places, puis quelques mois plus tard, qu'ils 
n'avaient plus de chambres.  

 
Lorsqu'enfin j'ai l'argent du Conseil Général, je peux enfin acheter mes billets d'avion, mais 
ils ne pouvaient pas me les vendre au prix où je les voyais sur internet. Je vais donc devoir les 
chercher ailleurs. Je découvre alors ce que sont les délais administratifs, qu'entre le vote d'une 
subvention et son versement, vous avez le temps de ne plus avoir une place d'avion pour aller 
à Pékin.  
 
La tête bouillonne. Je découvre la loi Dailly, une aubaine pour moi. Mais avoir des frais 
bancaires quand moi je veux faire des économies pour amener pourquoi pas un sixième élève, 
c'est un choix difficile à faire. Ma tête tourne à plein régime et mon carnet d'adresse me sauve 
en me donnant une solution pour l'avion et pour un déblocage rapide de la subvention. Je 

 



 

m'écarte de votre question mais j'y reviens parce que tout est lié. Il me faut donc trouver un 
logement. Des nuits passées sur internet me permettent de trouver une annonce. Une jeune 
française loue son appartement à Pékin du 15 au 30 août. Ce seront mes dates, ça me 
permettra de trouver des billets à des tarifs moins indécents que pendant les Jeux et ça 
dessinera les contours de notre voyage. Une semaine olympique et une semaine de tourisme. 
 
Alors comment ça s'est passé à Pékin? Cette maison nous a permis de vivre dans un quartier 
100% chinois comme aucun hôtel n'aurait pu nous le permettre, une immersion totale. Mes 
ados allaient défier au pied de l'immeuble de jeunes chinois au tennis de table ou jouaient 
avec eux au jianzi, un cousin éloigné du badminton qui se joue au pied. Ils allaient faire leurs 
courses eux même et découvraient parfois des fruits mystérieux tel le durian (une expérience 
inoubliable!). Nous avions notre "cantine" à quelques pas où ils sont rapidement devenus des 
as de la baguette, osant goûter et savourer des plats épicées aux consistances parfois étranges. 
Cette immersion était forcément une clé de notre séjour. 
 
Concernant la semaine olympique, c'était bien évidemment une semaine extraordinaire, le 
point d'orgue étant nos deux soirées dans le stade olympique. La première fois restera gravée 
dans leur mémoire. Arriver sur le site olympique et découvrir face à face ces deux joyaux 
architecturaux que sont le stade olympique et le water cube c'est déjà quelque chose.  

 
Rajoutons pour le décor un magnifique coucher de soleil et 
une douceur idéale, là où la télé nous avait montré une 
première semaine maussade. Un petit coup de pousse du 
destin qui nous fait croiser Alain Bernard, "héros" Français 
de ces Jeux, qui va prendre sous ses ailes mes gamins en 
transe! Puis enfin, l'entrée dans le stade olympique à une 
heure où ses entrailles s'illuminent de rouge, pour faire 
fondre en larmes ces ados qui n'avaient toujours pas réalisé 
qu'ils étaient aux Jeux Olympiques. Saupoudrons d'un record 

du monde du saut à la perche par la belle Yelena Isinbayeva (en plus je leur avais prédit!). 
Ajoutez la seule médaille française en athlétisme, obtenue sous les hurlements hystériques de 
mes gamins, au point où les chinois de notre tribune étaient plus curieux de nos cris que de la 
magnifique bagarre que se livraient les athlètes sur la piste. Pour ponctuer le tout, sortez du 
stade qui ressemble à des braises. La nuit est tombée sur Pékin. La robe du water cube passe 
du bleu au violet. La tour de télévision qui empile 5 "diamants géants" passe par toutes les 
couleurs. Des gouttes d'eau virtuelles glissent sur un bâtiment au loin. Un écran géant diffuse 
les images de la journée au sommet d'une immense tour coiffée d'une étrange casquette. Les 
grillons nous rappellent qu'ils sont chez eux. 
 
Quelques jours plus tard, nous aurons la chance de voir un des trois records du monde d'Usain 
Bolt. Nous vivrons trois jours de suspense autour du hand-ball féminin et masculin, qui se 
termineront par une fête partagée avec les champions olympiques, au club France. Nous 
aurons aussi vu du volley-ball, du plongeon et du tae-kwondo. 
 
La deuxième semaine pouvait difficilement atteindre les sommets émotionnels de la première. 
Seule émotion comparable, qui restera peut-être plus longtemps dans leur mémoire que les 
émotions sportives, La Muraille de Chine. Comment imaginer qu'on ait pu construire un mur 
de près de 7000 kilomètres de long, une dizaine de mètres de haut et un tracé à couper le 
souffle... et les jambes. Bien évidemment, nous avons visité la cité interdite, le palais d'été, 

 



 

l'opéra et le zoo de Pékin (pas la plus belle des expériences malgré la richesse des espèces), 
puis nous avons négocié à l'excès dans tous les magasins (et j'avais un champion!). 
 
Par rapport au projet quels objectifs ont été atteints ? 

 
Pour mettre en avant les valeurs du sport, mes jeunes se sont 
fait reporters, rencontrant en 18 mois une vingtaine d’ 
athlètes de haut-niveau (Virginie Dedieu, triple championne 
du monde de natation synchronisée, Eric Quintin, « barjo » 
olympique et champion du monde de hand-ball, Alexandre 
Biamonti champion du monde de karaté, Laurence Fischer, 
championne du monde de karaté, Elvire Teza, finaliste 
olympique en gymnastique, Yann Cucherat, capitaine de 
l’équipe de France de gymnastique, Yann Vernoux, capitaine 
de l’équipe de France de water-polo, Arnaud Clément, 
tennisman, Christelle Daunay, qualifiée pour le marathon de 
Pékin, Xavier Rohart, champion du monde en star (voile), 
Camille Ayglon, équipe de France de hand-ball, Joseph 
Mahmoud, ancien champion d’Europe du 3000m steeple, 

Ladji Doucoure, champion du monde du 110m haies, Thierry Lincou, champion du monde de 
squash, Fabien Gilot, médaille d’argent du 4x100m des JO de Pékin, Marc Alexandre, 
champion olympique de judo, Assia El Hanouni, quadruple médaillée d’or aux Jeux 
paralympiques d’Athènes en athlétisme, Ludivine Loiseau, triple médaillée aux Jeux 
paralympiques d’Athènes en natation et Nathalie Simon, ancienne véliplanchiste de haut 
niveau, reconvertie dans la vachette). Ils ont écrit leurs interviews, les ont réalisées et 
diffusées sur notre blog Marseille-Pékin. 
 
Mon plus grand bonheur est de voir, au bout de ce projet, des élèves capables de rebondir sur 
la réponse d'un athlète pour l'amener vers une nouvelle question. Très loin des premiers 
entretiens, aux questions saccadées et aux réponses presque secondaires. 
 
Concernant la découverte de la culture chinoise, nous avons travaillé depuis l'origine avec 
deux jeunes chinoises, dont une nous a accompagné à Pékin. Bien avant que le parcours de la 
flamme ne soit la victime de la cause Tibétaine, nous avons abordé les problèmes des droits 
de l'homme. Nous avons également évoqué la place de la femme dans la société chinoise, la 
place de l'enfant, du sport. Mes élèves ont appris des bases de chinois et ont filmé leurs 
premières leçons. Des bases utilisées abondamment en Chine mais bien évidemment 
insuffisantes! 
 
Enfin, concernant notre fiction, nous avons tourné à Pékin l'ultime scène. Il me reste 
maintenant à m'occuper de la post-production, je vais laisser mes élèves tranquilles. Depuis 
un an, nous avons tourné des scènes clé qui émaillent notre histoire, comme l'arrestation de 
notre héros par des soldats Japonais, en 1945. Vous voulez savoir comment on a fait avec des 
ados de 14 ans? Vous devrez attendre fin septembre/début octobre… 
 
Pour chaque scène, les élèves devaient présenter un story-board, avant de la réaliser, écrire les 
dialogues, se distribuer les rôles. 
 
Quels apports pour l'EPS ? 
 

 



 

Ah! cette question! Disons qu'elle permet de montrer que notre discipline, si on la titille un 
peu, peut s'éclairer d'imaginaire. 
 
Et pour la formation générale des jeunes ? 
 
Je pense que ce projet encrera dans leur tête que le travail fait franchir des montagnes. Cette 
valeur "travail" mise en avant par tous les sportifs rencontrés et indispensable à la réussite de 
notre rêve fou. Plus concrètement, ils auront appris à construire une interview ou un court-
métrage, pris confiance en devenant journalistes ou acteurs et auront réussi à communiquer 
sans honte grâce au langage universel qu'est le sport, mais aussi grâce à leur rudiments 
d'anglais ou de chinois. 
 
Il y a avait dans mon dossier de demande de subvention une phrase qu'on m'avait glissé. 
"C'était impossible, ils ne le savaient pas, alors ils l'ont fait" Elle prend tout son sens 
aujourd'hui. 
 
9- Vous allez repartir en 2012 ? 
Bien sûr... mais avec ma famille! La reconnaissance et les soutiens sont tellement inexistants 
pour des projets de cette envergure que je ne pourrai infliger aux miens, une nouvelle fois, 
une telle débauche d'énergie si elle n'est pas tournée vers eux! 
 
Le blog écrit depuis Pékin 
http://marspek1isback.canalblog.com 
Le site du projet 
http://marseille-pekin2008.over-blog.com/ 
Des photos 
http://picasaweb.google.com/xavier.cerati/LAventureMarseillePekin# 
Et le projet sur le site du collège 
http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/doc/2004_vallon_de_toulouse_victor_rapid.pdf 
 
 

Mon IPR à la télé 
 
Originaux les IPR parisiens ! Leur lettre de rentrée est filmée. 

 
Le site parisien d'EPS propose une série d'extraits vidéo où 
les IPR s'adressent aux enseignants. Ils évoquent 
l'organisation de l'EPS, les inspections, l'évaluation aux 
examens, le programme des collèges, les associations 
sportives, l'accompagnement éducatif, les TICE. Une 
approche directe et sympathique et un moyen sans doute 
efficace pour faire passer le message. 
 
 

http://eps.scola.ac-paris.fr/modules/xfsection/article.php?articleid=237 
 
 

 

http://marspek1isback.canalblog.com/
http://marseille-pekin2008.over-blog.com/
http://picasaweb.google.com/xavier.cerati/LAventureMarseillePekin
http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/doc/2004_vallon_de_toulouse_victor_rapid.pdf


 

L'actualité du prof 
 
Alors que le lycée se redessine, que le collège bénéficie d'activités sportives dans 
l'accompagnement scolaire, l'EPS apparaît bien comme une discipline secouée… 
 
Accord Snep – Snpden 
Le Snep et le Snpden, premier syndicat de chefs d'établissement, se sont mis d'accord pour 
défendre le sport scolaire. Ils veilleront à ce que l'accompagnement scolaire ne vienne pas se 
substituer à l'EPS mais au contraire participe du sport scolaire. Ils demandent aussi une 
augmentation de la subvention ministérielle en faveur de l'UNSS. 
Communiqué 
http://www.snepfsu.net/actualite/com2p/16juin08.php  
 
Pas d'éducation sans EPS au lycée ! 
"En proposant la suppression de l’évaluation de l’EPS au Bac et en fragilisant les options EPS 
au lycée, c’est un pan fondamental de la formation des jeunes qui est rejeté. C’est l’intérêt de 
l’EPS qui est contesté". Le Snep Fsu réagit au rapport Legendre et prend position sur la 
réforme du lycée. 
Communiqué 
http://www.snepfsu.net/actualite/com2p/03juil08.php  
Sur le Café , sur le rapport Legendre 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/13062008Accueil.aspx  
 
Le Guide pratique de la rentrée 

En quelques pages, le guide informe sur les concours,les nouveaux 
programmes, apporte des ressources pour les enseignants débutants et des 
réflexions sur le spratiques. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_Eps.asp

x 
 
 
 
 

 
La parole aux néotitulaires 

Ce sont trois néotitulaires qui ouvrent le numéro de mai-juin de Revue 
EPS. Ils montrent, de façon très professionnelle, comment ils mettent an 
application les enseignements reçus en formation en ce qui concerne les 
routines, la régulation et l'évaluation. 
 
A noter aussi dans ce numéro, le guide du hand ball, le jeu en effectif 
réduit, et une réflexion sur l'enseignement "en milieu difficile". 
Revue EPS, n°331, mai-juin 2008 
Sommaire et résumés des articles 

http://www.revue-eps.com/Catalogue/detailsrevue.aspx?id=467  
 
Sport et mondialisation  
"Les événements sportifs mondiaux transcendent les frontières culturelles mais 
paradoxalement exaltent souvent le sentiment national". Pour mieux comprendre cette 

 

http://www.snepfsu.net/actualite/com2p/16juin08.php
http://www.snepfsu.net/actualite/com2p/03juil08.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/13062008Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_Eps.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_Eps.aspx
http://www.revue-eps.com/Catalogue/detailsrevue.aspx?id=467


 

mondialisation du sport, le Centre d'analyse stratégique organise le 17 juin une table ronde 
dans le cadre de ses "Rendez-vous mondialisation". 
Le programme 
http://www.rdv-mondialisation.fr/rdv_mondialisation/rdv/sport.asp  
Sur le Café, l'ouvrage de P. Boniface 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/06/index080606_GeographieLacoupe
unecertainegeographiedumonde_.aspx  
 
 

Dossier : la danse 
 
Oser la danse ? C'est oser aller contre les stéréotypes masculins, mettre de l'art dans le 
quotidien des élèves. Un beau défi. 
 
La danse peut faire l'objet d'une certification complémentaire reconnue. 
http://bulacad.ac-aix-marseille.fr/BA/BA432/DIEC432-1192.pdf 
 
Des ressources didactiques 

Les grands courants de la danse, la méthodologie d'étude 
d'une œuvre, les fondamentaux de la danse . Ces ressources 
de l'académie de Bordeaux aident à la mise ne place de 
l'enseignement. 

http://webetab.ac-
bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/2005/danse/danse_ressdidac.php 
 
 
 

 
La danse au collège et au lycée 
Elisabeth Gouet a réuni des textes et documents pour aider à cet enseignement. ON y trouvera 
"ce qui s'enseigne en danse à l'école" , des éléments d'aide à l'élaboration des contenus 
d'enseignement. 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/2005/danse/danse_college_lycee.php 
 
Bilan d'un stage de danse 
Les stagiaires de Créteil ont abordé les enjeux de formation, les viriables didactiques. Ils 
abordent la question des pourquoi ? Ils proposent des documents : grilles d'évaluation, 
exemples de thèmes etc. 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article292 
 
Donner envie 
Comment donner envie aux enseignants de se lancer dans des activités physiques artistiques et 
la danse contemporaine ? Cécile Wetterwald propose un remarquable diaporama. 
Le diaporama 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_physiqu
e_e/revue_ep_strasbourg/special_apsa/copy_of_et_bien_dansons/downloadFile/attachedFile/d
iaporama_EP.pps?nocache=1212790516.01 
 

 

http://www.rdv-mondialisation.fr/rdv_mondialisation/rdv/sport.asp
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/06/index080606_GeographieLacoupeunecertainegeographiedumonde_.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/06/index080606_GeographieLacoupeunecertainegeographiedumonde_.aspx
http://bulacad.ac-aix-marseille.fr/BA/BA432/DIEC432-1192.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/2005/danse/danse_ressdidac.php
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/2005/danse/danse_ressdidac.php
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/2005/danse/danse_college_lycee.php
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article292
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_physique_e/revue_ep_strasbourg/special_apsa/copy_of_et_bien_dansons/downloadFile/attachedFile/diaporama_EP.pps?nocache=1212790516.01
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_physique_e/revue_ep_strasbourg/special_apsa/copy_of_et_bien_dansons/downloadFile/attachedFile/diaporama_EP.pps?nocache=1212790516.01
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_physique_e/revue_ep_strasbourg/special_apsa/copy_of_et_bien_dansons/downloadFile/attachedFile/diaporama_EP.pps?nocache=1212790516.01
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_physique_e/revue_ep_strasbourg/special_apsa/copy_of_et_bien_dansons/downloadFile/attachedFile/diaporama_EP.pps?nocache=1212790516.01


 

La danse en 6ème 
Marcher, courir, sauter, danser : de premiers contacts dans un espace scénique : un cycle 
complet de 6 séquences proposé par Sylvie Kreuzer Bottlaender. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_physiqu
e_e/revue_ep_strasbourg/special_apsa/projet_danse/downloadFile/attachedFile/projet_danse_
kreuzer.pdf?nocache=1212510124.61 
 
Faire de l'artistique 
Comment mettre en place et faire évoluer un projet expressif en danse ou dans une autre 
activité physique artistique ? Qu'y a t'il de spécifique et d'incontournable pour prétendre faire 
de l'artistique ? Un article de Cécile Wetterwald. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_physiqu
e_e/revue_ep_strasbourg/special_apsa/faire_de_l_artistiqu/downloadFile/attachedFile/ARTIS
TIQUE.pdf?nocache=1212532915.69 
 
La gymnastique rythmique 
Comment l'enseigner aux garçons ? Comment débuter ? Plusieurs documents pédagogiques 
proposé spar l'académie de Strasbourg. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_physiqu
e_e/revue_ep_strasbourg/special_apsa/view 
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Enseignements technologiques et professionnels 
 
 

 



 

Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer 
 

Rentrée scolaire 
Plus de 335 000 apprenants (élèves, étudiants, apprentis , stagiaires de la formation continue) 
sont accueillis dans près de 1400 établissements publics et privés. Après une année 2007 
marquée par la mobilisation des équipes et des apprenants contre les menaces de fermeture, la 
rentrée a été plutôt calme malgré les inquiétudes qui demeurent. 
Michel Barnier avait choisi de faire sa rentrée dans un établissement de l’enseignement 
agricole public, celui de Rouffach en Alsace, pour une année placée sous le signe de l’Europe. 
Parmi les orientations affirmées, on notera également la teinte développement durable suite au 
Grenelle de l’environnement et la réorganisation des établissements de l’enseignement 
supérieur. Les diplômes poursuivent leur rénovation pour intégrer les nouvelles attentes de la 
société qu’il s’agisse d’alimentation ou d’agriculture biologique ou encore pour mettre en 
place les BAC PRO en 3 ans. 
 
L’année de l’enseignement agricole devrait être marquée par la publication du 5ème Schéma 
Prévisionnel National des Formations de l’enseignement agricole technique. Le rapport a déjà 
été remis à Michel Barnier par la sénatrice Françoise Ferat, Présidente du groupe consultatif 
sur la préparation de ce 5ème schéma. Au regard des inquiétudes soulevées lors des auditions, 
500 personnes et des dizaines d’organisation ont été entendues, le rapport insisterait sur la 
nécessité de réaffirmer l’identité de l’enseignement agricole quelque peu mise à mal depuis 
quelques années par les saignées budgétaires. Ainsi, l’innovation pédagogique, l’aspect 
professionnalisant des formations, l’autonomie des établissements devront être renforcés pour 
mieux répondre aux attentes de la société. Michel Barnier, lors de sa visite de rentrée, a lui 
même insisté sur l’importance des liens entre les établissements et leur territoire, une 
spécificité de l’enseignement agricole qui pourrait lui permettre de répondre aux besoins 
locaux de formation qu’elle soit initiale, continue ou par apprentissage. Il reste à doter ces 
ambitions de moyens pour qu’elles deviennent réalité.  
Le schéma prévisionnel devrait être présentée d’ici décembre, puis décliné dans les régions. 
La rentrée de Michel Barnier 
http://www.chlorofil.fr/organisation-de-lea/rapports-et-statistiques/lenseignement-agricole-a-
la-rentree/la-rentree-2008.html  
Le dossier de rentrée, formule allégée 
http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/dossiers-presse/rentree-scolaire-
dans/downloadFile/FichierAttache_1_f0/dp_rentree.pdf?nocache=1220345694.28 
Le dossier de rentrée dans son intégralité  
http://www.educagri.fr/fileadmin/Fichiers_Images/Actualites/pdf_divers/Dossier_rentree2008
_01-09-08.pdf  
Le rapport de préparation du 5ème schéma 
http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/rentree-scolaire-dans  
 
L'enseignement agricole bénéficie du succès du tourisme vert 
Selon l'AFP, les filières du tourisme vert et de l'aménagement paysager attirent les jeunes vers 
l'enseignement agricole. Seulement un élève sur cinq serait enfant d'agriculteur. 
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L'enseignement agricole scolarise près de 200 000 élèves et apprentis, en léger tassement cette 
année. 
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/afp/20080903/tfr-agriculture-education-rentree-2008-p-
f56f567.html  
L'enseignement agricole dans le Guide de rentrée 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2008_S_Enseignementagricole.aspx  
 
Précarité 
Les emplois précaires ne manquent pas au Ministère de l’Agriculture, enseignants 
contractuels, personnels Atos ou de direction, leur situation, au moindre accroc peut devenir 
aberrante. Un blog propose de recueillir leurs témoignages, une façon plutôt humaine de lutter 
contre la précarisation. On y lit l’histoire de cet enseignant qui doit régulièrement déménager, 
sa petite famille sous le bras, celle d’une employée en cuisine qui n’est pas payée pendant son 
arrêt maladie, et d’autres encore.  
Le blog raconte aussi des mobilisations qui aboutissent comme celle du lycée agricole de 
Sartène qui, dès la rentrée, a retrouvé deux agents contractuels grâce à la ténacité des 
personnels. 
Le blog des précaires de l’enseignement agricole 
http://precaires-ministere-agriculture.blogspot.com/  
 
 

Développement durable  
 
A qui profite le développement durable ? 
"Le développement durable est devenu la nouvelle religion de nos sociétés modernes… Mais 
justement à qui profite le développement durable ?" Dans ce petit pamphlet, la géographe 
Sylvie Brunel nous donne à réfléchir aux enjeux sociaux, économiques et politiques du 
développement durable. "Non seulement le développement durable discrimine", écrit-elle, 
"mais il stigmatise". 
Accusé de créer "un nouvel apartheid" entre le Nord et le Sud, le développement durable est 
interrogé par l'auteur surtout à travers les exagérations de ses "missionaires".  
Car S. Brunel s'attaque aux mythes : de la nature naturelle, des sociétés anciennes 
harmonieuses, du mauvais développement. Elle prend soin de distinguer la dénonciation de la 
pollution de "l'industrie de la peur" qui l'exploite. 
Elle dénonce une manipulation de l'opinion, une véritable grande peur qui a pris le relais de la 
peur du communisme et est instrumentalisée, comme elle, pour diviser et dominer la planète. 
A qui profite le développement durable ? Aux pays du Nord qui l'utilisent pour stigmatiser les 
pollueurs du Sud. A l'ONU qui y trouve de nouveaux instruments de pouvoir. Aux pays du 
Sud qui peuvent demander réparation au Nord des rejets polluants des pays industrialisés. 
Aux entreprises qui en vivent. Aux ONG qui en ont besoin…S. Brunel tire aussi la sonnette 
d'alarme sur les victimes du développement durable : les Africains, dont le continent est "mis 
sous cloche", les consommateurs sommés de dépenser plus et consommer moins, les 
chômeurs menacés par la décroissance. Ajoutons-y nos élèves que trop souvent l'on fait vivre 
dans une atmosphère de fin du monde, ce qui n'est certainement pas favorable à leur propre 
développement. 
Si l'ouvrage est volontiers dénonciateur et donc simplificateur, il n'est pas mauvais qu'il 
prenne à rebrousse poil les clichés bien installés. 
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Sylvie Brunel, « A qui profite le développement durable, Paris, Larousse, 2008, 159 
pages. » 
Sur Dailymotion  
http://www.dailymotion.com/video/x5tt1o_sylvie-brunel-a-qui-profite-le-deve_news  
Compte-rendu des Cafés de géo 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1343  
 
Les leçons d'un concours 
La situation de l'éducation au développement durable en France a déjà fait l'objet de plusieurs 
études. Que nous apprend le concours "L'Ecole agit !" à ce sujet ? 
Il faut d'abord souligner l'importance de cet enseignement. Une des leçons du Grenelle de 
l'environnement c'est que la durabilité de nos sociétés va exiger des changements assez 
importants dans nos habitudes et modes de vie. Sans une éducation des citoyens, les efforts 
réalisés par les entreprises et les administrations risquent d'être insuffisants. On mesure alors 
l'importance de l'Ecole pour construire une culture du développement durable et amorcer ces 
changements. Le rôle de l'Ecole ne se limite d'ailleurs pas à ça. Elle doit aussi lutter contre 
l'atmosphère de fin du monde dans laquelle vivent certains jeunes  
Or la diffusion de la problématique EDD dans les classes était jugée  notoirement insuffisante. 
André Giordan, qui a publié un ouvrage sur ce sujet, évalue à moins de 10% la part des élèves 
ayant  reçu une véritable éducation au développement durable. Le relatif succès du concours 
(près de 300 établissements inscrits) est plutôt un bon signe. 
Le concours confirme certaines difficultés. On retrouve bien dans les travaux proposés la 
trace de courants différents dans cet enseignement et le poids encore présent de l'éducation à 
l'environnement, voire de la "pédagogie du milieu".  
André Giordan avait relevé un autre biais méthodologique. "L’acquisition de démarches de 
pensée spécifiques, comme la démarche systémique, la pragmatique ou la modélisation restent 
des plus balbutiantes" notait-il. Sur ce terrain, le fait que les projets retenus par le jury de 
L'Ecole agit! soient bien ancrés dans un terroir signifie justement une approche concrète et 
systémique.  
Ce que révèle finalement ce concours c'est l'enjeu pédagogique de l'EDD. Là où il s'installe il 
est un levier de changement des pratiques et d'ouverture des établissements sur leur 
environnement social et économique.  
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/ConcoursLEcoleGrenelleEnvironn
ement.aspx.  
 
Dix neuf établissements lauréats du concours "L'Ecole agit ! Le Grenelle de 
l'environnement" 
"C'est un prolongement du Grenelle de l'environnement. Nous y avons notre place". Le 19 
juin, Xavier Darcos est venu proclamer les résultats du premier concours "L'Ecole agit ! Le 
Grenelle de l'environnement", accompagné d'un jury composé de célébrités (Nicolas Vanier, 
Claudie Haigneré, Evelyne Dheliat), de scientifiques (Robert Barbault, Pascal Picq, Christian 
de Boissieu), d'associatifs et de cadres de l'éducation nationale. Près de 300 projets ont été 
déposés par les établissements. 80 ont été retenus et 19 récompensés. Une démarche qui 
permet de faire l'état de l'éducation au développement durable en France. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/ConcoursLEcoleGrenelleEnvironn
ement.aspx.  
 
E.D.D. : L'OCDE ne croit pas dans les biocarburants  
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" Le soutien public à la production de biocarburants dans les pays de l’OCDE coûte cher, 
peine à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la sécurité énergétique, et se 
répercute fortement sur les prix mondiaux des produits végétaux". L'OCDE publie une étude 
très sévère sur les bio carburants. 
Elle souligne le peu d'intérêt de ces carburants pour diminuer l'effet de serre. " Les 
biocarburants produits à partir de blé, de betterave sucrière ou d’huiles végétales parviennent 
rarement à faire baisser les émissions de plus de 30 à 60 pour cent, et les performances de 
l’éthanol de maïs restent en général au dessous de 30 pour cent. Au total, à supposer que le 
soutien aux biocarburants demeure inchangé, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre imputables aux carburants de transport atteindrait tout au plus 0,8 pour cent en 2015". 
Le rapport invite les gouvernements à orienter plutôt leur action en faveur d’une moindre 
consommation d’énergie, en particulier dans le secteur des transports. 
Communiqué 
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_201185_41014482_1_1_1_1,00.html  
 
Tice et développement durable 
Le « Récit en formation professionnelle », organisme québécois construit un dossier sur 
l’impact des Tice sur le développement durable. Côté pile, quel impact positif ont les Tice sur 
l’équilibre écologique de notre planète ; réduction des déplacements, surveillance des 
phénomènes liés au réchauffement climatique, création de ressources pédagogiques ornent la 
face dorée de la médaille. Côté face, on mesure encore mal les pollutions engendrées par ces 
mêmes technologies. 
Le dossier (en cours d’élaboration) 
http://www.recitfp.qc.ca/spip.php?article453  
 
Conférence sur l’effet de serre 
Le CCSTI (Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Bourgogne), 
l’Association « Sauvons le climat » et l’ENESAD-EDUTER organisent le jeudi 20 novembre 
une conférence sur l’effet de serre animée par Vincent Boudon. « L’effet de serre et son 
influence sur le réchauffement climatique constituent un sujet « brûlant » ! Il s’ajoute aux 
autres causes de variations climatiques (activité solaire, variations de l’orbite de la Terre 
autour du soleil, éruptions volcaniques…). », à partir de ce constat seront présentés, les causes 
de l’effet de serre, en particulier les activités humaines et les remèdes possibles. 
La conférence se déroulera à l’ENESAD, sur le site du campus de Dijon. Elle pourra être 
suivie également par le biais d’Internet. Dans tous les cas, une inscription préalable est 
requise au 03 80 77 26 48, par mail : fatna.ghorzi@educagri.fr ou par fax au 03 80 77 27 01 
Plus d’informations 
http://www.eduter.fr/index.php?id=61&tx_ttnews[tt_news]=40&tx_ttnews[backPid]=60&cHa
sh=386bc99921  
 
 
Etats des lieux et perspectives  
 
Agriculture raisonnée 
Les actes du colloque  Farre- Agriculture raisonnée  « Certification de l’engagement 
individuel à l’engagement collectif » sont en ligne. A travers les exemples du porc de 
Touraine, du vin Saumur Champigny, de la pomme de terre et des céréales en Eure et Loir, les 
conférenciers ont envisagé la perspective des 50% d’exploitations certifiées en 2012 à la 
lumière des démarches collectives de certification. 
Les actes du colloque 

 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_201185_41014482_1_1_1_1,00.html
http://www.recitfp.qc.ca/spip.php?article453
http://www.eduter.fr/index.php?id=61&tx_ttnews[tt_news]=40&tx_ttnews[backPid]=60&cHash=386bc99921
http://www.eduter.fr/index.php?id=61&tx_ttnews[tt_news]=40&tx_ttnews[backPid]=60&cHash=386bc99921


 

http://www.farre.org/fileadmin/medias/pdf/Synthese_colloque_2008.pdf  
Le référentiel de l’agriculture raisonnée 
http://www.farre.org/fileadmin/medias/PDF/referentielAR2007.pdf  
 
Agriculture et biodiversité 
Les Ministères de l’Agriculture et du développement durable se sont mis au chevet de la 
biodiversité en commanditant une étude à l’Inra sur ce thème. Les résultats de l’expertise 
scientifique "Agriculture et biodiversité : valoriser les synergies" on été présentés lors d'un 
colloque en juillet dernier.  
Voici ce que nous en dit le dossier de presse 
« Si la protection de la nature a longtemps favorisé la prise en compte des milieux et des 
espèces remarquables, l'attention portée à la biodiversité privilégie de plus en plus son rôle 
dans le fonctionnement des écosystèmes. En particulier la biodiversité constitue un gisement 
potentiel de fonctions qui peuvent être valorisées au service des activités agricoles. 
L’agriculture, par son histoire et son étendue spatiale, est en effet étroitement liée à la 
biodiversité, et a d’ailleurs contribué à son érosion, mais de nouvelles manières de produire 
seront nécessaires pour faire face aux défis du prochain millénaire. »  
Le résumé de l’étude, pilotée par Xavier Le Roux 
http://www.inra.fr/content/download/13696/169447/version/1/file/Agricultureetbiodiversite-
4pages-1juill.pdf  
Les vidéos du colloque 
http://www.inra.fr/l_institut/expertise/agriculture_et_biodiversite  
 
Le blues du fromager artisan 
Au Québec aussi, les effets de la mondialisation font rage. Des agriculteurs misent encore sur 
les méthodes artisanales pour lier le développement de leurs territoires à la qualité des 
produits. Le documentaire « le réel du fromager » écoute Eric Proulx, ses doutes sur une 
possible réussite, ses colères à propos de l’industrialisation du goût sous couvert de salubrité. 
Le talent du documentariste est sans doute d’avoir laissé couler le flot de paroles sans que 
l’émotion ne se teinte de voyeurisme. Les réactions d’une critique gastronomique, d’une 
sociologue, d’une restauratrice et d’un vieux militant de l’agriculture durable placent le 
témoignage d’Eric Proulx dans un débat plus vaste, celui d’une agriculture humaine, ancrée 
dans son terroir confrontée à l’industrialisation de la production agricole, un débat universel. 
Pour visionner le documentaire : 
http://www.canald.com/webtele/E4IhrMZh1IQ=/  
 
Sécurité alimentaire 
Dans une conférence pour l’Université de Tous les Savoirs, version lycée, Marcel Mazoyer 
expose l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation dans le monde. D’une durée d’une heure, 
le propos fort pédagogique et illustré de graphiques, explique les conséquences de la baisse 
des prix agricoles, les effets de son industrialisation sur les paysages, l’économie des pays du 
Sud et les hommes. 
L’exposé de Marcel Mazoyer est éclairé par un numéro en ligne du journal du CNRS consacré 
à « alimentation mondiale : l’état d’urgence ». Des émeutes de la faim au salon international 
de l’agroalimentaire, le voyage planétaire entre deux mondes aux antipodes de l’alimentation 
s’émaille de questions. Comment nourrir la planète sans la détruire ? 850 millions de 
personnes souffrent de malnutrition dans le monde, quels causes et quels remèdes à la crise ? 
Le dossier du Cnrs s’intéresse aux différentes voies : l’agriculture intensive a t’elle des 
impacts totalement négatifs, les pays riches sont ils les uniques bénéficiaires de la révolution 
verte, l’agriculture durable, les productions locales constituent elles la solution ?  
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La conférence de Marcel Mazoyer 
http://www.canal-
u.education.fr/canalu/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs_au_lycee/dossier_program
mes/utls_au_lycee_2007/l_avenir_de_l_agriculture_marcel_mazoyer  
Le journal du Cnrs 
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/3995.htm  
 
Le monde rural de demain 
L’Inra a convié une équipe pluridisciplinaire pour se pencher sur « les nouvelles ruralités en 
France à l’horizon 2030 ». Ce travail de prospective s’est traduit par l’élaboration de quatre 
scénarios établis à partir d’une photographie du monde rural d’aujourd’hui et de ses 
évolutions comme la périurbanisation ou encore le développement de mobilités ville-
campagne « Les campagnes de la diffusion métropolitaine », « les campagnes intermittentes 
des systèmes métropolitains », « les campagnes au service de la densification urbaine », « les 
campagnes dans les mailles des réseaux de villes », les intitulés des scénarios montrent 
l’interdépendance entre univers rural et univers urbain. La ruralité n’est plus l’exclusivité de 
l’agriculture bien que celle-ci ait un rôle prépondérant à jouer en s’impliquant dans la 
gouvernance de ces territoires partagés.  
« Cette prospective montre que les espaces ruraux sont loin d’être voués au déclin : de 
nouvelles formes de ruralité apparaissent et sont étroitement liées aux dynamiques urbaines, 
produisant une géodiversité des territoires. Elle illustre combien les systèmes agricoles et 
alimentaires seront influencés par ces dynamiques urbaines et comme celles-ci, en retour, 
peuvent être infléchies par une participation des acteurs agricoles à une gouvernance 
territoriale forte. ». Le rat des villes et le rat des champs de Jean de La Fontaine ne feraient ils 
plus qu’un ? 
Le résumé des scénarios 
http://www.inra.fr/content/download/13752/169948/version/2/file/prospective-ruralite-web-
4p-n12.pdf  
Les vidéos du colloque de l’Inra consacré aux nouvelles ruralités 
http://www.inra.fr/content/view/full/14047352  
 
 

Ressources 
 
Production intégrée 
Qu’est ce que la production intégrée ? L’Inra a conçu un quizz commenté appliqué à 
l’arboriculture. En seize questions, le rôle des auxiliaires, les actions des parasites ou encore 
la culture des pommiers seront visités. 
http://www.inra.fr/quiz_production_fruitiere/production_fruitiere/question_1#  
 
Vin 
Les vignerons seront ils heureux cette année ? La mission Agrobiosciences a fait un tour de la 
presse pour dégager les grandes tendances de cette année. « Une récolte mi-figue, mi-raisin » 
puisque elle sera moins importante que l’année dernière à cause d’une météo médiocre. Les 
réactions varient selon le vignoble, plutôt positives dans le Bordelais, une moindre quantité 
signifiant des prix plus élevés, et plutôt négatives chez les petits producteurs du Gers ou de 
l’Herault par exemple. 
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Côté technique, on pourra consulter les travaux des étudiants de la faculté d’œnologie de 
Bordeaux. Ils ont mis en ligne leurs exposés sur les nouveautés en matière d'équipement 
viticole et vinicole repérées au salon VINITECH. Les tireuses, les pressoirs et les appareils de 
filtration, entre autres, sont détaillés sous forme de diaporama. 
Et pour se remettre en mémoire les différents vignoble français, on pourra visiter le site 
pédagogique du lycée viticole de Champagne et ses cartes par région. 
La revue de presse de la Mission Agrobiosciences 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2485 
Les exposés des étudiants bordelais 
http://www.oenologie.u-bordeaux2.fr/cours/cours.php  
Les cartes des vignobles 
http://www.viticulture-oenologie-formation.fr/vitioenoformlycee/index/indexcarte.htm  
 
Nez 
L’odeur est à l’honneur de la Cité des Sciences et du site pédagogique de l’Inra, mais pour des 
raisons différentes. La Cité des Sciences s’intéresse aux odeurs comme systèmes de défense 
mis en œuvre par les plantes. Dans un article intitulé « L’odeur des plantes, une arme 
biologique », on découvre que l’odeur de l’herbe fraîchement coupée permet d’éloigner les 
prédateurs de tout poils ou de toutes ailes. 
Sur le site de l’Inra, Roland Salesse nous explique ce que sont les odeurs, comment on les 
perçoit à quoi elles servent, dans la nature et chez les humains. « Les odeurs dans tous les 
sens » rendent au nez sa place dans notre appétence. 
La page de la Cité des Sciences 
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_arti
cle=10443  
La page de l’Inra 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/les_odeurs_dans_tous_les_se
ns  
 
Alimentation 
Du 8 septembre au 25 octobre, l’Institut National de la Consommation lance une vaste 
campagne sur l’alimentation. A la télé, à la radio mais aussi en ligne sur le site Conso.net, des 
vidéos et des messages sensibiliseront les consommateurs pour mieux choisir leurs aliments et 
composer leurs menus. « Votre alimentation au quotidien » s’intéresse à la fois aux modes de 
production, aux contrôles et à la nutrition, aux modes de consommation. Au programme cette 
quinzaine, on pourra par exemple voir des reportages sur la pisciculture, la commercialisation 
des produits biologiques ou la consommation de fruits et légumes dans les écoles. 
Conso net a également mis en ligne un guide des étiquettes qui permet de décrypter les 
mentions apposées sur les produits alimentaires. 
Votre alimentation au quotidien 
http://www.conso.net/page/bases.2_videos.1_consomag.6_special_alimentation_sept./  
Guide des étiquettes 
http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_869_1484-
etiquetage_des_produits.pdf  
 
 

Sortir 
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Conférence sur l’effet de serre 
Le CCSTI (Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Bourgogne), 
l’Association « Sauvons le climat » et l’ENESAD-EDUTER organisent le jeudi 20 novembre 
une conférence sur l’effet de serre animée par Vincent Boudon. « L’effet de serre et son 
influence sur le réchauffement climatique constituent un sujet « brûlant » ! Il s’ajoute aux 
autres causes de variations climatiques (activité solaire, variations de l’orbite de la Terre 
autour du soleil, éruptions volcaniques…). », à partir de ce constat seront présentés, les causes 
de l’effet de serre, en particulier les activités humaines et les remèdes possibles. 
La conférence se déroulera à l’ENESAD, sur le site du campus de Dijon. Elle pourra être 
suivie également par le biais d’Internet. Dans tous les cas, une inscription préalable est 
requise au 03 80 77 26 48, par mail : fatna.ghorzi@educagri.fr ou par fax au 03 80 77 27 01 
Plus d’informations 
http://www.eduter.fr/index.php?id=61&tx_ttnews[tt_news]=40&tx_ttnews[backPid]=60&cHa
sh=386bc99921  
 
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/  
 
Patrimoine Rural 
Du 8 au 10 octobre se déroulera à La Bouboule le Congrès National des Parcs. A cette 
occasion, une exposition interactive intitulée « Et voilà le travail ! » présentera les résultats du 
projet EQUAL « Développer l’emploi dans le patrimoine rural ».  
http://equal-depart.source.asso.fr/  
 
Banane et canne à sucre 
A partir du 7 octobre prochain, la Cité des Sciences et de l’Industrie organise «  une 
exposition végétale, sonore et gustative sur deux filières traditionnelles fondamentales dans 
l'économie de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. » 
http://www.cite-sciences.fr/francais/indexFLASH.php  
 
Agroalimentaire 
Tous les deux ans, les professionnels de l’agroalimentaire se donnent rendez-vous à Paris-
Villepinte. Cette année, le Sial ouvrira ses portes du 19 au 25 octobre. Plus de 140 000 
visiteurs sont attendus pour découvrir les nouveautés et les incontournables de l’alimentation. 
http://www.sial.fr/ExposiumCms/do/admin/visu?reqCode=showPage&siteId=145050&pageId
=190367&nompage=accueil_sial  
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A la une : ressources statistiques d’eco-sante 
 
Par Florence Journée 
 
Durant les vacances sont parues les nouvelles données statistiques d’éco-santé concernant la 
France, le département ou la région. Il est possible de consulter en ligne sans abonnement 
toutes les données chiffrées concernant par exemple les dépenses de santé (programme de 
TST2S) ou encore l’état de santé (1ST2S).  
Très utile pour la construction de nos cours mais aussi en TP en 1ère ou terminale sur 
l’utilisation de base de données. 
Ces bases de données rassemblent plus de 60 000 séries statistiques, soit plus de 3 millions de 
chiffres. Uniques et interactives, les versions 2008 permettent notamment de réaliser des 
tableaux et des graphiques 
Elles portent sur les thèmes suivants : 
- État de santé (espérance de vie, mortalité, décès par cause, ALD…) 
- Dépenses de santé (montants remboursés, comptes de la santé…) 
- Professions de santé (formation, démographie, activité et revenu) 
- Hôpital (facteurs de productions et activité) 
- Secteur pharmaceutique (industrie et distribution) 
- Protection sociale (nombre de bénéficiaires, montant des prestations…) 
- Couverture maladie universelle (nombre de bénéficiaires…) 
- Accueil et allocations des personnes handicapées ou âgées dépendantes 
- Démographie (population par âge et sexe, indicateurs démographiques) 
- Indicateurs économiques (population active, revenu et consommation) 
 
Les données sont déclinées au niveau national (Eco-Santé France) et au niveau régional (Eco-
Santé Régions & Départements).  
Elles émanent d’organismes officiels publics ou privés : ministère de la Santé (Drees, DGS), 
Cnamts, Irdes, Ined, Insee, Invs, Inserm, Leem, MSA, ministère des Transports, Ordre des 
médecins, Ordre des Pharmaciens, RSI, Sécurité routière, Agence de biomédecine 
.Les bases de données Eco-Santé sont mises à jour régulièrement et proposent des séries 
longues, depuis 1970, dans la mesure du possible. 
http://www.ecosante.fr/  
 
 

Vient de paraitre 
 
Par Florence Journée 
 
Enquête santé 
L'Inpes vient de publier "La santé des élèves de 11 à 15 ans en France".  
Une enquête qui nous offre un véritable panorama de la perception de la santé chez les jeunes 
et permet ainsi une meilleure appréhension des différents facteurs pouvant influencer la  santé 
de chacun. 

 

http://www.ecosante.fr/


 

Il est possible d’utiliser cette dernière en fonction de certains thèmes comme par exemple le 
tabagisme, l’utilisation d’un préservatif, le cannabis et l’alcool chez les jeunes… 
Utilisable en classe de première lorsque l’on aborde la notion de santé dans la partie 1.1, « 
Diversité des concepts : de la santé des individus à la santé de la population » et plus 
particulièrement lors de l’approche individuelle. 
http://www.inpes.sante.fr/  
 
Démarche de projet 
Le Réseau National de Ressources en Sciences Médico-sociales a publié au mois de juillet 
tout un dossier construit sur le thème de la démarche de projet. 
Ce dossier a été élaboré en appui au programme de sciences et techniques sanitaires et 
sociales de terminale ST2S. 
Les références qu’il contient peuvent toutefois être utiles aux enseignants intervenant dans les 
autres formations concernées par la démarche de projet : baccalauréat professionnel Service 
de Proximité et Vie Locale (SPVL), Brevets de Technicien Supérieur d’Économie Sociale et 
Familiale (ESF) et des Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social (SP3S). 
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article116  
 
Tababox 
Une réalisation de la Fédération Education Santé Rhône-Alpes propose aux professionnels de 
santé, de l’éducation … une boite à outils intitulée Tababox. 
Il est possible de recevoir cette dernière sous forme de CR-ROM sur simple demande. 
Idéal pour nos cours de méthodologie, tababox est une réelle mine d’or, avec ses fiches 
réparties en trois grandes catégories :  
- conseils méthodologiques pour nous aider à élaborer et évaluer un projet de prévention du 
tabagisme en direction des jeunes ; 
- fiches d'animations à sélectionner en fonction du thème, des objectifs ; 
- fiches d'information afin de mieux maîtriser le contenu des activités et des démarches. 
Des liens sont aussi faits vers d’autres sites et des ouvrages, afin d’élargir les perspectives. 
L’objectif de Tababox est de permettre aux jeunes de situer la problématique du tabac dans le 
contexte sociétal, social et culturel actuel et de prendre conscience des facteurs individuels et 
environnementaux favorisant l’entrée et le maintien dans le tabagisme 
http://www.craes-crips.org/publications/2008/tababox/accueil.html  
 
Handigosolidaires 
Handicap international a mis en ligne un site interactif où il est possible par le biais de jeu, 
quizz … de permettre à l’élève de mieux se rendre compte des problèmes d’intégration que 
subissent les personnes handicapés. 
Pour les enseignants, il est possible de télécharger le kit documentaire gratuitement et de 
demander des DVD-ROM ou des ouvrages… 
Peut être utile pour certains élèves qui travailleraient sur le thème du handicap et de 
l’intégration lors des Activités interdisciplinaires. 
Et pour nous enseignants, à découvrir. 
http://www.handigosolidaires.com/  
 
Question Santé N°133 
L’Irdes a publié au mois de juillet des données concernant les conditions de vie des immigrés 
en France et les conséquences sur leur santé. 
Cette étude peut être utilisée en classe de première lorsque l’on aborde le point 2.2 « Niveaux 
de santé et de bien être social des populations ». 
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A partir des nombreuses informations, il est possible de demander aux élèves de relever les 
constats, en les opposant à ceux formulés pour les populations nées en France et de rechercher 
les causes des différences.  
On peut aussi donner aux élèves le ou les tableaux correspondants aux différentes causes qui 
peuvent entrainer un mauvais état de santé ou encore celui concernant les caractéristiques des 
populations immigrées qui se disent en mauvaise santé. 
http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes133.pdf  
 
 

Pour le prof 
 
Par Florence Journée 
 
Média et Santé  
L’Inpes a publié cet été la santé de l’homme N°386 qui traite des médias et de la santé, 
comment développer l’esprit critique. 
Ce numéro, utilisable en classe de première lors de la préparation des séances d’activités 
interdisciplinaires ou encore en méthodologie, parle de l’importance des médias dans nos vies 
de tous les jours et des implications que cela peut amener dans nos choix personnels, nos 
réactions… 
Perdue dans les messages publicitaires d’information à la santé, cette revue nous donne 
certaines clefs de décryptage des informations tant visuelles qu’écrites. 
Il est possible de commander la santé de l’homme directement sur le site de l’Inpes ou encore 
de télécharger certains articles (mais pas les plus intéressant pour cette fois ci). 
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/396.htm  
 
Contact Santé  
Contact Santé, revue bimestrielle du Groupement Régional de Promotion de la Santé, propose 
une nouvelle ligne éditoriale qui privilégie désormais des réflexions de fond et des dossiers 
thématiques plus approfondis dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé.  
Possibilité d’abonnement avec tarif préférentiel pour les enseignants ou les étudiants. De 
même il est possible, juste en s’inscrivant avec son adresse e-mail, de télécharger des anciens 
numéros. Téléchargement fastidieux car cela se fait article par article, mais l’avantage est que 
pour nos fameux couper-copier-coller c’est beaucoup plus simple. Exemple de thématique : la 
revue de février mars 2007 « Défaveur sociale et santé » concernant l’exclusion avec des 
articles faisant référence aux SDF, inégalité d’accès aux soins… 
A paraitre pour la rentré scolaire (Août-septembre 2008) le Vieillissement (utilisable en 
seconde STMS° et pour nos cours de terminale ST2S courant octobre novembre la revue 
concernant « Territoires et santé ». 
http://www.santenpdc.org/pages/contactsante/avenir.asp  
 
APSMS 
L’association des professeurs de sciences médico-sociale va bientôt permettre la réinscription 
de ses adhérents ainsi qu’ouvrir son portail aux nouveaux venus. 
N’hésitez pas à les contacter sont mis en ligne différentes productions (cours, TD, TP) ainsi 
que les différentes réformes qui concerne notre filière. 
http://www.apsms.fr/   
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Livres, revues, vidéos 
 
Par Marie-Ange Cottreel et Florence Journée 
 
Le Baromètre santé environnement 2007 INPES 
Dans le cadre du plan national santé environnement 2004 , l’INPES a été mandatée pour 
mettre en oeuvre une enquête permettant de disposer d’indicateurs quantifiés sur les attitudes, 
connaissances, opinions et comportements de la population de métropole dans les domaines 
de la perception des risques environnementaux, la pollution des sols, la pollution 
atmosphérique, la pollution de l’air intérieur, l’habitat et le logement, les risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone, de radon, la perception des risques liés à l’eau, aux 
légionelles, au bruit, ainsi que la problématique de la téléphonie mobile. 
Conçu avec l’ensemble des ministères et parties prenantes dans le domaine, ce Baromètre 
santé environnement repose sur une enquête auprès de 6 007 personnes âgées de 18 à 75 ans 
et une approche centrée sur le cadre de vie et l’habitat.   
En ligne, un dossier de presse qui peut être  utile pour le traitement de la question  du 
programme du pôle méthodologique : Comment passer de la recherche de données à la 
production de l’information ? méthodologie de l’enquête (spécificité d’un baromètre,  
échantillonnage…),  présentation synthétique des résultats nationaux et régionaux ( 5 régions) 
, intérêt et relativité de tels indicateurs (recueil d’opinions, quantification)  
L’ouvrage (à commander à l’INPES)  
Ménard C., Girard D., Léon C., Beck F. (dir.). Baromètre santé environnement 2007. 
Saint-Denis, INPES, coll. Baromètres santé, 2008 : 412 p.  
http://www.inpes.sante.fr/  
 
Réédition de la brochure sur les CCAS/CIAS  
« A l’occasion du renouvellement des conseils municipaux et des membres du conseil 
d’administration des CCAS/CIAS, l’Association des maires de France, en collaboration avec 
l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, réédite la brochure sur le centre 
communal et intercommunal d'action sociale. 
 Le CCAS/CIAS est l'outil privilégié pour mettre en œuvre la politique sociale élaborée par 
les communes et leurs groupements dans le cadre de leurs compétences. Ce document se veut 
un guide pratique de l'essentiel à connaître sur le fonctionnement, les ressources et les 
attributions des CCAS/CIAS. Il prend en compte les changements intervenus depuis le 1er 
novembre 2005, date de la précédente édition, concernant notamment la suppression des 
commissions d’admission à l’aide sociale, la procédure de domiciliation, la création du 
Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), et le recrutement des 
directeurs ou directeurs adjoints de CCAS/CIAS sur de emplois fonctionnels. » 
http://www.amf.asso.fr/  
 
Les écrans du social  
« Les Ecrans du social est la nouvelle vidéothèque des ministères sociaux. Ce fonds 
audiovisuel est porté par la Délégation à l’Information et à la Communication (DICOM) qui 
est en charge de conduire, animer et coordonner les actions d’information et de 
communication du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité 
et du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.  
Ces actions concernent notamment la réalisation de productions audiovisuelles.  
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Actuellement, 400 programmes audiovisuels sont mis en vente ou peuvent être loués. De 
nombreux films explorent les thèmes d’actualité liés aux phénomènes sociétaux, au monde du 
travail et aux enjeux de santé publique. Ils ont vocation à accompagner la réflexion, à 
informer et à former tant le grand public que les professionnels. 
Des contenus additionnels sont proposés sur abonnement à la newsletter, pour obtenir des 
informations complémentaires comme des photos des films, des interviews, de la 
documentation, etc. » 
www.lesecransdusocial.gouv.fr  
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S.T.G. 
 
Par Stéphane GOZE, Chantal BOITEL, Alain TEFAINE, Driss SABRI, Karine PETIT, Kamel 
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A la Une : Des outils pour l’Économie Gestion  
Le professeur d'économie gestion aurait aujourd'hui beaucoup de difficultés à se passer de 
l'outil informatique, tant celui ci s'inscrit dans ses pratiques pédagogiques. Que ce soit dans le 
cadre de séances de TP ou de cours, dans le cadre de la préparation de cours, de devoirs et de 
sujets d'examen, dans le cadre de l'évaluation de connaissances, dans le cadre du suivi de ses 
élèves, dans le cadre de la recherche documentaire, de sa formation et de l'actualisation de ses 
connaissances, etc., l'outil informatique se fait de plus en plus indispensable. La multiplication 
des besoins engendre la multiplication des outils nécessaires. Cela ne manque pas de poser la 
question du coût des dits outils. S'il existe des licences Éducation Nationale pour les 
établissements scolaires, elles ne s'étendent, en dehors du cadre géographique de 
l'établissement, pas toujours aux enseignants et rarement aux élèves. 
Des logiciels gratuits peuvent parfois être aussi à même de répondre à ces besoins. Souvent 
moins connus et/ou reconnus, ils n'en constituent pas moins une alternative crédible et 
présentent l'avantage de pouvoir être légalement installés, tant au lycée, que sur le PC 
personnel du professeur d'économie gestion et sur les PC de ses élèves. Partant du principe 
que la grande majorité des professeurs d'Économie gestion utilisent un système d'exploitation 
Microsoft Windows, nous nous sommes focalisés sur les logiciels compatibles avec cet 
environnement de travail.  
 
Des outils de bureautique 
La suite bureautique Microsoft Office s'avère trop chère pour le budget de votre 
établissement, vous souhaitez pouvoir installer la dite suite sur votre PC, vous souhaitez que 
vos élèves puissent l'installer sur leur PC et éventuellement l'utiliser sur leur lieu de stage ? 
Des alternatives existent. 
 
La suite bureautique Openoffice 
La suite bureautique Openoffice 2.4.1, c'est un traitement de texte (Writer), un tableur (Calc), 
un logiciel de présentation (Impress), un logiciel de dessin vectoriel et de PAO (Draw), un 
éditeur de pages web et un module de création et de gestion de bases de données. Elle permet 
l'enregistrement de documents au format PDF. 
Télécharger Openoffice 2.4.1. 
http://fr.openoffice.org/about-downloads.html    
 
Les outils de travail collaboratif Google 
Google, c’est désormais bien plus qu’un moteur de recherche. Après avoir créé un compte 
Google, vous accéderez à un webmail (messagerie en ligne) et à bien d’autres outils de 
bureautique en ligne : un agenda (qui peut-être partagé entre plusieurs utilisateurs, avec 
gestion des droits), un gestionnaire de fichiers en ligne (avec la possibilité de partager les 
fichiers), un traitement de texte en ligne (avec la possibilité de travailler à plusieurs sur un 
même document et de le mettre à disposition d’autres utilisateurs), un tableur en ligne (avec la 
possibilité de travailler à plusieurs sur un même fichier et de le mettre à disposition d’autres 
utilisateurs), une application de présentation assistée par ordinateur (avec la possibilité de 
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travailler à plusieurs sur une même présentation et de la mettre à disposition d’autres 
utilisateurs). 
Créer un compte. 
http://mail.google.com/mail?hl=fr   
 

Télécharger Ganttproject. 

La planification de projets à l’aide du diagramme de Gantt. 
Un projet ou une action à organiser et à planifier ? Ganttproject 2.0 peut vous être utile. Ce 
logiciel, qui dispose d’une interface francisée, est dédié à la planification de projets à l’aide du 
diagramme de Gantt. Il dispose des fonctionnalités de base de ce type d’outil, comme la 
création des tâches, l’affectation des ressources, la gestion des dépendances et de 
l’avancement et des fonctionnalités plus avancées comme l’exportation des documents en 
html ou en pdf et le travail collaboratif à distance sur internet. 

http://ganttproject.sourceforge.net/fr/index.php    
 
Le lecteur Adobe Acrobat Reader 9 
Outil indispensable utilisé régulièrement par le professeur d'Économie gestion pour prendre 
connaissance de certaines informations diffusées au format PDF, il n'est pas pour autant 
toujours à jour. Installer la dernière version francisée disponible, c'est disposer de nouvelles 
fonctionnalités et de plus de performance. 
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html    
 
Le logiciel de création de site web Kompozer 
Vous, ou votre établissement, disposez d’un site Internet, vous travaillez sur des PC connectés 
au réseau local informatique, vous enseignez l’IGC en seconde, alors à n’en pas douter vous 
avez eu l’occasion de créer des pages html. S’il est certes possible d’enregistrer des pages au 
format html avec votre traitement de texte ou votre logiciel de PAO, il est nettement plus 
compliqué de réaliser un site complet avec de tels outils. Il faut, pour cela, recourir à un 
logiciel spécialisé de création de site Web. Si les premiers noms qui vous viennent à l’esprit 
sont Microsoft Frontpage et Macromédia Dreamveawer, il existe d’autres outils gratuits et 
francisés, dont les fonctionnalités sont largement suffisantes pour une utilisation scolaire et 
même plus. C’est le cas de Kompozer, le successeur de Nvu. Déjà utilisateur de Nvu, vous ne 
serez pas dépaysé. L’interface change peu. 
Télécharger Kompozer 0.7.10. 
http://www.kompozer.net/download.php   
Télécharger le pack de francisation. 
http://www.kompozer.net/l10n/   
Un forum (en français) pour obtenir de l’aide. 
http://www.geckozone.org/forum/viewforum.php?f=20   
 
La création d'un site dynamique avec Guppy 
Guppy est ce qu'on appelle un CMS (Content Management System) - en français SGC 
(Système de Gestion de Contenu). Cela signifie qu'il vous offre une interface d'administration 
complète et sécurisée pour gérer l'apparence de votre site et le contenu de ses différentes 
rubriques. Vous n'avez pas besoin de vous y connaître en langage HTML, en configuration de 
base de données Mysql ni en PHP : Guppy vous offre votre site clés en main. 
http://www.freeguppy.org    
 
Des outils de gestion des données 
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Le recours au numérique, que ce soit pour la conception des cours, des exercices et des 
devoirs, pour la recherche de ressources, pour l'actualisation des connaissances, pour la 
formation continue, ... engendre une multiplication des fichiers, qui avec les performances 
actuelles des matériels (disque dur grande capacité, connexion Internet haut débit, ...), prend 
encore plus d'ampleur. Gérer efficacement les données devient un vrai casse tête. 
 
Le moteur de recherche pour PC Copernic Desktop Search 
Dédié à la gestion des données "locales" du PC, Copernic Desktop Search Home indexe le 
contenu des fichiers traditionnels de bureautique (.doc, .xls, .ppt, .pdf, .rtf, ...), les pages web 
(.html, ...), les e-mails, les fichiers image, les fichiers audio, les fichiers vidéo, ... Retrouver 
dès lors une information textuelle donnée devient plus simple. L'indexation se fait en tâche de 
fonds et en temps réel. 
http://www.copernic.com/fr/products/desktop-search/    
 
Des outils de vidéo 
Les réseaux informatiques sont ancrés dans les méthodes d'enseignement de l'Économie 
gestion. Outil de transport de données, ils peuvent suppléer le traditionnel magnétoscope, le 
lecteur de DVD et le téléviseur. La numérisation des vidéos, dans le respect des droits 
d'auteur, et leur stockage dans le réseau facilite leur utilisation et leur gestion. Depuis 
n'importe quel PC du réseau, il devient possible d'accéder à une vidéo et de la visualiser. Dans 
une salle équipée d'un vidéoprojecteur, la diffusion peut même être collective. 
 
Quel codec ? 
Combien de fois avons nous été confronté à ce problème ? Une vidéo sans image et/ou sans 
son car le codec nécessaire pour la décompression n'est pas installé sur notre PC. 
Vidéoinspector 2, sera à même de vous dire quel codec a été utilisé pour encoder la vidéo et le 
son et proposera un lien vers un site spécialisé dans le téléchargement de codecs. 
http://www.kcsoftwares.com/index.php?download    
 
Créer des animations de son écran 
« Filmer son écran » peut s’avérer intéressant pour former les élèves et les étudiants à un 
logiciel car l’on peut visualiser l'ensemble du déroulement d'une manipulation. Cela pose 
toutefois le problème du poids des fichiers. En cela, un logiciel tel que Touroperator est plus 
performant car il permet la réalisation d'animations animées réalisées à partir de captures 
d'écran. 
http://martial.tarizzo.free.fr/TourOp/TourOp.htm    
 
Des outils de graphisme 
Microsoft Windows, dans ses version XP et Vista, gère certes mieux les images, mais les 
fonctionnalités restent basiques, tant au niveau de l'affichage des images que de leur 
traitement.  

La visionneuse Irfanview 
 

Vous souhaitez afficher sous forme de vignettes les cliparts stockés dans un lecteur réseau, 
convertir et/ou renommer une série de fichiers graphiques contenus dans un ou plusieurs 
dossiers, appliquer des effets de base à une photo (rotation, miroir, traitement des yeux 
rouges, netteté, luminosité, ...), créer une image panorama, créer un diaporama ou faire une 
capture d'écran ? Autant de fonctionnalités offertes par le logiciel Irfanview, tout en restant 
simple d'utilisation.  
Télécharger la version 4.20 d'Irfanview. 
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http://www.irfanview.com/main_download_engl.htm     
Télécharger le fichier de francisation de la version 4.20 d'Irfanview. 
http://www.irfanview.com/languages.htm    
Télécharger les plugins (programmes additionnels) de la version 4.20 d'Irfanview. 
http://www.irfanview.com/plugins.htm    
 
L'éditeur d’images The Gimp 
Vous souhaitez aller plus loin dans la retouche d'image, créer vos propres images, retoucher 
des captures d’écran avant de les insérer dans un mode opératoire ? Utilisez The Gimp, un 
logiciel qui offre une alternative de qualité à Adobe Photoshop. 
Installer The Gimp version 2.4.7 (cette version nécessite au minimum Microsoft Windows 
2000 Pro). 
http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html    
5 documentations PDF, illustrées de captures d'écran, pour débuter avec The Gimp.  
http://www.aljacom.com/~gimp/    
Une vingtaine de didacticiels au format PDF. 
http://www.linuxgraphic.org/section2d/gimp/didact.html    
Un tutoriel d'utilisation du module Gimp Animation Package. 
http://www.framasoft.net/article3374.html    
L'ABC du Gimp. 
http://abcdugimp.free.fr/gimp/apprendre/premiers-pas/premiers-pas.php     
Le guide utilisateur de GIMP. 
http://docs.gimp.org/fr/index.html    
 
La réalisation de diagrammes avec le logiciel Dia 
Vous devez concevoir un diagramme ? Vous pouvez certes utiliser votre logiciel de traitement 
de texte, mais il y a mieux : Dia. Ce logiciel est spécialisé dans la réalisation de diagrammes. 
Gratuit, il ne dispose toutefois encore que d’une interface anglophone. Une alternative peu 
coûteuse à Microsoft Visio.  
Télécharger Dia 0.96. 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=16768&package_id=12881     
Une version française du manuel de l’auteur. 
http://www.framasoft.net/article1873.html    
 
Des outils d’autoformation et d’évaluation 
Répondre à l’hétérogénéité des élèves de STG et de STS passe, entre autre, par une 
individualisation de la formation et par l’utilisation d’outils de remédiation. Difficile à faire 
avec des outils traditionnels papiers. Le recours à des outils informatiques vous fait peur, eu 
égard aux compétences et temps nécessaires à la création des supports ? Des outils 
relativement simples d’utilisation et permettant de créer rapidement des supports existent. 
 
L'exerciseur Hotpotatoes 
Hotpotatoes est un exerciseur qui permet de créer facilement et rapidement des questions à 
choix multiples, des exercices à trous, des quizz, des mots croisés, des phrases mélangées et 
des appariements images-mots. Il permet d’enregistrer l’exercice sous forme de page html. 
L’exercice est alors réalisable à l’aide d’un « simple » navigateur Internet et peut être inséré 
dans un intranet ou dans un site Internet. L’exercice peut être conçu de manière à ce que 
l’élève dispose d’un temps limité, ou illimité, et d’indices, ou non. Le score peut être notifié 
au fur et à mesure ou à la fin de l’exercice. 
Télécharger Hotpotatoes 6.2.5.1. 
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http://hotpot.uvic.ca/    
L’aide en français. Un bon moyen pour découvrir le potentiel d’Hotpotatoes. 
http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/    
Le site des utilisateurs francophones d’Hotpotatoes. 
http://www.sequane.com/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=26    
 
Le système de gestion d'exercices interactifs Séquane 
Que ce soit dans le cadre d’une évaluation formative ou sommative, très vite se pose la 
question de pouvoir gérer la mise à disposition des exercices aux élèves, le suivi des 
réalisations et la récupération des scores. Hotpotatoes ne le permet nativement pas. Le 
système de gestion d'exercices interactifs Séquane offre ces fonctionnalités. Il permet la mise 
en ligne des exercices et des fichiers joints (images, sons..), la sauvegarde des résultats 
globaux et/ou détaillés (question par question), la consultation des résultats par matière, élève 
ou classe, la connexion sécurisée des élèves par mot de passe (chaque élève dispose de son 
propre compte), l'historique de toutes les actions et connexions faites sur le serveur (permet de 
savoir quand un élève donné à réalisé un exercice donné), l'export des résultats et utilisateurs 
vers le tableur d'Openoffice.org et le groupement des utilisateurs selon 3 profils 
(administrateur, professeur, élève).  
Le site dédié à Séquane, où vous pourrez télécharger le logiciel et trouver toutes les 
informations nécessaires à son installation. 
http://www.sequane.com/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=34    
 
La plateforme d’e-formation Ganesha 
Que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue, se pose souvent 
le problème de la mise à disposition des supports de cours et des exercices, du suivi des 
travaux et de l’aide aux élèves, étudiants ou stagiaires. La plateforme de téléformation 
Ganesha peut constituer une solution crédible. Elle permet à un formateur de mettre à la 
disposition d'un ou plusieurs groupes de stagiaires, un ou plusieurs modules de formation avec 
supports de cours, compléments, quizz et tests d'évaluation ainsi que des outils collaboratifs 
(webmail, forum, chat, partage de documents) et d'assurer un tutorat en ligne. L’accès à la 
plateforme Ganesha se fait au travers d’un « simple » navigateur Internet. 
Télécharger Ganesha 4. 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=21126   
Tester Ganesha 4. 
http://www.anemalab.org/    
 
Des outils de sécurité 
Les connexions Internet haut débit, la mise en réseau des PC personnels, l’utilisation accrue 
de clés usb, … sont autant de vecteurs de communication pour les virus et espiongiciels en 
tout genre. Les manifestations d’un virus ou d’un espiongiciel ne sont pas toujours visibles à 
l’œil nu, mais les effets n’en sont pas pour autant moindres, tant pour nous que pour ceux 
avec lesquels nous communiquons par messagerie ou auxquels nous transmettons des fichiers. 
 
L’antivirus Avast ! 4 Home Edition 
Certaines académies ont négocié l’acquisition d’un antivirus pour l’ensemble des 
établissements publics et des services de l’académie. Généralement, cela inclus une version 
monoposte qui peut être installée sur le PC de l’enseignant. Si tel n’est pas votre cas et que 
vous ne souhaitez pas investir dans un antivirus, il vous reste toujours la possibilité d’opter 
pour un antivirus tel qu’Avast ! 4 Home Edition, qui est gratuit pour une utilisation 
personnelle. Cet antivirus, contrairement à la solution antivirus de l’académie, pourra aussi 
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être installé sur les PC de vos élèves. Ce sera, par la même, une application concrète du point 
3.3.2 du programme d’information et Communication de première STG.  
Télécharger Avast ! 4 Home Edition. 
http://www.avast.com/fre/download.html   
 
L’anti-espiongiciels Adware 2008 Free 
Un espiongiciel (spyware) est un logiciel espion qui, sans aucune permission de votre part, 
étudie votre comportement sur Internet (recherches effectuées, sites visités, achats effectués, 
centres d'intérêts ...) afin de remplir des bases de données pour, le plus souvent, vous proposer 
des offres publicitaires ciblées. Par divers recoupements, l'identification peut même être 
personnelle avec nom, adresse, numéro de téléphone, gsm, fax, adresses e-mail, numéros de 
comptes et mots de passe, numéro de sécurité sociale, polices d'assurances, troubles et 
maladies, religion, âge, sexe, sexualité, sites visités, pages visitées, temps passé sur chaque 
page, questions posées, mots clés utilisés etc. ... Le logiciel Adware 2008 Free, qui dispose 
d’une interface francisée, vous aidera à les éradiquer. Comme pour un antivirus, il faut penser 
à mettre à régulièrement à jour sa base de signatures. Adware 2008 Free est, comme sa 
dénomination le laisse supposer, gratuit, mais pour un usage personnel uniquement.  
Télécharger Adware 2008 Free. 
http://www.lavasoft.fr/shareware.html?ref=658615   
Pour protéger les PC du lycée, vous pouvez utiliser Spybot 1.6. Spybot peut aussi être utilisé 
pour votre PC personnel, en complément d’Adware 2008 Free. 
http://www.safer-networking.org/fr/download/index.html   
 
L’analyse antivirus en ligne 
Le scanner antivirus en ligne de Trend Micro vous permettra, gratuitement, de procéder à une 
analyse de votre PC afin de trouver et éradiquer les virus, espiogiciels, cheval de troie et 
autres « malware » qui pourraient avoir trouvé refuge dans votre PC.    
http://housecall.trendmicro.com/fr/   
 
Des outils divers 
Des outils difficiles à classer, mais utiles au professeur d’Économie gestion et à sa pratique 
pédagogique TICE. 
 
Le logiciel Easyphp  
Certaines applications, telles que Séquane, Ganesha, Gibii, GRR, ... fonctionnent en mode 
client serveur et sont basées sur les technologies Php et Mysql. Les systèmes d’exploitation 
Microsoft NT4, 2000 et 2003 Server, Microsoft Windows 2000 Pro, Microsoft Windows XP 
et Microsoft Vista disposent nativement du serveur Web IIS. Ce dernier n’est toutefois pas, 
par défaut, à même de gérer ces technologies. Si vous n’avez pas les compétences pour 
installer et configurer un serveur Apache et un serveur Mysql, rien n’est perdu. Easyphp 
installera et configurera automatiquement un environnement de travail complet sous 
Windows, permettant de mettre en oeuvre un serveur Apache, une base de données MySQL, 
le langage PHP et des outils facilitant le développement de sites ou d’applications. Easyphp 
porte bien son nom, tout au moins en ce qui concerne son installation. Tout est automatique. Il 
suffit de lancer le fichier d’installation. 
Télécharger Easyphp 2.0. 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=14045     
 
L’application de gestion du B2i Gibii 
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Bien que non encore mis en œuvre, nous allons être amenés, dans les années à venir, à valider 
des compétences TICE dans le cadre du B2i niveau III lycée. Pour l’instant, l’option IGC est 
parfois le cadre de la validation des compétences TICE des B2i niveaux I et II, lorsque les 
élèves ne les possèdent pas encore. L’application Gibii permet de gérer les validations de 
compétences. Lorsque l’élève estime avoir acquis une compétence donnée, il peut en 
demander la validation en justifiant sa demande. Le professeur qui s’est déclaré apte à valider 
la compétence et la classe en question peut alors entériner ou non l’acquisition de la 
compétence en la validant ou en ne la validant pas. Gibii est une application web, basée sur 
les technologies Php et Mysql. Elle est accessible depuis un « simple » navigateur Internet 
depuis l’intranet ou depuis Internet. Chaque utilisateur (professeur, élève, administrateur) 
dispose de son propre compte, où est, entre autres, stocké son « parcours » de validation. La 
création des élèves peut facilement être réalisée à partir des données issues de Sconet. Il 
devient alors possible de valider les compétences sur plusieurs années, sans risque d’erreur. 
Télécharger Gibii 5.3. 
http://carlo.ac-bordeaux.fr/gibii/    
 
La gestion et la réservation de ressources avec Grr 
Il n’y a pas un vidéoprojecteur ou un ensemble magnétoscope/téléviseur dans chaque salle 
d’Économie Gestion, vous avez exceptionnellement besoin d’une salle informatique 
spécialisée, autant de situations couramment rencontrées dans nos établissements qui posent 
souvent problèmes. Il n’y a en effet pas toujours une personne attitrée, constamment 
disponible, pour gérer ces ressources limitées partagées. Même si c’est le cas, comment savoir 
si la ressource sera disponible lorsque vous êtes chez vous entrain de préparer un cours ou un 
TP qui nécessiterait une telle ressource ? L’application GRR peut améliorer la gestion 
quotidienne de ces ressources.  
Télécharger GRR. 
http://grr.mutualibre.org/    
 
La compression/décompression avec 7Zip 
Lorsque vous parcourez Internet à la recherche de ressources d’Économie Gestion, l’on vous 
propose régulièrement de télécharger des fichiers zip. Lorsque vous échangez des fichiers 
avec un collègue, vous cherchez généralement à en diminuer la taille en les compressant. 
L’archiveur de fichiers 7-zip vous sera alors certainement utile. Gratuit et en français, il sait 
entre autres gérer les fichiers zip, cab, rar, arj etc. et s’intègre dans le menu contextuel. 
Télécharger 7-zip. 
http://www.7-zip.org/fr/   
 
La gestion du parc informatique avec OCSInventory NG  
Vous avez en charge la gestion du parc informatique ? OCSInventory NG est fait pour vous. 
Plus la peine d’ouvrir chaque unité centrale pour vérifier s’il est possible d’augmenter la 
mémoire vive, plus la peine de passer sur chaque PC pour lister l’ensemble des logiciels 
installés et vérifier que cela correspond bien au nombre de licences que l’on possède. 
OCSInventory NG peut faire cela et bien plus pour vous. Un simple raccourci sur une station 
suffit pour lancer OCSInventory NG et faire automatiquement l’inventaire du PC.  
Télécharger et installer OCSInventory NG. 
http://www.ocsinventory-ng.org/   
Complémentaire d’OCSIventory, GLPI vous permettra de gérer tout le matériel informatique 
tertiaire, les contrats, les garanties, les documentations et les demandes d’interventions des 
collègues, grâce à son module de Helpdesk. Fini les bouts de papier dans le casier, les 
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signalements entre deux portes. Avec GLPI, cela se fait en ligne. L’auteur d’une demande 
sera automatiquement prévenu de la suite donnée à sa demande. 
http://glpi-project.org/    
 
Le logiciel de comptabilité personnelle Grisbi 
Vous souhaitez initier vos élèves à la gestion et à la comptabilité sans pour autant aller 
jusqu’à utiliser un logiciel professionnel de comptabilité gestion ? Vos étudiants ont besoin 
d’un outil adapté pour gérer les comptes de leur association ? Pourquoi ne pas utiliser les 
services d’un logiciel de comptabilité personnelle ? Grisbi devrait vous convenir. Multi-
comptes, multi-devises, et multi-utilisateurs, il gère les tiers, les catégories de recettes et de 
dépenses, mais aussi les imputations budgétaires, les exercices et d'autres informations utiles à 
la tenue d’une comptabilité d'association. 
Télécharger Grisbi  
http://www.grisbi.org/   
 
 

TICE 
 
La reconnaissance vocale : mythe ou réalité ? 
La capacité des ordinateurs à reconnaître le langage humain évoque l'un des plus grands 
mythes de l'informatique. En effet, lorsque l'on parle de reconnaissance vocale, on a le 
sentiment de palper les prémices de l'intelligence artificielle. Cette idée est illusoire dans la 
mesure où il s'agit uniquement de reconnaissance, et non pas d'interprétation. Cette limitation 
n'enlève rien aux progrès spectaculaires qui ont été réalisés dans ce domaine. Jadis, avec les 
programmes de ce type, il était nécessaire de passer par une phase d'apprentissage longue et 
pénible. Les dictées ne pouvaient s'effectuer de façon fluide, il fallait souvent découper les 
mots pour que la reconnaissance fonctionne. Ces archaïsmes appartiennent désormais au 
passé. En consultant ce test, vous vous apercevrez qu'au fil des années, cette activité s'est 
transformée en un véritable jeu d'enfant (avec les meilleurs programmes du genre). Pour 
savoir comment contrôler votre machine à la voix, ou cumuler les 20 en dictée, n'hésitez pas à 
parcourir les quelques lignes qui vont suivre ! 
http://www.clubic.com/article-161030-1-clubic-test-solutions-reconnaissance-vocale.html   
 
« Ordi 2.0 » contre la fracture numérique 
Le taux d’équipement des ménages en ordinateurs en France (55%) est nettement inférieur à 
la moyenne européenne (70%), dans certaines catégories d’âge ou de revenus (personnes 
âgées, petits budgets, publics défavorisés), le taux d’équipement est encore plus faible et cette 
fracture numérique constitue un facteur supplémentaire d’exclusion qui prive des publics déjà 
fragiles d’un accès, désormais essentiel, à la société de l’information. 
Ce constat a incité le gouvernement à lancer le programme « Ordi 2.0 », qui se décline en 3 
volets : l’’exonération de charges sociales et fiscales pour les dons d’ordinateurs par les 
entreprises à leurs salariés, la labellisation « ordi 2.0 » d’une filière de reconditionnement des 
ordinateurs usagés, avec des partenaires associatifs, notamment dans le secteur de l’insertion, 
afin de permettre aux personnes les plus modestes de s’équiper en matériel informatique à très 
bas prix et en toute confiance et la mise en place, sous présidence française, d’une initiative 
européenne en faveur de l’« e-inclusion », pour proposer des initiatives européennes 
permettant de réduire la fracture numérique. 
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http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/politique_numerique_1308/lancement_programme_ordi_2.0_60417
.html   
 
Comment réaliser un panorama simplement 
Les panoramas sont des photos qui semblent inaccessibles à beaucoup de personnes. 
Nombreux sont en effet ceux qui s'imaginent qu'il faut, pour en réaliser, du matériel et un 
logiciel spécialisé, sans compter du temps et du savoir-faire. Cette fiche pratique a pour seule 
ambition de leur démontrer le contraire, en s'appuyant en premier lieu sur le logiciel 
AutoStitch et en second lieu sur un simple recadrage logiciel. 
http://www.clubic.com/article-154726-1-comment-realiser-panorama.html   
 
Comment supprimer un fichier définitivement 
Même si nos disques durs sont maintenant capables de contenir un nombre impressionnant de 
fichiers, ces derniers sont de plus en plus volumineux (notamment le contenu multimédia) et 
parfois, un bon ménage s'impose. Supprimer simplement un fichier par les méthodes que 
Windows met en avant ne suffit pas, car les fichiers sont envoyés dans la corbeille et 
continuent à occuper l'espace disque qui leur était dédié. Voici donc quelques astuces pour 
supprimer définitivement vos fichiers. 
http://www.clubic.com/article-152870-1-astuces-supprimer-fichier.html   
 
Sécurité, cyber-criminalité : état des lieux 
L'expansion rapide de l'outil informatique et la très grande multiplicité de ses usages ont très 
rapidement constitué une tentation pour des personnes aux scrupules dirons-nous limités. Si 
initialement les premiers virus comme « Brain », apparu en 1986, ou « Michaelangelo », 
apparu en 1991, étaient le fait de programmeurs amateurs en quête de reconnaissance par 
leurs pairs, la démocratisation des ordinateurs, la vague multimédia sans oublier l'arrivée de 
l'Internet ont constitué autant de vecteurs d'accélération de ce qu'il convient d'appeler la 
piraterie numérique, un terme il est vrai un peu fourre-tout qui peut regrouper plusieurs 
activités situées pour la plupart en bordure de la légalité. Et si la dite piraterie peut prendre 
plusieurs formes, le résultat pour l'utilisateur final est toujours le même : une insécurité 
croissante lors de ses activités numériques. 
http://www.clubic.com/article-151766-1-securite-cyber-criminalite-etat-lieux.html   
 
Interface de demande et de suivi d'intervention 
IDSI est une application PHP/Mysql de gestion des interventions sur les matériels 
informatiques. Simple d’utilisation et d’administration, elle permet aux utilisateurs de déclarer 
les problèmes rencontrés sur les matériels informatiques mis à disposition dans les salles 
informatiques. L’application permet aussi de gérer les consommables informatiques.  
Une version de démonstration en ligne permet de tester le produit, avant une éventuelle 
installation. 
http://www.igswsoft.com/afficher_article.php?id=6834    
 
Haut débit et téléphonie mobile 
Cette commune est-elle couverte en téléphonie mobile ? Combien d’opérateurs offrent un 
service haut débit sur la commune ? Combien de technologies haut débit sont proposées sur la 
commune ? Quelques unes des questions auxquelles ce site apportera des réponses sous forme 
de cartes. 
http://www.territoires.gouv.fr/indicateurs/portail_fr/indicateurs_fr/p201_enjeux.php?theme=P
olitiques%20publiques&page=p23_polpub&cle=225&mot=Infrastructures   
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Laptop Alarm 
Laptop Alarm est un logiciel gratuit qui permet de déclencher une alarme en fonction 
d’événements tels que le débranchement du cordon d’alimentation, l’extinction du PC, le 
débranchement ou le déplacement de la souris. Pour arrêter l’alarme, il vous suffira de saisir 
un code, préalablement défini par vos soins. 
Vous avez un PC portable et vous l’utilisez au lycée ? Lapton Alarm pourrait vous être bien 
utile. Quelque soit l’endroit où vous vous trouvez dans la salle, vous serez immédiatement 
averti si quelqu’un touche à votre portable.    
http://www.syfer.nl/    
 
Restaurer des fichiers effacés 
Restoration est un logiciel gratuit de restauration de fichiers effacés. Il ne nécessite pas 
d’installation et peut donc, par exemple être lancé depuis une clé USB (cela permet d’éviter 
de réécrire sur les données effacées). Restoration scanne le disque dur que vous avez 
sélectionné à la recherche des fichiers effacés. Il vous restera ensuite à sélectionner les 
fichiers à restaurer.  
http://www3.telus.net/mikebike/RESTORATION.html    
 
Désinstaller l’interface U3 d’une clé USB 
Peut-être avez-vous une clé U3 ? Le dispositif U3 permet, dès l’insertion de la clé dans un PC, 
le lancement automatique d’applications portables (ex : navigateur Internet, client de 
messagerie, …). Si vous n’avez nul besoin de ces outils et souhaitez récupérer un peu 
d’espace disque sur votre clé, il est possible de désinstaller le dispositif U3. Pensez à 
sauvegarder vos données sur un autre support avant de lancer le programme de 
désinstallation.  
http://www.u3.com/uninstall/uninstall.aspx   
 
 

Économie droit 
 
Aux frontières de l’emploi, du chômage et de l’inactivité 
En 2007 en France métropolitaine, 2,9 millions de personnes n’ont pas d’emploi mais 
expriment le souhait de travailler. Parmi elles, au sens du BIT, 2,1 millions sont au chômage 
et près de 800 000 sont inactives. La majorité des inactifs souhaitant travailler ne sont pas 
disponibles pour le faire à brève échéance, surtout pour des raisons familiales ou personnelles. 
Cependant, 290 000 inactifs sont disponibles mais ne recherchent pas activement un emploi 
au sens du BIT. En outre, 5,5 % des personnes ayant un emploi sont dans une situation de 
sous-emploi, c’est-à-dire (principalement) ont un emploi à temps partiel, souhaitent travailler 
davantage et sont prêtes à le faire. Cela représente plus de 1,4 million de personnes, dont 560 
000 qui souhaitent également changer d'emploi, ou en avoir un supplémentaire. Par ailleurs, 
1,6 million de personnes ont un emploi et souhaitent en changer, sans être dans une situation 
de sous-emploi. Les raisons invoquées vont du souhait de progresser vers un poste plus 
intéressant ou plus rémunérateur à la crainte de perdre son emploi. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1207    
 
Retraite : 200 millions d'euros d'économies avec le passage à 41 ans de cotisation 
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Le passage de 40 à 41 ans, d'ici à 2012, de la durée de cotisation pour obtenir une retraite 
complète va avoir des effets concrets dès l'année prochaine sur les comptes de l'assurance-
vieillesse. 
http://www.lesechos.fr/patrimoine/retraite/300292405-retraite---200-millions-d-euros-d-
economies-avec-le-passage-a-41-ans-de-cotisation.htm   
 
Comment faire des affaires en aidant les plus pauvres 
Gagner de l'argent dans les pays pauvres tout en aidant les populations, c'est possible. C'est ce 
que prouvent chaque jour des entreprises comme Lydec, qui fournit eau et électricité dans les 
quartiers pauvres de Casablanca ou encore la société de textile Dennor Garments, qui a vu ses 
effectifs passer de 250 à 1 000 employés en Guyane. Ces deux cas ne sont pas isolés : le 
Programme des Nations Unies pour le développement a décidé de les mettre en avant, avec 
d'autres, comme un nouveau moyen de lutter contre la pauvreté tout en engrangeant des 
profits. Voici 10 d'entre elles. 
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/dossier/comment-faire-des-affaires-en-
aidant-les-plus-pauvres/comment-faire-des-affaires-en-aidant-les-plus-pauvres.shtml   
 
Délais de paiement et solde du crédit interentreprises en 2007 
Sur la base des données disponibles en juillet 2008, les délais de paiement des entreprises 
diminueraient nettement en 2007. Cet infléchissement significatif se révèle pour le moment 
favorable aux grandes entreprises. Les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes 
entreprises (PME) ont, en effet, eu tendance à régler leurs fournisseurs plus rapidement, alors 
que leurs clients, dont une bonne partie sont des grandes entreprises (GE), paraissent avoir 
consenti un effort de paiement moindre. 
La charge du crédit interentreprises supportée par les TPE-PME augmenterait donc. Leur 
besoin net moyen de financement deviendrait ainsi assez nettement supérieur à celui observé 
pour les plus grandes entreprises. Cette évolution des délais de paiement, temporairement 
défavorable aux TPE et aux PME, devrait à moyen ou long terme leur être bénéfique avec 
l’application de la loi de modernisation de l’économie qui prévoit une réduction des délais de 
paiement à 60 jours nets pour l’ensemble des entreprises. 
En 2006, mesurés à partir de l’ensemble des données bilancielles de la base FIBEN, le 
passage des délais à 60 jours amènerait un allégement de la charge nette de trésorerie de 
l’ordre de 35 milliards d’euros pour les entreprises dans leur ensemble. Les TPE et les PME 
de moins de 250 salariés seraient les principales bénéficiaires avec une amélioration estimée à 
25 milliards, soit 70 % du montant total. 
http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/etu174_2.pdf    
 
Les entreprises des services en 2006 
Les services marchands occupent une place de plus en plus importante dans l'économie 
française, plus du tiers en termes de valeur ajoutée. En 2006, les activités de services (au sens 
de l'enquête annuelle d'entreprise) rassemblent 838 400 entreprises, essentiellement des 
petites, emploient 4,8 millions de personnes, dégagent un chiffre d'affaires de 584 milliards 
d'euros et une valeur ajoutée de 291 milliards d'euros. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=eaes06   
 
Ces jeunes entreprises qui ont connu un succès fulgurant 
Elles sont nées dans les années 2000, pourtant, leur chiffre d'affaires dépasse déjà allégrement 
les 10 millions d'euros. Alors que les premières années d'une société sont réputées difficiles, 
ces jeunes entreprises n'ont pas perdu de temps pour s'imposer, que ce soit dans l'industrie, les 
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services, le BTP ou encore le commerce. Découvrez ces entreprises qui ont connu un 
démarrage foudroyant. 
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/enquete/ces-jeunes-entreprises-qui-ont-
immediatement-connu-le-succes/ces-jeunes-entreprises-qui-ont-connu-un-succes-
fulgurant.shtml   
 
Présomption du caractère professionnel des connexions internet effectuées sur son lieu et 
temps de travail 
Les connexions internet effectuées par un salarié depuis son poste et durant ses horaires de 
travail sont présumées avoir un caractère professionnel. La Cour de cassation, dans un arrêt 
du 9 juillet 2008, en déduit que l’employeur peut alors rechercher sur le disque dur de 
l’ordinateur du salarié, en son absence, des traces de ses connexions internet afin de les 
identifier sans que cela porte atteinte au respect de la vie privée de ce dernier. 
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2390    
 
Bien gérer la réception et le retour d'une commande 
Une fois la commande effectuée sur une boutique en ligne, vient ce moment où l'on 
commence à compter les jours qui nous séparent du moment de la réception du colis. 
Comment réagir si ce délai s'éternise et si ensuite un différend se dessine avec la boutique ? 
http://www.clubic.com/article-145468-1-fiche-pratique-commande-en-ligne-reception-
litige.html  
 
Les nouvelles règles de la représentativité syndicale 

Les suffrages pris en compte sont ceux exprimés au premier tour des élections 
professionnelles (comités d'établissement ou délégation unique du personnel ou, à défaut, 
délégués du personnel).  

Les articles L2121-1 et suivants du Code du travail, issus de la loi (n°2008-789) du 20 août 
2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, fixent de 
nouvelles règles en matière de représentativité des organisations syndicales qui reprennent 
pour l'essentiel, la position commune signée par le MEDEF, la CGPME, la CGT et la CFDT. 
Ces critères contiennent notamment une référence à l'audience de chaque organisation 
syndicale mesurée sur la base des élections professionnelles. Ainsi, dans les entreprises, le 
seuil de représentativité est fixé à 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections 
professionnelles et, dans les branches et au niveau interprofessionnel, à 8% des suffrages.  

La liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et 
des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et 
interprofessionnel sera arrêté par le ministre du Travail.  
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/20418/les-nouvelles-regles-de-la-
representativite-syndicale.php    
 
La Loi de modernisation de l'économie du 22 juillet 2008 
La Loi de modernisation de l'économie a été définitivement adoptée le 22 juillet 2008 par 
l'Assemblée Nationale. 
http://www.cfo-news.com/La-Loi-de-modernisation-de-l-economie-du-22-juillet-
2008_a6424.html   
 
Caractère intuitu personae du contrat de franchise 
Par son arrêt n°06-13761 du 3 juin 2008, la Cour de cassation rappelle que le contrat de 
franchise ne peut être transféré s'il est conclu en considération de la personne du franchiseur, 
qu'avec l'accord du franchisé. 
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L’adresse IP est elle une donnée personnelle ? 
Selon l’article 2 alinéa 2 de la loi « informatique et libertés » modifiée une donnée à caractère 
personnelle recouvre toute information relative à une personne physique identifiée, ou qui 
pourrait l’être directement ou non, par référence à un numéro d’identification ou d’autres 
éléments qui lui sont propres. 
A l’heure de la traque des internautes qui téléchargent illégalement des œuvres protégées par 
le droit d’auteur, l’assimilation de l’adresse IP à une donnée à caractère personnelle revêt une 
importance capitale. 
http://www.murielle-cahen.com/publications/p_donnees3.asp   
 
 

Management des organisations 
 
La gestion du travail en équipe 
Les managers qui réussissent le plus sont ceux qui ont compris que s’ils sont ou devenaient le 
« génie universel » ils ne le sont ou ne le seront que par les autres. Ils mobilisent autour d’eux 
des hommes disposés chez qui ils créent motivation et adhésion afin de mettre en place des 
équipes dynamiques et efficaces. Ils organisent les tâches, composent efficacement leurs 
équipes, répartissent les ressources de façon appropriée, adapte leur style au contexte et à 
l’environnement, tout en tenant comptes des diverses variables de leurs différents processus. 
L’organisation du travail, la structure de l’équipe, le contexte et la maîtrise partagée des 
processus, voilà quatre éléments pour assurer l’efficacité d’une équipe de travail. 
http://gestiondelentreprise.com/team_work.php   
 
Dans les coulisses du site Vente-privee.com 
La société Vente-privee.com s’est installée sur les 20 000 m2 des anciennes imprimeries du 
Monde, à la Plaine Saint-Denis près de Paris, depuis une dizaine d’années. Le site a été créé 
en 2001 pour aider les marques à écouler leurs stocks lors de ventes évènementielles sur 
Internet. Mais à l’origine, la société est un spécialiste du déstockage depuis plus de vingt ans, 
à destination des petites surfaces et des chaînes de vente en soldes. 
http://www.zdnet.fr/galerie-image/0,50018840,39383170,00.htm   
 
L’art de la délégation 
Pourquoi ne vous feriez-vous pas aider par les autres en délégant une partie de vos tâches ? La 
peur d’abandonner vos tâches à des gens dont vous n’êtes pas sûr qu’ils les accompliront avec 
efficacité ? Vous ne voulez pas déléguer parce que vous êtes la personne la plus rapide dans 
l’accomplissement des tâches ; ok ! La délégation suppose que vous dites les choses les plus 
importantes aux délégués dans l’exécution des tâches transférées ; vous avez peur d’en 
oublier, d’accord ! Personne ne peut mieux le faire que vous. Vous ne savez quoi déléguer et 
puis si vous aviez à déléguer, vous n’avez pas les moyens pour recruter quelqu’un à qui vous 
déléguerez surtout que vous êtes trop critique à l’égard des tâches accomplies pas les autres. 
Enfin vous ne voulez pas déléguer parce que vous perdrez le contrôle d’une partie de votre 
organisation en la confiant à d’autres personnes. 
http://gestiondelentreprise.com/delegation_art.htm   
 
Comment Vacheron Constantin fabrique ses montres de luxe 
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Plus ancienne manufacture d'horlogerie dans le monde, Vacheron Constantin crée des montres 
de luxe depuis 250 ans. La maîtrise de cet art genevois exige un savoir-faire séculaire. De très 
nombreuses étapes, réclamant toujours plus de minutie et des dizaines d'heures de travail, sont 
nécessaires à la fabrication de chaque modèle. 
http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/photo/comment-vacheron-
constantin-fabrique-ses-montres-de-luxe/comment-vacheron-constantin-fabrique-ses-montres-
de-luxe.shtml   
 
L'emploi dans le commerce électronique 
La Fédération du e-commerce et de la vente à distance et l’institut d’études Benchmark Group 
publient aujourd’hui les chiffres 2008 de l’emploi dans le e-commerce. Cette étude vient 
mettre à jour les chiffres sur l’emploi publiés dans le cadre de l’étude menée en 2006. Elle 
vise à évaluer la situation de l’emploi lié à l’activité de vente sur Internet quel que soit le type 
d’entreprise. 
La création d’emploi dans le commerce électronique devrait progresser de 12% en 2008. 
http://www.fevad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=392&Itemid=750   
 
Prise de décision: Un processus de dix étapes 
Comment prenez-vous vos décisions ? Ceci est une question que d'aucuns trouveront absurde, 
ce qui est normal d'ailleurs, car tous nous prenons des décisions presque à chaque instant. 
Mais du moment où toutes les décisions n'ont pas toujours les mêmes effets (bonnes et 
mauvaises décisions) et que surtout dans le domaine du management stratégique, les décisions 
sont souvent presque irréversibles, il est important de savoir prendre de bonnes décisions. 
Savoir prendre de bonnes décisions : c'est un exercice auquel tout le monde peut s'atteler. 
Bien que certains trouveront l'aptitude à prendre de bonnes décisions comme chose évidente, 
ils utilisent tous – peut-être sans le savoir- le même procédé. 
http://gestiondelentreprise.com/prisedecisionetapes.htm   
 
Semi-conducteurs : nouvelle restructuration chez NXP 
NXP Semiconductors (ex-pôle de semi-conducteurs de Royal Philips Electronics) vient 
d'annoncer une restructuration majeure de ses activités. Le fabricant recentre sa production 
sur trois usines et quatre marchés. 
http://www.usinenouvelle.com/article/semi-conducteurs-nouvelle-restructuration-chez-
nxp.146364    
 
Améliorer sa concentration 
Un rapport urgent à produire, une présentation soporifique à assimiler, un texte hermétique à 
déchiffrer... Pour mobiliser efficacement son attention, il faut respecter certaines règles. 
http://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/conseil/ameliorer-sa-
concentration/ameliorer-sa-concentration.shtml   
 
En route pour l'usine numérique 
Selon les conclusions d’Aberdeen Group, les entreprises les plus en pointe (Best-in-class) 
accompagnent leur déploiement du Lean Manufacturing par une approche de conception par 
laquelle elles développent simultanément les produits et les processus de production. Pour 
soutenir cette approche, elles implémentent des solutions avancées - regroupées sous le 
vocable Digital Manufacturing (DM) – pour le développement, la simulation, la validation et 
le déploiement de procédés de fabrication optimisés, de façon concomitante et proactive. Ce 
faisant, ces sociétés alignent les exigences des processus de fabrication à la conception du 
produit lui-même, améliorant d’emblée l’efficience future en fabrication et évitant une bonne 
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par des allers-retours de révisions entre la conception des produits et les contraintes des 
procédés / processus de fabrication. 
http://membres.lycos.fr/hconline/lean/lean_goes_digital_fr.pdf   
 
Réflexion stratégique : comment vous y prenez-vous ? 
Chose curieuse, il n'est pas si évident de drainer les autres derrières ses convictions, ses idées. 
Et pourtant vous pouvez y arrivez en transformant la génération de vos idées en un processus 
minutieux et rigoureux, par la réflexion stratégique, ce processus par lequel vous apprenez à 
traduire la vision de votre entreprise en réalité, à travers le développement de votre aptitude à 
travailler en équipe, à résoudre les problèmes, à mener une réflexion critique assez 
pointilleuse. La réflexion stratégique est cet outil qui vous aide à mieux affronter les 
changements s'opérant autour de vous- changements souvent imprévisibles-, à mieux 
programmer et effectuer les transitions au sein de votre entreprise, à déceler de nouvelles 
possibilités et opportunités. 
http://gestiondelentreprise.com/strategierefle.htm   
 
 

Communication organisation gestion des ressources humaines 
 
Vers l'agilité documentaire 
Agilité de l’entreprise et agilité documentaire : même combat ! Elles sont les deux façades 
d’une réalité qui interpelle tous les responsables d’entreprise. En effet, 5% à 8% du chiffre 
d’affaires des entreprises est consacré à la gestion du document (courrier, archivage et 
exploitation de documents, impression, reprographie, recherche et diffusion 
d’informations…). Grâce à la numérisation croissante des informations, comment optimiser le 
fonctionnement de l’entreprise et prendre de meilleures décisions ?  Ce livre blanc sur l’agilité 
documentaire ouvre un certain nombre de voies nouvelles, à travers ses différents chapitres, 
qui évoquent aussi bien les leçons de la convergence que les ouvertures du travail collaboratif. 
Il se termine en point d’orgue sur les technologies du web 2.0 qui sont un prolongement 
évident de la gestion documentaire. Ni catalogue de techniques ni mode d’emploi, cet ouvrage 
se veut d’abord une référence qui aborde tous les aspects stratégiques et business liés à la 
gestion du document.  
Remplir le formulaire pour accéder à la page de téléchargement du document. 
http://www.docatpost.com/whitebook/   
 
Documents électroniques : la lisibilité en question 
La lisibilité des documents à l'écran peut être améliorée en tenant compte de certains 
paramètres : taille et style de la police d’écriture, contraste entre la couleur de la police et 
l’arrière-plan de la page, nombre de caractères par ligne de texte. Respecter ces règles 
permettrait d’éviter une fatigue visuelle et d’améliorer l’efficacité de la lecture. 
http://www.agence-usages-tice.education.fr/que-dit-la-recherche/documents-electroniques-la-
lisibilite-en-question-25.htm   
 
Communiquer à travers ses locaux 
Pour une entreprise, l'immobilier est bien souvent perçu comme une charge financière 
improductive. Pourtant, avec un peu d'imagination, on peut en faire un très efficace support de 
communication. 
http://www.journaldunet.com/management/communication//dossier/communiquer-a-travers-
ses-locaux/communiquer-a-travers-ses-locaux.shtml   
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Appropriation des nouveaux médias par les jeunes 
On les qualifie de « génération Internet ». Pourtant, les jeunes en âge scolaire ne sont pas les 
experts que l’opinion décrit généralement. Tel est du moins le constat de l’enquête 
européenne Mediappro, conduite auprès de 9000 jeunes, dont 873 Français, par un réseau de 
laboratoires et de chercheurs. Il est intéressant de revenir sur les résultats de cette enquête, 
réalisée en 2005-06, car certains d'entre eux restent d'actualité. L’enquête a cherché à 
connaître la manière dont les jeunes s’approprient les TIC dans des contextes aussi différents 
que l’école et  la maison. Un questionnaire et des entretiens individuels ont été menés dans 
neuf différents pays. 
http://www.clemi.org/international/mediappro/Mediappro_light.pdf   
 

Le développement de l’informatique et de l’électronique a ouvert une nouvelle voie et, après 
avoir subi pendant quelques dizaines d’années les nombreuses « fausses bonnes idées » 
imposées par quelques « gourous » de l’informatique, Internet permet à l’utilisateur de 
pouvoir enfin reprendre le pouvoir.  

Remplir le formulaire avec une adresse mél valide pour recevoir le lien de téléchargement de 
l’ouvrage. 

Internet, un formidable outil de communication 

Toutefois, alors qu’aujourd’hui tout semble pouvoir être dématérialisé, il faut que chacun 
fasse appel à son bon sens et fasse preuve de pragmatisme afin de ne pas aller trop loin. 
Présenter les avantages et les limites du processus irréversible de la dématérialisation des 
échanges afin que vous puissiez en bénéficier au quotidien en toute connaissance de cause, tel 
est l’un des objectifs de cet ouvrage. 

http://www.certinomis.com/guidesdemat08/dde_guide1.php   
 
Le pour et le contre des services Web et XML 
Des technologies comme les bases de données ouvertes règlent certains problèmes, comme 
l'accès aux données de différents systèmes. Toutefois, pour ce qui est d'autres difficultés, en 
particulier l'intégration de votre système à ceux de vos partenaires commerciaux, les services 
Web et XML (eXtensible Markup Language) se présentent maintenant comme la meilleure 
solution. La base des services Web, c'est de permettre à tout logiciel, écrit dans n'importe quel 
langage et tournant sur n'importe quel système d'exploitation, de se connecter à un autre 
logiciel pour échanger des informations. Et XML est le langage qui rend les services Web 
possibles. 
http://www.cfo-news.com/Le-pour-et-le-contre-des-services-Web-et-XML_a6285.html   
 
La fin du DRH administratif 
La fonction RH évolue vers un rôle de conseil auprès de la direction générale, accompagnant 
l'entreprise dans ses changements stratégiques, organisationnels, opérationnels et 
technologiques. C'est la conclusion de la 2ème édition de l'observatoire des DRH et des 
technologies réalisé par Novamétrie pour Microsoft France, dont l'objectif est d'observer et de 
mesurer l'évolution de la fonction RH. Il note ainsi une transformation marquante depuis sa 
1ère édition, en 2003, qui démontrait que les missions et les activités de la fonction RH 
restaient centrées sur les questions de recrutement, de formation et de gestion des carrières 
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/enquete/changement-
fonction-rh/fin-drh-administratif.shtml   
 
Optimiser gratuitement son référencement sur Google 
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Réussir son référencement auprès de Google est vital car cette opération conditionne le 
volume de l'audience et la qualification du trafic drainé vers le site de votre entreprise. Pour 
optimiser le référencement, le célébrissime moteur de recherche propose trois types d'outils : 
l'analyse du contenu (indexation, mots clés...), l'analyse des pages (balises meta)  et l'analyse 
du trafic. Afin de surveiller le référencement de votre site, Google propose Google 
Webmasters Tools (GWT), une étape préliminaire qui consiste à créer son compte. 
http://www.indexel.net/1_6_5237__3_/15/90/1/Optimiser_gratuitement_son_referencement_s
ur_Google.htm   
 
À quoi sert un agent animé multimédia ? 
Les « agents animés », personnages qui accompagnent l’élève dans certaines animations 
multimédias, jouent un rôle pertinent lorsqu’ils guident, font réfléchir et interagir les élèves. 
Les trois principes de conception qui permettent d’atteindre cet objectif, basés sur des 
recherches empiriques, sont présentés. 
http://www.agence-usages-tice.education.fr/que-dit-la-recherche/a-quoi-sert-un-agent-anime-
multimedia-27.htm   
 
Embauche : ce que change la loi sur la modernisation du marché du travail 
Période d'essai, CDD de mission, requalification des CNE... La nouvelle loi du 25 juin 2008 
modifie l'embauche et les contrats de travail. 
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/actualite/embauche-ce-que-
change-la-loi-sur-la-modernisation-du-marche-du-travail/embauche-ce-que-change-la-loi-sur-
la-modernisation-du-marche-du-travail.shtml   
 
 

Marketing 
 
Les places de marché ou le paradigme de la masse critique 
Une place de marché est définie sur Internet comme une plateforme (un site web) permettant 
la mise en relation d’une offre et d’une demande. Les personnes proposant l’offre sont 
appelées des fournisseurs (ou des contributeurs) et la demande est constituée par les clients. 
Les fournisseurs proposent aux clients des biens (matériels ou immatériels) ou une prestation 
contre une rémunération. Une place de marché Internet liste les biens ou les services 
proposés, permet la mise en relation des clients avec les fournisseurs et éventuellement 
facilite les transactions entre les parties.  
La plus célèbre place de marché est Ebay qui met en relation des vendeurs (l’offre) et des 
acheteurs (la demande). Ebay n’est pas la seule place de marché, beaucoup de nouveau 
concept émergent comme les places de marché de l’artisanat (Etsy), de la photo (Fotolia), du 
prêt (Prosper), de la location (Zilok), du service (Freelance), de l’emploi (Monster) et dans 
biens d’autres domaines encore.  
Les sites de partage de contenu comme Youtube pour la vidéo ou Flickr pour la photo par 
exemple, même s’ils ne sont pas orientés vers un modèle transactionnel peuvent être assimilés 
à des places de marché, les contributeurs constituant l’offre, les visiteurs la demande.  
http://www.webdeux.info/places-de-marche-ou-paradigme-de-la-masse-critique    
 
Les 5 règles d'or de la pub en ligne selon les internautes 
Les publicités en ligne sont devenues des contenus à part entière que l’on choisit de voir et 
revoir. Selon l’étude menée pour le Syndicat des Régies Internet, les internautes apprécient 
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aujourd’hui le display pour ses capacités de divertissement et d’information, à condition qu’il 
respecte 5 règles d’or : 
• Créativité : le display doit tirer parti du potentiel créatif d’Internet 
• Cohérence : le display doit s’intégrer de manière cohérente dans son environnement 
• Contrôle : l’internaute doit pouvoir garder le contrôle sur les publicités display 
• Personnalisation : le display doit s’adapter aux profils et comportements des internautes 
• Utilité : le display doit fournir un service concret 
http://www.sri-france.org/pratique/pdf/Revue_Presse_17_04_08.pdf   
 
Charte de convergence Internet/Mobile 
L'Interactive Advertising Bureau France et la Mobile Marketing Association France se sont 
associés pour présenter une charte de recommandations, destinée à souligner les points forts 
d’Internet et du mobile dans les stratégies publicitaires des annonceurs. 
http://www.iabfrance.com/index.php?go=edito&eid=179   
 
Les chiffres de la vente à distance et de l'e-commerce en 2007/2008 
Selon les études publiées par la Fédération des Entreprises de Vente à Distance sur près de 40 
000 sites marchands, les ventes sur internet continuent de progresser à un rythme soutenu. 
Cette étude est réalisée à partir des données recueillies auprès de 32 sites « leaders » 
participant à l’indice iCE et des informations communiquées par les principales plateformes 
sécurisées de paiement (regroupant près de 40 000 sites). 
http://www.fevad.com/images/Publications/chiffres_cle_2008.pdf    
 
Leclerc - Système U : bataille de chiffonniers au pays des épiciers 
« Nous vous souhaitons bonne chance et surtout de ne pas vous faire dévorer par Leclerc.» 
C’est ainsi que s’achève la lettre envoyée mi-juin par Super U aux administrateurs de Coop 
Alsace. Serge Papin, le patron de U, l’a mauvaise. Alors que sa chaîne était sur le point de 
reprendre sous sa bannière les 32 super et hypermarchés de ce petit concurrent, son meilleur 
ennemi, Michel-Edouard Leclerc, lui a raflé l’affaire sous le nez. Et fin août, dix Super U ont 
rallié Leclerc. 
http://www.capital.fr/actualite/default.asp?numero=70288&cat=PAM&source=FI&numpage=
1    
 
Du team créatif au team inventif 
Avec la montée du multicanal et l’effacement progressif des frontières entre publicité et 
marketing relationnel, des changements sont en cours... Mais au-delà des structures, c’est 
d’une véritable révolution culturelle dont il s’agit et avec elle des bouleversements dans la 
façon d’envisager le travail au quotidien, en brisant notamment le mode classique du « team 
créatif ». 
http://www.journaldunet.com/management/expert/29237/du-team-creatif-au-team-
inventif.shtml   
 

Le Transpromo (contraction des termes Transactionnel et Promotion) est une approche ou une 
technique marketing, qui consiste à utiliser les relevés de compte ou autres documents de 
gestion comme supports marketing. Véritable tendance sur le marché, cette nouvelle méthode 
de communication s'impose à ce jour comme un vecteur de promotion incontournable et 
arrive progressivement dans le haut de pile des projets stratégiques des DSI. Pour commencer, 
il convient de noter que l'impression promotionnelle Transactionnelle n'est pas un produit. 

Utiliser les relevés de compte ou autres documents de gestion comme supports 
marketing 
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http://www.cfo-news.com/Utiliser-les-releves-de-compte-ou-autres-documents-de-gestion-
comme-supports-marketing_a6055.html   
 
Investissements publicitaires du 1er semestre 2008 
Internet maintient le rythme avec des investissements publicitaires online bruts avec une 
hausse de plus de 38% sur ce premier semestre 2008. 
http://www.iabfrance.com/index.php?go=edito&eid=135   
 
La prime sera pour ceux qui sont restés proches de leurs fondamentaux de commerçant 
Le très discret dirigeant de Cora sort de sa réserve. En exclusivité pour Linéaires, Pierre 
Bouriez livre ses convictions quant à l’écoute des clients, les prix de son enseigne, la taille 
critique ou les futures évolutions législatives. Il annonce en parallèle des projets de création 
de petits hypers, à partir de 4 000 m2. 
http://www.editionsduboisbaudry.fr/li/article.php?action=pa&id=41184&PHPSESSID=a832d
91161bf2ac0a9fe3f9fd75adef4    
 
Le paiement en ligne 
Une étude réalisée par Médiamétrie//NetRatings auprès de 2 574 internautes âgés de 15 ans et 
plus permet de mieux comprendre leurs comportements et attentes vis-à-vis du paiement en 
ligne. Plus de 9 cyberacheteurs sur 10 sont satisfaits de la sécurité des services de paiement. 
http://www.fevad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=373&Itemid=727     
 
 

Comptabilité gestion finance 
 
Les nouveaux enjeux des trésoriers  
Volatilité des changes, augmentation du prix des matières premières, resserrement du crédit… 
Un contexte qui pousse les trésoriers à opérer des mutations profondes. Première 
transformation : la mise en place de systèmes de cash pooling, une méthode de gestion 
centralisée de l'ensemble des comptes bancaires des sociétés du groupe. Suite à cette 
centralisation, le périmètre de responsabilités des trésoriers a évolué. La mise en place de cash 
pooling régionaux a permis aux trésoriers d'accompagner le développement de leurs 
entreprises sur les marchés extérieurs. Les normes IFRS ont renforcé la collaboration du 
trésorier avec les services comptabilité et consolidation. Dans le cadre de la maîtrise des 
risques financiers, un rapprochement est nécessaire avec le contrôle de gestion et les 
directions opérationnelles, commerciales ou achats. 
http://www.cfo-news.com/Les-nouveaux-enjeux-des-tresoriers_a6573.html   
 
Le recours aux heures supplémentaires facilité 
La loi du 20 août 2008 qui réforme le temps de travail apporte une réelle flexibilité aux 35 
heures, tout en les maintenant comme durée légale du travail, puisqu'elle simplifie le recours 
aux heures supplémentaires. 
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/actualite/le-recours-aux-
heures-supplementaires-facilite.shtml   
 
Heures supplémentaires : ce qui change, ce qui reste 
Le régime des heures supplémentaires est profondément réformé, sans aller jusqu'à une 
révolution, puisque la durée légale reste à 35 h. 
http://rfsocial.grouperf.com/article/0078/ra/rfsocira0078_0900_8272D.html   
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Les fondamentaux du contrôle de gestion des valeurs de stock et de marge 
Les entreprises sont contraintes de garantir en permanence la qualité de leurs données aussi 
bien pour des raisons de performance que pour répondre à des exigences réglementaires ou 
pour maîtriser les dysfonctionnements internes. 
http://www.cfo-news.com/Les-fondamentaux-du-controle-de-gestion-des-valeurs-de-stock-et-
de-marge_a5922.html   
 
Le b.a.-ba de l'assiette de l'indemnité de congés payés 
Au moment de calculer l'indemnité de congés payés, déterminer quels éléments de 
rémunération doivent être inclus dans l'assiette peut vite se révéler un casse-tête si l'on n'en 
possède pas les clés. 
http://rfpaye.grouperf.com/article/0173/ms/rfpayems0173_4356585.html   
 
L'Entreprise SaaS : trois étapes pour une intégration réussie 
En se représentant les relations entre l'entreprise et le modèle SaaS (Software as a Service), on 
peut imaginer un processus évolutif en trois étapes principales : la « zone de confort », « la 
révélation » et « la réévaluation ». En les observant, il est possible alors de décider des actions 
à entreprendre, lorsqu'il faudra choisir la manière de s'adapter aux nouvelles exigences 
informatiques de l'entreprise. 
http://www.cfo-news.com/L-Entreprise-SaaS-trois-etapes-pour-une-integration-
reussie_a5978.html   
 
Délais de prescription modifiés : incidences sur les comptes 
La réforme du régime de la prescription issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a une 
incidence importante sur la vie des entreprises. Elle peut également avoir des répercussions 
sur différents postes comptables tels que les créances et les dettes ainsi que les provisions. 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0353/ms/rfcompms0353_0404465.html   
 
Boom du Supply Chain Financing 
Une enquête fait état d'une forte hausse de la demande en modes de financement collaboratifs 
de la part des entreprises, avec une progression de 65% du nombre de programmes SCF 
(Supply Chain Financing) négociés dans les douze derniers mois et le triplement du nombre 
d'entreprises manifestant leur intérêt pour de telles techniques. De surcroît, les entreprises 
européennes sont d'avis que le SCF va connaître dans les deux ans qui viennent une 
croissance plus marquée que le crédit bancaire, un retournement de situation par rapport aux 
prédictions de l'année dernière, et indubitablement la conséquence de la crise du crédit 
actuelle. 
http://www.cfo-news.com/Boom-du-Supply-Chain-Financing-par-Demica-solutions-BFR-
_a6416.html   
 
Cotisations URSSAF : reporter le paiement sans sanction 
L'URSSAF peut accorder des reports de paiement de cotisations dans certaines circonstances 
particulières. Les reports évoqués ici concernent toutes les entreprises, quelles que soient leur 
activité et leur forme juridique. 
http://rfpaye.grouperf.com/article/0173/ms/rfpayems0173_4803398.html   
 
Faut-il comptabiliser la TVA sur les déchets neufs d'industrie ? 

 

http://www.cfo-news.com/Les-fondamentaux-du-controle-de-gestion-des-valeurs-de-stock-et-de-marge_a5922.html
http://www.cfo-news.com/Les-fondamentaux-du-controle-de-gestion-des-valeurs-de-stock-et-de-marge_a5922.html
http://rfpaye.grouperf.com/article/0173/ms/rfpayems0173_4356585.html
http://www.cfo-news.com/L-Entreprise-SaaS-trois-etapes-pour-une-integration-reussie_a5978.html
http://www.cfo-news.com/L-Entreprise-SaaS-trois-etapes-pour-une-integration-reussie_a5978.html
http://rfpaye.grouperf.com/article/0173/ms/rfpayems0173_4803398.html


 

Depuis le 1er janvier 2008, un nouveau régime d'autoliquidation de la TVA s'applique aux 
déchets neufs d'industrie et aux produits de récupération. Dans ce contexte, les entreprises 
s'interrogent sur le traitement comptable de cette TVA. 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0352/ms/rfcompms0352_6788.html   
 
 

Systèmes d’information 
 
Comment créer et utiliser un réseau privé virtuel 
L'Internet est un vaste monde peuplé de dangers potentiels et de risques en tous genres. 
Comment alors, dans ce contexte, partager sereinement des documents confidentiels ou des 
informations sensibles ? C'est le but d'un VPN, pour Virtual Private Network. Grâce à 
quelques réglages que nous allons vous exposer, vous allez pouvoir relier deux ordinateurs 
distants (ou davantage) comme s'ils appartenaient au même réseau local. Vous pourrez ainsi 
partager documents, imprimante et connexion à Internet sans risque. 
http://www.clubic.com/article-153736-1-installer-configurer-vpn-reseau-prive-virtuel.html   
 
Budget informatique : les recettes des DSI 
Trois directeurs informatiques commentent leurs « bonnes pratiques » pour évaluer et 
négocier un budget informatique. 
http://www.indexel.net/1_6_5243__3_/15/90/1/Budget_informatique___les_recettes_des_DSI
.htm   
 
Attention à la pénurie de compétences en logiciels libres 
Le logiciel libre prend de l'ampleur et commence à grignoter les domaines jusqu'alors 
privilégiés des outils propriétaires. Pour accompagner ce secteur en plein essor (+ 66% en 
2007 selon PAC), la communauté du Libre doit s'élargir. La Fédération nationale de 
l'industrie du logiciel libre (FNILL) parle d'un marché qui représente aujourd'hui 20 000 
emplois en France, et qui emploiera plus de 60 000 personnes d'ici trois ans. Reste que, d'ores 
et déjà, start-up et entreprises de petite taille peinent à recruter des compétences dans cet 
univers très spécifique.  
http://www.lemondeinformatique.fr/dossiers/lire-attention-a-la-penurie-de-competences-en-
logiciels-libres-65.html   
 
Quand le calcul intensif s'invite à la maison 
Depuis que la science utilise l'informatique dans des domaines comme la physique des 
particules, la biologie moléculaire ou encore l'astronomie, les chercheurs ont un besoin 
toujours plus important de puissance de calcul. Parallèlement, le nombre d'ordinateurs dans le 
monde ne cesse de croître, tout comme la vitesse des réseaux qui parcourent les continents. 
Partant de ce constat, quelques chercheurs et informaticiens se sont interrogés sur l'énorme 
potentiel que représente le parc informatique planétaire face à des problèmes scientifiques 
toujours plus complexes. En effet, cette solution de calcul externalisée se veut à la fois d'une 
puissance inégalée et d'un coût de production relativement faible en comparaison des 
supercalculateurs et autres clusters utilisés dans les universités. 
http://www.clubic.com/article-151518-1-calcul-distribue-folding-home-seti.html   
 
TSO met la sécurité de son système d'information sur de bons rails 
Spécialiste de la pose et l'entretien de voies ferrées, TSO emploie 710 collaborateurs. Ses sept 
filiales ont des activités complémentaires telles que TSO Caténaires (étude, fabrication et pose 
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de caténaires), Sifel (entretien des locomotives), et Mire (topographie, études et métrés). TSO 
a d'abord privilégié une informatique autonome pour chaque entité. Mais, en 2006,  le groupe 
a souhaité uniformiser son système d'information sans remettre en cause les spécificités 
propres à chaque activité. L'objectif était de regrouper au siège un maximum d'applications 
pouvant être mutualisées - comptabilité, outils de gestion, etc. - afin de limiter au maximum 
les applications spécifiques répartis dans les filiales. 
http://www.indexel.net/1_6_5259__3_/15/90/1/TSO_met_la_securite_de_son_systeme_d_inf
ormation_sur_de_bons_rails.htm   
 
Stockage réseau : le NAS pour tous et toutes ? 
L'évolution vers le tout numérique, la multiplication des contenus « haute définition » et la 
généralisation des lignes à haut, voire très haut débit, sont autant d'éléments qui poussent les 
utilisateurs à s'orienter vers des disques durs de toujours plus grandes capacités ou vers des 
solutions alternatives telles que les NAS. Périphériques de stockage orientés réseau, ces 
derniers ont effectivement le vent en poupe ces dernières années et l'augmentation rapide du 
nombre de constructeurs présents sur le marché français est un signe qui ne trompe pas. 
Histoire de clarifier un peu les choses, nous avons donc décidé de vous proposer un premier 
dossier, bien sûr amené à évoluer avec le temps. 
http://www.clubic.com/article-151126-1-stockage-reseau-nas.html   
 
Une téléphonie tout IP pour le Crédit Agricole 
Après des difficultés de déploiement, présentées avec une grande transparence, le Crédit 
Agricole dispose finalement d'un réseau tout IP pour son informatique et son téléphone sur 
350 des 800 agences de la caisse régionale d'île de France. Au final, ce sera un total de 1500 
agences qui seront concernées, lorsque sept autres caisses régionales seront raccordées. 
Bénéfice actuel, les agences bancaires sur IP disposent d'une meilleure gestion du téléphone et 
de la relation client. La fin du déploiement pour l'ensemble des 1500 agences est prévu pour 
la fin de 2008, début 2009. 
http://www.lemondeinformatique.fr/temoignage/lire-une-telephonie-tout-ip-pour-le-credit-
agricole-29.html   
 
Sept logiciels pour faire des économies d'énergie 
Selon Jean-Luc Couasnon, responsable de l'offre Green IT d'Accenture, « 50% de l'électricité 
consommée par l'informatique d'une entreprise provient du parc de postes de travail ». Cette 
consommation est liée à deux paramètres : la vétusté plus ou moins importante du parc 
informatique et le comportement des utilisateurs. Ainsi, une unité centrale d'ancienne 
génération consomme de 100 à 300 watts par heure (Wh) tandis que les PC les plus récents se 
doivent de ne pas dépasser 65 Wh s'ils sont certifiés Energy Star 4.0. 
http://www.indexel.net/1_6_5260__3_/15/89/1/Sept_logiciels_pour_faire_des_economies_d_
energie.htm   
 
Base de registre : découverte et optimisation 
Élément central de Windows depuis Windows NT et 95 (même si elle existait déjà sous 
Windows 3.1, avec un rôle plus restreint), la base de registre est une grande inconnue pour un 
certain nombre d'utilisateurs. Parmi les lieux communs qui circulent à son sujet, on sait 
vaguement qu'elle grossit au fur et à mesure des installations, et qu'elle serait un des facteurs 
de dégradation des performances de Windows qui, dans les cas extrêmes, conduit à sa 
réinstallation. Néanmoins, pour peu que l'on s'y penche, elle fournit un nombre important 
d'informations sur le système, et permet d'en modifier certains paramètres, à condition de 
savoir l'utiliser. 

 

http://www.clubic.com/article-151126-1-stockage-reseau-nas.html
http://www.lemondeinformatique.fr/temoignage/lire-une-telephonie-tout-ip-pour-le-credit-agricole-29.html
http://www.lemondeinformatique.fr/temoignage/lire-une-telephonie-tout-ip-pour-le-credit-agricole-29.html
http://www.indexel.net/1_6_5260__3_/15/89/1/Sept_logiciels_pour_faire_des_economies_d_energie.htm
http://www.indexel.net/1_6_5260__3_/15/89/1/Sept_logiciels_pour_faire_des_economies_d_energie.htm


 

http://www.clubic.com/article-145962-1-windows-base-de-registre-registry.html   
 
La Matmut assure la haute disponibilité de son système d'information 
Avec plus de 2,7 millions d'assurés et 5,7 millions de contrats, le groupe Matmut est un acteur 
majeur de l'assurance. En tant que professionnel de la gestion du risque, la Matmut place la 
continuité de service et la haute disponibilité au coeur de ses systèmes d'information. « Nous 
devons être capables, à tout moment, de garantir la continuité de nos services administratifs, 
d'éditer les paies de nos employés ou de répondre aux demandes de nos clients. En cas de 
coupure informatique dans notre salle machine - qu'il s'agisse d'arrêts planifiés pour les 
travaux et la maintenance, ou d'arrêts non planifiés - nous devons pouvoir redémarrer nos 
applications en moins d'une heure sur le serveur de secours », résume François Neufville, 
secrétaire général adjoint à la Matmut, en charge des systèmes informatiques. 
http://www.indexel.net/1_6_5242__3_/15/90/1/La_Matmut_assure_la_haute_disponibilite_de
_son_systeme_d_information.htm   
 
 

 

Les missions imparties aux différentes instances issues du suffrage lycéen doivent être mieux 
connues de tous. Il revient aux services académiques et aux équipes d'établissement de tout 
mettre en œuvre afin d'expliciter les enjeux des élections à venir et de valoriser la force de 
proposition de ces conseils où peut s'exprimer pleinement la parole lycéenne. À cette fin, une 
circulaire spécifique rassemble sous une forme synthétique les dispositions concernant la 
désignation des représentants lycéens, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des 
différents conseils. 

Bulletin officiel 

Élection des délégués pour la vie lycéenne à la rentrée scolaire 2008-2009 
L'élection des représentants des élèves au sein des instances lycéennes, qui a lieu tous les 
deux ans, doit intervenir à la rentrée scolaire 2008-2009. Cette échéance électorale constitue 
un moment important car elle permet l'expression d'une démocratie lycéenne vivante et 
constructive. 
J'accorde le plus grand crédit à la parole lycéenne et je souhaite consulter les représentants des 
élèves dans le cadre de la réflexion engagée sur la réforme du lycée. Ainsi, les instances 
lycéennes seront associées à l'évaluation du dispositif expérimental de réussite scolaire mis en 
place dès la rentrée 2008 dans deux cents établissements. De même, j'envisage que les 
nouveaux élus puissent rencontrer au moins certains de leurs prédécesseurs afin d'assurer la 
continuité du travail mené par le C.N.V.L. 

http://www.education.gouv.fr/cid22092/mene0800609c.html   
 
Composition et fonctionnement des instances de la vie lycéenne 
La présente circulaire a pour objet de présenter sous une forme synthétique l'ensemble des 
dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des instances de la vie lycéenne : 
conseils des délégués pour la vie lycéenne (C.V.L.), conseils académiques de la vie lycéenne 
(C.A.V.L.), Conseil national de la vie lycéenne (C.N.V.L.). 
http://www.education.gouv.fr/cid22093/mene0800610c.html    
 
Coopérative scolaire 
Les coopératives scolaires occupent une place spécifique dans l’histoire de l’école. Nées au 
lendemain de la Première guerre mondiale, elles ont contribué à son évolution. 
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Aujourd’hui, la plupart des écoles primaires et un grand nombre d’établissements du second 
degré, d’établissements spécialisés ou d’IUFM, peuvent s’appuyer sur une coopérative 
scolaire pour développer leur action éducative. 
La présente circulaire, en clarifiant les règles de fonctionnement de ces structures associatives 
et en rappelant les principaux objectifs des activités organisées en leur sein, doit permettre à 
l’ensemble des partenaires concernés, en premier lieu les enseignants, de mieux appréhender 
le rôle des coopératives scolaires, dans la perspective d’une éducation des élèves à la 
citoyenneté. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800615C.htm   
 
Organisation des élections aux commissions administratives paritaires 
Les arrêtés du 3 juillet 2008 fixent les dates des premier et second tours des élections aux 
commissions administratives paritaires des personnels enseignants des premier et second 
degrés, d’éducation et d’orientation : instituteurs et professeurs des écoles ; professeurs de 
chaires supérieures ; professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ; professeurs 
certifiés ; adjoints d’enseignement ; chargés d’enseignement ; professeurs de lycée 
professionnel ; professeurs d’éducation physique et sportive ; chargés d’enseignement 
d’éducation physique et sportive ; conseillers principaux d’éducation ; directeurs de centre 
d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues ; professeurs 
d’enseignement général de collège. 
Pour vous permettre d’organiser dès à présent le travail de vos services, des instructions pour 
l’organisation des élections vous sont communiquées dans les deux annexes techniques et 
dans l’annexe informatique ci-après. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENH0800559N.htm   
 
Élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires 
Élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires 
compétentes à l’égard des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation du second 
degré du ministère de l’éducation nationale. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENH0800564A.htm   
 
 

Mutualisons 
 
Mutualiser les pratiques 
Tu as développé des pratiques pédagogiques et/ou des ressources en Économie-gestion qui 
apportent un plus à tes élèves, à tes étudiants et/ou à toi même dans tes fonctions d'enseignant 
? Ces pratiques et/ou ces ressources pourraient être transposées et utilisées par d'autres 
collègues ? N'hésite pas à contacter le Café pédagogique pour les proposer pour une prochaine 
Une ! Que tes pratiques et/ou ressources mobilisent ou non les Technologies de l'information 
et de la communication, elles peuvent être enrichissantes pour d'autres collègues. 
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S.T.I. 
 
Par Norbert Troufflard 
 

A la Une : TPE 
Les travaux personnels encadrés visent d'une part, à diversifier les modes d'appropriation des 
contenus des programmes en prenant appui sur une démarche interdisciplinaire et d'autre part, 
à développer chez les élèves les capacités d'autonomie et d'initiative dans la recherche et 
l'exploitation de documents en vue de la réalisation d'une production qui fait l'objet d'une 
synthèse écrite et orale. 
A partir de thèmes définis nationalement  ; les élèves choisissent le sujet sur lequel portera la 
production en concertation avec les enseignants encadrant le TPE. La production résulte 
généralement du travail collectif de plusieurs élèves, mais on évalue la part de chaque élève 
dans ce travail et sa démarche personnelle. 
 
Le sujet choisi associe plusieurs disciplines. Tout au long de la phase de préparation du TPE, 
les élèves bénéficient de l'assistance et du conseil des professeurs des disciplines concernées. 
Les thèmes retenus ont pour objectif de favoriser l'articulation des acquisitions d'au moins 
deux disciplines, en lien avec les programmes. Que ce soit pour les enseignants ou les élèves, 
l’objectif essentiel des TPE est de mobiliser, croiser connaissances et compétences liées à des 
disciplines pour en dégager une recherche, une problématique et une réalisation qui, tout en 
restant modestes, s’inscrivent dans une véritable démarche interdisciplinaire.  
Le principe de deux thèmes communs aux trois séries a été adopté pour concrétiser la 
démarche interdisciplinaire.  
Les thèmes en série S option SI :  
- Ingénieurs et sciences : une histoire partagée (34,55 ko) 

- Avancées scientifiques et réalisations techniques (131,47 ko)  
- Environnement et progrès (33,83 ko), 

Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0050/themes.htm  
 
 

Génie énergetique 
 
Les toits solaires obligatoires en Allemagne 
Le conseil municipal de Warburg (Hesse) vient de décider de rendre obligatoire la pose de 
panneaux solaires sur les toits des maisons de la ville à partir du 1er octobre.  
Communiqué 
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Newsletter__fr/2008__06/23__04/Marburg__sei
te.html  
 
L'OCDE ne croit pas dans les biocarburants  
" Le soutien public à la production de biocarburants dans les pays de l’OCDE coûte cher, 
peine à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la sécurité énergétique, et se 
répercute fortement sur les prix mondiaux des produits végétaux". L'OCDE publie une étude 
très sévère sur les bio carburants. 
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Elle souligne le peu d'intérêt de ces carburants pour diminuer l'effet de serre. " Les 
biocarburants produits à partir de blé, de betterave sucrière ou d’huiles végétales parviennent 
rarement à faire baisser les émissions de plus de 30 à 60 pour cent, et les performances de 
l’éthanol de maïs restent en général au dessous de 30 pour cent. Au total, à supposer que le 
soutien aux biocarburants demeure inchangé, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre imputables aux carburants de transport atteindrait tout au plus 0,8 pour cent en 2015". 

Le rapport invite les gouvernements à orienter plutôt leur action en faveur d’une moindre 
consommation d’énergie, en particulier dans le secteur des transports. 

 

Communiqué 
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_201185_41014482_1_1_1_1,00.html  
 
Le potentiel éolien mondial 
Selon un chercheur de la Nasa, le vent pourrait produire 10 à 15% de l'énergie future. 
L'organisation publie une carte des gisements éoliens. 
Document Nasa 
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=18090  
 
 

Génie mecanique 
 
Mondial de l'auto 
20 nouveautés en avant-première  
L'internaute 
http://www.linternaute.com/auto/salons-mondial/photo/mondial-de-l-auto-2008-les-
nouveautes-en-avant-premiere/mondial-de-l-auto-2008-les-nouveautes-en-avant-
premiere.shtml 
 
 

Génie civil 
 
DIAPORAMA 
Les chantiers industriels chinois les plus fous  
Journal du Net 
http://www.journaldunet.com/economie/immobilier/reportage/les-plus-grands-chantiers-
chinois/le-siege-de-la-television-chinoise-embleme-du-pays.shtml  
 
L’acier inspire les étudiants  
Organisé par ConstruirAcier pour la sixième fois consécutive, le concours intitulé «Concevez 
votre Maison de l’Architecture» fait l’objet d’une exposition à la Maison de l’architecture en 
Ile-de-France, à partir du 15 septembre prochain. L’occasion de se pencher davantage sur les 
projets innovants de jeunes débutants.  
 
«Concevoir un bâtiment de haute technologie dont la structure porteuse, poteaux-poutres sera 
en acier…». La consigne impose une notion fondamentale : il sera question d’acier. Et cela est 
bien normal puisque ce concours, pour sa sixième édition, est organisé par ConstruirAcier, 
anciennement connu sous le nom d’Otua (Office technique pour l’utilisation de l’acier). 
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Gratuit et ouvert aux étudiants des écoles d’architecture ou d’ingénieurs, cet événement a 
pour vocation d’inciter à une réflexion sur le contenu et l’image novatrice de ce que pourrait 
être l’Architecture de demain.  
Les 7 projets récompensés sur Batiactu 
http://editorial.batiactu.com/edito/l-acier-inspire-les-etudiants-739.php  
 

 



 

Langues vivantes 
 
Par Christine Reymond 
 
A la une, des documents, des activités et des jeux pour préparer la Journée Européenne des 
Langues qui aura lieu le 26 septembre.  
 

A la une : Journée Européenne des langues 2008 
Des informations et des suggestions 
Le site de la Journée Européenne des Langues vous présente cette journée et vous propose des 
logos et poster à télécharger et des idées d'activités dans plusieurs langues.  
http://www.ecml.at/edl/default.asp?t=about   
http://www.ecml.at/edl/Default.asp?l=F  
Vous trouverez sur le site du Conseil de l'Europe des idées pour cette journée et une brochure 
à télécharger. 
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/awareness/day_fr.html   
Mais pensez aussi que cette journée est l’occasion de faire découvrir aux élèves d’autres 
langues et d’autres pays, parmi ceux d’Europe que l’on connait peu. Si vous avez un 
partenariat avec un de ces pays, à travers un Coménius, un jumelage ou un projet eTwinning, 
faite faire des affiches, des expositions et des diaporamas, montrez le drapeau, jouez des 
musiques typiques, faite découvrir le gastronomie locale à la cantine… 
 
Des documents  
Le site Europa propose des livrets illustrés sur divers sujets en relation avec l'Europe à 
commander,  télécharger ou explorer en ligne pour des élèves de tous niveaux, de A1 à C1. 
Ces livrets existent dans 22 langues et sont pour la plupart en ligne. Ainsi les élèves peuvent 
les lire d’abord en français, puis en langue étrangère. Ils peuvent prendre des notes et restituer 
les informations à la classe sous forme d’exposé, de dossier ou de panneau. Les rubriques sont 
accessible sous deux formats : 
http://ec.europa.eu/publications/index_fr.htm   
http://europa.eu/abc/index_fr.htm   
 
Des jeux 
Europe Ensemble 
Europe Ensemble est le produit d’un Coménius : vous y trouverez de courtes sequences audio 
pour apprendre des phrases de base, niveau A1. Facile, bien fait et attractif. 
http://www.europensemble.eu/   
 
Europa Go  
Retrouvez plusieurs jeux pour les plus jeunes et les débutants niveau A1, en 7 langues. Il y a 
par exemple un memory sur les drapeaux pour aider les élèves à les mémoriser, un jeu sur 
l’histoire de l’euro, un sur les monnaies des pays, etc. Il se présente en deux formats, une liste 
des jeux et une présentation plus élégante mais moins claire. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/index_en.htm  
http://europa.eu.int/europago/index.htm  
A la découverte de l'Europe  
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Ce jeu est un questionnaire niveau A2 qui propose trois choix à chaque fois. Les questions 
sont l'occasion de mémoriser des tas de choses sur l'Europe et L'Union Européenne, de la 
géographie (la plus haute montagne?) au fonctionnement de l'Union. Commencez par explorer 
les chapitres pour recueillir les informations,  
http://europa.eu/europago/explore/chapters.jsp  
puis faites le quiz qui existe sous deux formes : 
http://europa.eu/europago/explore/quiz.jsp   
http://europa.eu/europago/games/quiz/quiz.jsp   
 
Intercomprehension  
Une belle interface et des fichier essentiellement audio, pour découvrir les langues peu 
connues et montrer à vos élèves qu’ils arrivent à comprendre et pourraient se faire 
comprendre dans beaucoup de langues. Il y a des chansons, des vidéos, des quizzes, etc. 
http://www.eu-intercomprehension.eu/activities.html  
 
Un projet 
Comme chaque année,le CLEMI, centre de liaison entre l'enseignement et les médias 
d'information,propose aux collégiens et aux lycéens de tous pays de participer à un magazine 
multilingue en ligne : CyberFax. Les élèves peuvent envoyer des textes en français et dans 
une langue étrangère : anglais, allemand, espagnol, italien.  
Le numéro du 26 septembre 2008 est coordonné par le clemi de l'Académie d'Aix-Marseille 
au collège Mignet d'Aix-en-Provence. Les inscriptions sont à faire dès maintenant, et les 
textes sont à envoyer dans la semaine du 22 au 26 septembre au responsable de projet : 
Roland Camboulives. 
Vous trouverez les invitations, des ressources pédagogiques et le bulletin d'inscription sur le 
site du magazine :  
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/cyberfax_jel/   
 
 

Sur le site de l'APLV  

Pour le prof 
 

L’APLV lance une pétition pour protester contre le retrait de l'épreuve de compréhension 
orale en STG et demander qu’une réflexion soit menée sur le sujet. Lisez aussi la lettre du 
président de l’APLV annonçant les modifications prévues pour cette année, dont la réforme 
des concours de recrutement qui se passeront maintenant à BAC+5. Et vous trouverez bien 
d’autres informations sur le site de l’APLV, dont la parution des rapports de jury des concours 
2008. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/ 
  
Cyber-langues 2008  
I-pods, blogs, laboratoire de langues : l'association Cyber-Langues a réuni durant trois jours, 
du 26 au 28 août, à Dijon ses membres pour échanger sur les usages des Tice dans 
l'enseignement des langues. Trois journées très riches, et des participants enthousiastes. Et le 
prochain Cyber-langues se tiendra à Reims… 
http://www.cyber-langues.asso.fr/ 
  
Le congrès de l'AILA  
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Les enseignants, chercheurs et étudiants en linguistique appliquée se rencontrent tous les trois 
ans pour le congrès mondial de l’AILA (Association Internationale de Linguistique 
Appliquée) qui rassemble 1500 personnes pendant cinq jours. Cette année le 15éme congrès 
s’est déroulé à Essen (Allemagne) du 24 au 29 août. Les participants ont pu assister à plus de 
mille présentations, conférences et ateliers autour du thème : Multilingualism, Challenges and 
Opportunities. Les domaines sont très variés, allant de l’acquisition d’une langue maternelle 
ou seconde et son enseignement à des publics divers, à la linguistique, la sociolinguistique, la 
traduction, le multilinguisme, le multiculturalisme, la communication interculturelle et 
l’apprentissage autonome. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/15econgresmondialAILA.aspx 
  
Annales de CRPE 
Dans eTeachNet, Muriel Hostaléry nous indique cette page qui contient de nombreux textes 
pour l’expression orale à l’epreuve de langues du concours de professeur des ecoles en 
allemand, anglais, espagnol et italien. Ces textes niveau B2+ peuvent aussi être utiles en lycée 
ou pour l’entrainement à l’oral des classes de préparation aux grandes écoles. 
http://www.crdp.ac-lyon.fr/a/ConcoursEdu/Sujets_CRPE_Lyon.html  
 

FLE 
 
Cours et exercices 
Thot Cursus recommande  “les cours et exercices de FLE proposes par CIEL, une école de 
français de Bretagne, pour apprendre le français en ligne gratuitement avec possibilité de 
télécharger les exercices multimédia portant sur la compréhension de l'oral et de l'écrit 
niveaux A1 et A2. Depuis août 2008, des jeux à imprimer de niveau A1 (débutant) sont 
proposés au format PDF. Pour chaque activité, on peut préparer le vocabulaire avec des 
exercices multimédias. Thèmes traités : sport, musique, vêtements, métiers, lieu, matériel 
scolaire pour la pratique en situation du vocabulaire et des structures syntaxiques.” 
 http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=28538 
 

Thot Cursus vous offre son “répertoire de sites francophones qui proposent gratuitement des 
ressources éducatives audio ou vidéo traitant de différents domaines et mis à jour 
régulièrement. De la culture et des arts aux sciences et technologies, en passant par 
l'économie, la politique, l'environnement et la santé, sans oublier la gastronomie et le 
bricolage; un grand nombre de thèmes y figurent pour tous les intérêts et pour toutes les 
tranches d'âges.” Les professeurs de FLE y trouveront des ressources pour leurs cours. 

Répertoire Thot des Web-TV-vidéos éducatives 

Répertoire de baladodiffusions éducatives francophones 

http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=28072 

Pour les profs de FLE, Thot propose ces sites qui offrent “Des milliers de documents vidéo de 
formation n'attendent que d'être intégrés dans des activités pédagogiques en ligne.” 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=21744   
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Allemand 
 
 
Par Christophe Jaeglin 
 
 
 

A la Une : De la France vers l’Europe, De l’allemand vers l’interlangue.  
A l’occasion de la présidence française de l’union européenne, beaucoup d’initiatives sont 
prises et la Journée européenne des Langues revêt une importance toute particulière. Une 
occasion rêvée pour approfondir nos connaissances sur l’Europe et ses langues, ouvrant ainsi 
la voie vers l’interculturel. Aujourd’hui la tendance forte est aux classes bilangues et l’avenir 
se veut «  interlangue ».  Vous trouverez dans ce qui suit un petit tour d’horizon des sites  déjà 
disponibles sur le net concernant ce sujet.   
 
Pour entrer dans le vif du sujet, faisons place à une professionnelle de l’information qui nous 
a préparé une sitographie toute récente (10.09.2008) intitulée : « L’allemand en Europe ». Elle 
s'adresse aux collégiens (niveau 4e et 3e), aux lycéens, ainsi qu'aux professeurs d'allemand. 
Elle propose une série d'outils pour l'apprentissage de la langue ainsi qu'une partie destinée à 
la connaissance de l'Union Européenne en allemand. Vous y trouverez des vidéos sur 
l’Europe et les relations franco-allemandes,  Autre avantage, ces sitographies sont directement 
importables dans  BCDI pour votre documentaliste préféré(e).  Merci à Maria Rigout et 
Claudine Vidal pour les excellentes sitographies que vous trouverez  sur le site du CRDP de 
l’académie de Nice.: 
http://www.crdp-nice.net//bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=48&cat_id=2032  
 
La Journée européenne des langues du 26 septembre engage des centaines d'établissements et 
une bourse de projets, que vous trouverez sur le site officiel de la journée, qui peut vous aider 
non seulement à trouver des idées pour séduire vos élèves mais aussi d'éventuels partenaires 
européens.  Sur ce site, récupérez également des affiches, des stickers, des supports 
d'information. 
http://www.ecml.at/edl/Default.asp?l=F  
 
Très beau symbole également que l’ouverture de l’école européenne à Strasbourg. Quelques 
informations sur cette nouvelle école s’imposent. Le modèle pédagogique des écoles 
européennes,  créé en 1953, a fait ses preuves et constitue à ce jour une réponse originale à la 
demande éducative d’un public de parents soucieux de faire partager à ses enfants leur 
engagement européen. Son principe fondateur s’exprime de la manière  suivante : 
"Elevés au contact les uns des autres, libérés dès leur plus jeune âge des préjugés qui divisent,  
initiés aux beautés et aux valeurs des diverses cultures, ils prendront conscience, en 
grandissant, de leur solidarité. Tout en gardant l’amour et la fierté de leur patrie, ils 
deviendront, par l’esprit, des Européens, bien préparés à achever et à consolider l’oeuvre 
entreprise par leurs pères pour l’avènement d’une Europe unie et prospère." 
L’école de Strasbourg, qui s’inscrit pleinement dans le réseau des écoles européennes, 
propose un modèle pédagogique original différent des offres du système éducatif français, 
comme les sections internationales, les classes européennes ou les classes bilingues. 
Fondée sur une approche multiculturelle, une ouverture très grande et précoce aux langues,  
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ainsi que sur l’autonomie de l’enfant et une place importante laissée aux parents dans l’école, 
l’école européenne offre un cursus complet de la maternelle au baccalauréat européen. 
Souhaitons donc une excellente première rentrée à tous les acteurs de cette école européenne ; 
pour plus d’informations, vous pourrez consulter site académique de Strasbourg :   
 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/education_formation/offre_de_formations/formations_specifiqu/ecole_e
uropeenne/dossier_ecole_europ/folder_view? 
 
Pour fêter dignement cette journée très spéciale vous pouvez également vous reporterez au 
très bon dossier ‘Célébrez l’Europe’ préparé récemment pour le Café par Christine Reymond : 
vous y trouverez entre autre des jeux multilingues de découverte de l’Europe (EuropaGo, 
Intercompréhension, …) :  
 http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/sdp08_languesvivantes_europe.aspx 
 
On pourra également se tourner avec intérêt vers le travail de Patrick Pasquier avec ses 
sections européennes pour avoir une idée des activités de terrain : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/col_sierck/Europeen/default.htm 
 
Si  ces nombreux sites vous ont donné envie d’en savoir plus, alors il y a également la 
possibilité de consulter mes pages sur l’Europe (et le CECRL) : 
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page065.html  
 
 

Primaire  
 
 Des ressources pour le  primaire : la  mallette du professeur des écoles, des chansons,  des 
comptines …  
 
 
La mallette pédagogique du professeur en primaire  
Le site internet  de l’académie de Limoges met à notre disposition une mallette pédagogique 
bien utile, offrant toute une série de conseils pour organiser ses cours et planifier ses séances, 
d’aides méthodologiques et d’exemples concrets …, sans oublier d’excellents dossiers 
pédagogiques sur l’évaluation en primaire, la place de l’écrit et de l’oral en cours, etc…  
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/elve/peda/malprof/malprof.  
Et sur ce même site, des pistes pédagogiques pour fêter la  Journée européenne des langues à 
ne pas rater: :http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/elve/acceurop.htm  
 
Comptines sur le site du CRDP 
Le site internet du CRDP de Strasbourg est très sympathique et met à notre disposition toute 
une série de comptines et de recommandations d’ouvrages de lecture suivie , de petits jeux, 
des idées de bricolage, …, sans oublier l’excellente liste de liens : on a toujours besoin d’une 
petite comptine chez soi, alors n’hésitez plus, cliquez : 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/allemand/allindex.htm  
 
Ressources de Franche-Comté 
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Une belle brochette d’activités et de liens destinés aux classes de primaire, c’est ce qu’offre le 
site de l’université de Franche-Comté : vocabulaire illustré,  dessin, jeux bricolage, tout y est, 
alors cliquez :   
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/allemand-net/grundschule/grundschule.html  
 
Supports-image  pour les primaires 
 
Autre petit problème résolu ici : quand on est linguiste et pas forcément doué en dessin, il 
vaut mieux disposé d’une petite bibliothèque d’images utilisables comme supports avec nos 
élèves. Voilà qui est fait avec ce site allemand hébergé par l’OFAJ : 
http://www.ofaj.org/paed/fruehenseigne/matsammel/index.html  
 
Podcast pour les primaires 
 
Enfin un site qui met à disposition des fichiers audios et podcasts : il suffit de s’abonner au fil 
RSS pour obtenir les nouveautés de Radio GiBo  du site Kidsweb : 
http://www.kidsweb.at/radio_gibo/index.php?cat=Lieder  
    
D’autre sites pour l’école élémentaire 
 
Vous trouverez quantité d’autres sites intéressants si vous intervenez dans le primaire grâce à 
la sitographie de Maria Rigout, intitulée ‘Enseigner l’allemand à l’école’. Merci à elle et au 
CRDP de Nice de mettre ainsi autant de liens à portée de main : 
http://www.crdp-nice.net//bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=48&cat_id=1982  
 
 

Collège 
 
Projet interculturel  
 
Le CLEMI 
Le CLEMI d’Aix-Marseille pilote à l’occasion de la journée européenne des langues un projet 
qui s’intitule « Les voix ont la parole ». Son journal multilingue en ligne  est ouvert aux 
élèves de tous pays, de 7 à 19 ans : le Cyberfax ! du 26 septembre, Spécial Journée 
européenne des langues, invite écoliers, collégiens et lycéens de tous pays à célébrer les 
langues et à faire entendre leur voix avec force et imagination. Les contributions sont 
attendues en deux langues au moins. Alors, participons !  
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/cyberfax_jel/spip.php?article1  
 
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  
 
 

Lycée  
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Des  précisions sur les échanges individuels  et voyage virtuel 
  
Echanges franco-alllemands 
Le B.O. n°34 publie deus notes concernant les prix Sauzay et Voltaire. Le premier  propose 
un séjour de 3 mois en Allemagne à des collégiens et lycéens. Le prix Voltaire invite des 
lycéens à un séjour long en Allemagne de mars à août 2009. " Le programme Voltaire repose 
sur la confiance de chacun des deux partenaires envers le système d'enseignement du pays 
voisin. Un élève qui aura fait le choix d'une mobilité de longue durée ne devra pas être 
pénalisé au seul motif de l'existence éventuelle de décalages entre les programmes et les 
méthodes de travail en vigueur dans chacun des deux pays." 
http://www.education.gouv.fr/cid22354/menc0800666n.html  
http://www.education.gouv.fr/cid22355/menc0800667n.html  
  
Voyage virtuel en Autriche et en Suisse 
 Pour ceux qui n’auraient pas assez voyagé cet été, il y  possibilité de se rattraper et de visiter 
les pays germanophone en passant par ce site qui est une vraie webquest en 20 jours ; le 
niveau de langue est parfois un challenge pour nos lycéens (expressions dialectales et autres 
surprises du genre sont intégrées), mais le tout en devient d’autant plus réaliste! En savoir 
plus : 
http://www.deutschlernreise.de/  
 
 

Pour le prof  
 
Nouvelle clé USB du professeur de langues et concours Audio-Lingua 
  
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/  
 
Concours  Audio-Lingua  pour la Journée européenne des Langues 
La dynamique équipe d’Audio-Lingua organise un concours pour la grande fête européenne 
des Langues dont voici les principales modalités : La participation se fait par établissement ou 
institution.  Le gagnant sera l’établissement qui aura envoyé le plus d’enregistrements 
(conformes aux critères d’audio-lingua) entre le 26 septembre et le 25 octobre 2008 minuit. 
Les langues acceptées sont le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol à condition qu’il 
s’agit d’enregistrements de locuteurs natifs ! Afin que les envois puissent être comptabilisés 
pour l’établissement, il convient d’indiquer le nom ainsi que la ville avec code postal pour 
chaque ressource envoyée (en plus des informations concernant l’auteur du document) dans 
les informations sur l’auteur sur le formulaire.  Les trois premiers établissements recevront les 
prix suivants : 1er prix : un abonnement d’un an (jusqu’au 31.08.09) à Tell me More en ligne 
pour deux classes et un abonnement d’un an (jusqu’au 31.08.09) à Audioster anglais pour une 
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classe ; 2e prix : un abonnement d’un an (jusqu’au 31.08.09) à Tell me more en ligne pour 
une classe et un abonnement d’un an (jusqu’au 31.08.09) à Audioster anglais pour une classe ; 
3e prix : un abonnement d’un an (jusqu’au 31.08.09) à Audioster anglais pour une classe.  
Les résultats du concours Audio-Lingua seront affichés sur le site courant octobre. Les 
enregistrements proposés seront publiés sur le site et serviront aux élèves qui apprennent les 
langues à parfaire leur compréhension de l’oral. Les enseignants de différentes matières (pas 
seulement les langues) sont invités à participer. A titre d’exemple, un professeur de français 
pourrait faire parler ses élèves sur un livre ou un auteur. Tous les sujets seront les bienvenus !  
Alors, A vos micros ! 
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article347  
 
La nouvelle clé du prof de langues 
Comme le bureau du prof d'histoire-géo de G. Badufle, "la clé du prof de langues" de Guy 
Dupé propose des ressources sélectionnées, directement exécutables sans installation  et 
gratuites pour l'enseignement de l'espagnol, l'anglais et l'allemand. Ainsi en allemand la clé 
propose des dictionnaires, un accès vers les télévisions, des ressources en podcats, en 
bureautique et différents logiciels pédagogiques. Une initiative spontanée et qui colle aux 
besoins du terrain, à télécharger rapidement : 
http://guy.dupe.googlepages.com/  
 
Prix du Professeur d'allemand de l'année 2009 
L'ambassade d'Allemagne nous informe qu'à l’occasion de la Journée franco-allemande 2007, 
l’Ambassadeur d’Allemagne en France a annoncé la création d’un prix destiné aux 
professeurs d’allemand en France. Décernée pour la première fois en 2008, cette distinction 
récompensera en 2009 au total quatre projets particulièrement innovants (du primaire au 
secondaire). Le prix entend récompenser des actions destinée à motiver les élèves à apprendre 
l’allemand, à leur présenter une approche pratique de la langue, à susciter leur intérêt pour 
cette langue, et surtout à donner envie aux élèves d’aller dans le pays partenaire (donc une 
incitation à la mobilité des jeunes germanistes en France.) Les candidatures doivent être 
envoyées par écrit avant le 01 octobre 2008 ! Pour de plus amples enseignements : 
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/lhr/wer/btp/frindex.htm  
 
 

Site coup de coeur  
Bravo à tous les collègues qui partagent leurs expériences au travers de leurs sites, blogs, 
wiki, …. Cette rubrique s’efforce de donner un coup de projecteur sur leurs réalisations. 
 
‘Allemand au collège de  Fessenheim’, de Mmes Guira et Schaefer 
Ce mois-ci, rendons honneur au site de Mmes Schaefer et Guira, collègues de Fessenheim 
dans l’académie de Strasbourg. Le site du collège regorge d’exercices intéressants présentés 
de façon claire et agréable. On y trouvera, entre autre, des exemples concrets d’utilisation 
d’un blog pédagogique, des activités de révision classées, une section d’exercices pour les 
manuels Aufwind, Kontakt et même pour le petit nouveau ‘In Aktion’, des liens concernant la 
civilisation , les échanges transfrontaliers et d’autres sections encore, réservées aux vidéos, 
alors n’hésitez plus et parcourez de suite ces liens :  
http://www.collegedefessenheim.com/allemand.html  
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Allemand et TUIC 
 
Jadis (hier encore !) appelés TICE , les TUIC (Techniques Usuelles de l’Information et de la 
Communication) nous aident dans nos pratiques quotidiennes. Dans la série ‘Ne réinventons 
pas la roue’, cette rubrique vous proposera quelques aides et quelques sites de ressources, 
vous invitant même à découvrir le Web2.0 (à moins que nous soyons déjà passés au 3.0 !) : 
 
Les nouveautés ‘Langues’ sur Educnet  
Vous trouverez toutes les dernières informations concernant les projets TICE et langues sur 
cette page d’Educnet :  
http://www2.educnet.education.fr/langues  
 
La pédagogie de projet à distance 
Bien intéressante sitographie sur les échanges et la pédagogie de projet à distance que nous 
fournit le CRDP de Nantes CNDP : 
http://www.crdp-nantes.cndp.fr/ressources/selection/etwinning_tice-langue.htm  
 
 

Spécial : Actes du collloque Cyber-Langues 2008 à Dijon 
 
Sur les sites de l’APLV et de Cyber-langues sont parus les actes du colloque Cyber-Langues 
qui vient de se dérouler à Dijon. Aux dires de tous un excellent colloque qui n’aura fait que 
des heureux, si l’on exclu ceux qui n’ont pas pu s’y inscrire, l’afflux ayant été tel que les 130 
places étaient réservées en un rien de temps ! Message subliminal aux ‘Gentils Organisateurs’ 
de l’an prochain (Reims 2009) : merci de prévoir grand, vu le succès déjà annoncé ! 
Le programme était certes alléchant : petit retour sur les temps forts avec notre envoyée 
spéciale Anne NitscH, merci à elle :  Les mots-clés de Cyber-Langues 2008 
B2I, C2I, blogs, vidéo, salles de classe virtuelles, évaluation du CECR, baladodiffusion, oral, 
échanges, création d'exercices interactifs, karaoke, ENT, plateformes 
d'enseignement/apprentissage à distance, motivation, redynamisation du cours de langue, 
échanges, entraînement, autonomie guidée, ressources numériques, baladocorrection, 
perspective actionnelle, compétence culturelle, DNL (Discipline Non Linguistique), 
expérimentation, généralisation de pratiques, Audacity, Moodle, Ilias, WIMS, travail 
collaboratif, nouveau modèle économique pour l'édition de ressources, piratage, droits 
d'auteur, logiciels libres, Ipods, baladeurs numériques, clé USB, laboratoire tout numérique... 
Moments de convivialité: dégustation de vins, visite guidée nocturne de la Ville sous le signe 
de la Chouette, animations musicales prévues (Nath and Friends) et improvisées (Loïc 
Robinot, Luc Rodriguez...), exposition de Jean-Olivier,  réception apéritif à l'Hôtel de Ville... 
Tout est très bien documenté dans les articles ci-dessous (à part les dégustations peut-être), 
alors ne ratez pas ces grands moments : 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1395  
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Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Journée européenne des langues 2008 
Retrouvez dans la page Langues Vivantes des documents, des livrets, affiches et logos à 
télécharger, des suggestions pour célébrer cette journée, des jeux interactifs pour tous niveaux 
et un projet collaboratif de journal multilangue. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/Pages/95_languesviv
antes_JDL2008.aspx 
  
 

 
Large Hadron Collider 

Le grand accélérateur de particules du CERN vient de se mettre en marche. Beaucoup 
considèrent que c'est un pas en avant et une superbe opportunité pour la recherche, mais 
d'autres ont peur de ce que cela peut déclencher. Les adeptes du créationisme réagissent aussi.  
 
Voici quelques documents pour découvrir ce que c'est et ce que les scientifiques en disent.  
Une photo 
déclencheur de parole? 
http://media.popularmechanics.com/images/hadron-collider-lede-0607.jpg   
Cartoon 
Voici un dessin humoristique de Peter Brookes pour Times Online (how to start/end life) 
http://www.timesonline.co.uk/multimedia/archive/00396/CARTOON385_396523a.jpg   
 Un site interactif...  
...simple et clair fait par le CERN qui explique comment l'accélerateur fonctionne, avec des 
graphiques et des dessins et explique aussi la théorie basée sur E=MC2. Pour des élèves 
scientifiques niveau A2. 
http://athome.web.cern.ch/athome/LHC/lhc.html  
Comment ça marche? 
Le spécialiste du genre, le site How Stuff Works de Marchall Brain vous propose un mode 
d'emploi détaillé, avec des vidéos pour soutenir les explications. 
http://science.howstuffworks.com/large-hadron-collider1.htm   
 Un jeu 
Unsurprenant jeu de role en ligne où les élèves sont les scientifiques. 
http://microcosm.web.cern.ch/microcosm/LHCGame/LHCGame.html   
Audio 
Ecoute l'émission radiophonique Today et lisez l'article de la BBC annonçant le début du 
fonctionnement. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7604293.stm  
 Video 
Voici une vidéo de Videoscpan en anglais avec des sous-titres en espagnol. Elle est un peu 
longue (10mn) mais bien faite et intéressante, avec de belles images et des redondances 
images/script. Et pas trop scientifique. Elle ouvre aussi sur les problèmes d'anti-matière, de 
théorie des cordes ou de voyage dans le temps....et aborde aussi l'intérêt de la recherche. Pour 
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des élèves de niveau A2+ minimum. Et vous pouvez capturer la vidéo pour l'utiliser hors ligne 
avec le module complémentaire de Mozilla Firefox : Downloadhelper. 
http://www.youtube.com/watch?v=rgLdIly2Xtw   
Cours clé en main 
BBC Learning English nous propose un cours à télécharger, avec un fichier son, le script, et 
du vocabulaire expliqué en anglais.  
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2008/09/080910_cern.s
html   
Rap  
Pour des élèves scientifiques de bon niveau, voici le Large Hadron rap. C'est un hit sur la toile 
depuis plus d'une semaine, et vos élèves le connaissent leut-être. C'est un peu long et il n'y a 
pas de script, mais étudier un extrait peut être sympa...  
http://www.youtube.com/watch?v=j50ZssEojtM   
Articles and special reports 
CNN and Time magazine are much more on the alarmist side:  
see CNN’s “LHC fired up in “God” particle hunt  
http://www.cnn.com/2008/TECH/09/10/lhc.collider/index.html  
and Time mag’s “Collider triggers end-of-world fears” 
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1838947,00.html   
 
 

Collège 
 
Colors by Kira Willey 
Sur la liste e-teach, Sophie Leray recommande cette chanson niveau A1+ pour réviser ou 
apprendre les couleurs et rainbow de façon entrainante. Vous pouvez aussi utiliser la chanson 
pour associer les couleurs aux humeurs. Vous pouvez trouver els paroles de la chanson en 
ligne et plusieurs version vidéo sur YouTube. Une autre collègue de la liste, Line Berthaud a 
découvert cette video avec les paroles dessus et des dessins montrant les humeurs de chaque 
fillette. Sympa ! 
http://fr.youtube.com/watch?v=hDC-m_I4yRY&feature=related 
 
  

Primaire 
 
Autour de l’alphabet 
Alphabet poem (each letter with about 5 easy words starting with the letter, no illustrations) 
http://www.sunniebunniezz.com/educational/abctextpoem.htm 
Interactive page with the sound of the letter and a picture of an example 
http://www.learningplanet.com/act/fl/aact/index.asp  
Sing Along Songs : a song for each letter, with the text and illustration for the words used as 
examples 
http://www.mrsjonesroom.com/songs/alphlist.html#alph  
Those three sites come from Mrs.Alphabet website recommended by Pascale Aucoin on e-
teach. You can find many other useful links on this page: 
http://mrsalphabet.com/links.html 
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Lycée 
 
US presidential elections 
How it works 
Here are some sites explaining the system: 
- Laure Peskine recommends an animation called "Electing a US President in Plain English" 
(level B1) 
http://www.commoncraft.com/store-item/election 
- a written version on Ben's Guide 
http://bensguide.gpo.gov/9-12/election/primary.html  
 
- a shorter one 
http://www.xomba.com/how_does_the_presidential_election_work  
 
- an original written version with pictures on the BBc website, comparing the elections with 
base ball 
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/americas/04/us_election/election_process/html/default.st
m  
 
- Brain Pop also offers useful Flash animations, but it doesn't always work and you may have 
to pay to access some videos or the subtitles. 
http://www.brainpop.com/search/index.weml?keyword=election  
 
Special reports 
Michelle Henry's page is packed with useful sites and ideas for the US elections: 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/civiuselections.htm  
 
You can also compare with the 2004 elections (Bush/Kerry) with these sites: 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/uselections.html  
Most newspaper offer full coverage and special reports for the elections. For me the best and 
easiest for students is the different sections in the Election 2008 page of Time For Kids: 
http://www.timeforkids.com/TFK/election08/  
But there are also interesting reports : 
from the US bureau of International Information 
http://uspolitics.america.gov/uspolitics/elections/index.html?gclid=CNbF2fLByZUCFQS-
ugodHQ8JjQ  
from CNN 
http://www.cnn.com/ELECTION/2008/  
from the New York Times (with a good guide on the issues) 
http://elections.nytimes.com/2008/index.html  
from the BBC 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/americas/2008/vote_usa_2008/default.stm  
 
Activities 
 
Election 2008 webquest, from the académie de Paris. 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/uselectionsTH.php  
 
Electing a President from Pocantico Hills School, with a very short and visual presentation, a 
quiz and easy activities. (level A2) 
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http://www.pocanticohills.org/election/election.htm  
 
Based on the Time For Kids pages, I designed a worksheet for my students to work from, 
level A2. There is a questionnaire and two texts. The students work in pairs, both have an 
empty information sheet with lines to fill in (some items are missing, they have to decide what 
they are, either in pairs or as a class), then one has Obama's profile, and the other Mc Cain's. 
They have to ask each other questions in order to find out the information about the other 
candidate and complete the questionnaire. I already did this worksheet about the 2004 US 
Presidential Election ad the students loved it. I have tried the 2008 version with two of my 
classes and it works well! 
Audio comprehension 
BBC learning English offers a short text level A2, about Obama's speech of acceptation (plus 
the audio file and a teacher's guide to download). 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2008/08/080829_obam
a.shtml  
the full text and the video are there: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7587321.stm  
You can also find other speeches on You Tube, and the transcripts either in the special reports 
or on the website of the candidates: 
http://www.barackobama.com/index.php  
http://www.johnmccain.com/  
 
Written comprehension 
 
Bac paper about Obama's book On e-teach, Sandrine Babayan recommends bac from March 
2007 in Nouvelle Calédonie based on an extract from "dream from my father". You can 
download the text, the questions and the corrections from the e-teach shared document page. 
http://teachers.domainepublic.net/shared/Preparations%20de%20cours/Lycee/  
 
Discover Sarah Palin 
In the last edition of Time magazine, you can find an article about Sarah Palin and photos. 
Since she is a new character in the run and a woman, it might be interesting to introduce her 
to start a teaching unit about the elections. 
http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1838553,00.html  
And you'll find lots of reports, videos and information on this page from the Anchorage Daily 
News 
http://www.adn.com/sarah-palin/  
See also this video of an interview by Charlie Rose (PBS), where she answers precise 
questions and says things like : "the best advice my father gave me was : "Never try to please 
everybody" "and "my main concern is to keep American safe". (level B2) 
http://www.charlierose.com/guests/sarah-palin  
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Arabe 
 

 

A la une : Disparition du poète palestinien Mahmoud Darwich 

Par Mohammad Bakri 

 

Mahmoud Darwich s’en est allé. Le poète palestinien, né le 13 mars 1941 à Al-Birwah en 
Galilée (Palestine sous mandat britannique et Israël actuel), s’est éteint le 9 août 2008, à l’âge 
de 67 ans. Profondément engagé dans la lutte de son peuple, Mahmoud Darwich n’a pour 
autant jamais cessé d’espérer la paix. Il a publié plus de vingt volumes de poésie, sept livres 
en prose et a été rédacteur de plusieurs publications, comme Al-jadid, Al-fajr et Al-Karmel. 
Ses œuvres lui ont valu de multiples récompenses et il a été publié dans au moins vingt-deux 
langues. Mais il est plus connu pour son engagement au sein de l’Organisation de Libération 
de la Palestine (OLP). Élu membre du comité exécutif de l’OLP en 1987, il quitte 
l’organisation en 1993 pour protester contre les accords d’Oslo. Après plus de 30 ans de vie 
en exil, il peut rentrer sous conditions en Palestine, où il s’installe à Ramallah. « Babelmed », 
magazine des cultures méditerranéennes, lui consacre un dossier fort intéressant. 
http://www.babelmed.net/Pais/M%C3%A9diterran%C3%A9e/Dossier/je_nai.php?c=3509&m
=322&l=fr 
 
 

Pour le prof 
 
Le Guide pratique de la rentrée 2008 - Langue et Culture arabes 
Enseignants, parents, élèves ont ceci en commun : chaque rentrée est un défi. Ce Guide 
pratique ne vise rien d'autre qu'à faciliter le démarrage d'une année scolaire profitable. Quels 
nouveaux textes s'appliquent à la rentrée ? Quels nouveaux programmes ou évaluations ? 
Dans ma discipline, que faut-il savoir pour démarrer l'année ? Au moment où le système 
éducatif change, la question de ses orientations se pose de manière particulièrement urgente. 
Le Guide permet de comprendre ce que seront les enjeux et les défis. Il a une attention 
particulière pour les enseignants débutants. Ils y trouveront les conseils, les aides, les 
ressources pour démarrer un métier qui reste humainement très riche. Bonne année à toutes et 
à tous ! 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/rentree08_arabe.aspx  
 
l@ngues_en_ligne 
La collection « l@ngues_en_ligne » du « CNDP » est destinée à accompagner le plan de 
rénovation de l'enseignement des langues. Elle est liée à la revue papier « TDC » qui, tous les 
quinze jours, offre un dossier complet autour de thèmes variés : art, littérature, histoire-
géographie, sciences. Elle propose des compléments pédagogiques en ligne gratuits pour 
l'enseignement des langues : chaque numéro de TDC est accompagné de propositions aux 
niveaux primaire, collège et lycée, la langue étrangère étant sélectionnée en fonction du thème 
de la revue et d'une alternance qui respecte la pluralité des langues enseignées. Il nous a 
semblé intéressant en ce début d'année scolaire de mentionner les dossiers déjà publiés 
concernant la langue arabe : « L'Age d'or du Monde arabe », « Argumenter », « Babylone », « 
La chevalerie », « Les dieux de l'Egypte », « La fabrique du héros » et « Les métiers d'art ». 
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http://www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne/  
 
Des ressources pédagogiques pour accompagner l’enseignement des langues 
L’enseignement des langues vivantes, et l’édition de ressources pédagogiques pour 
l’accompagner, sont encadrés par la mise en œuvre du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL) et la mise en œuvre du Socle commun des connaissances et des 
compétences. Le socle commun lie à la fois les enjeux de la scolarité obligatoire, les 
impératifs de formation tout au long de la vie, la construction de la personnalité et la vie en 
société, et intègre l'ambition d'offrir à chacun les moyens de développer toutes ses facultés en 
mettant en valeur toutes les formes d’intelligence et toutes les aptitudes. À l’heure de la 
mondialisation, il est essentiel que l’école donne à chacun les moyens de s’ouvrir sur le 
monde par la maîtrise d’une langue étrangère. Il est donc logique que la pratique d'une langue 
vivante étrangère soit le deuxième pilier du socle et qu’elle s’articule à la culture humaniste, 
les compétences sociales et civiques, l'autonomie et l’initiative. 
http://www.crdp-montpellier.fr/languesvivantes/  
 
 

Concours d’enseignement : Agrégation, Capes et PLP 

Concours 
 

Pour tout savoir sur les concours d’enseignement d’arabe : programmes et définitions des 
épreuves, préparation aux concours, inscription, rapports du jury de concours, résultats du 
capes et de l’agrégation, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange. On trouve également sur ce site des informations concernant le concours des 
professeurs des lycées professionnels arabe–lettres pour lequel il n’existe pas de préparation 
spécifique. 
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/  
 
 

Bibliographie 
 
Parution : Qantara n° 68 - été 2008 : « Oum Kalsoum, la diva arabe » 
« Qantara n° 68 - été 2008, le Magazine des Cultures Arabes et Méditerranéennes », consacre 
deux dossiers à la diva arabe, Oum Kalsoum : « L'exception faite femme » et « Oum Kalsoum 
au kilomètre ». Entre répertoire savant et littéraire, entre langue littéraire et langue parlée, 
Oum Kalsoum aura atteint le sommet de son art, au point d'entrer, de son vivant, dans la 
légende. Retour sur le parcours exceptionnel de « l'Astre de l'Orient », de la « Voix des 
Arabes », qui aura su incarner l'Egypte tout entière et dont les jeunes générations, trente-trois 
ans après sa disparition, n'ont de cesse de revisiter le répertoire. Sources : « Institut du Monde 
arabe » et « Qantara, le Magazine des Cultures Arabes et Méditerranéennes ». 
http://www.qantaramag.com/  
 
Documentation : 850 signets pour les enseignants 
Internet constitue sans conteste un puissant moyen d'information pour accéder à des 
ressources documentaires et les progrès de l'équipement informatique dans les établissements 
scolaires favorisent l'accès à d'innombrables ressources en ligne. Sylvain Genevois, auteur du 
logiciel R2i, un navigateur éducatif, propose en téléchargement une banque de 850 signets 
destinée aux enseignants-documentalistes. Elle concerne la pédagogie, la recherche 
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documentaire, les nouveaux dispositifs pédagogiques, les revues, les organismes de 
documentation etc. Les signets intègrent directement les favoris dans Internet Explorer ou 
Mozilla. 
http://sgenevois.free.fr/sitedoc.htm  
 
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 
 
Le Festival du film Arabe de Fameck du 8 au 19 octobre 2008 
2008, 19e année consécutive, le Festival du film Arabe de Fameck, est organisé par la Cité 
sociale de Fameck en partenariat avec la Ligue de l’enseignement et la Fédération des 
Oeuvres Laïques de la Moselle. Depuis son origine, le Festival a pour but de faire connaître la 
culture des pays du monde arabe, à travers leur cinéma, mais aussi par des expositions, des 
spectacles et un espace littéraire. Le cinéma égyptien, est dans les 10 premiers producteurs au 
monde par sa quantité et sa qualité. Les premières productions de films égyptiens sont 
apparues dès fin 1896 et depuis, des milliers de longs et courts métrages ont été produits. Pour 
sa 19ème édition, le Festival du Film Arabe de Fameck célèbre le cinéma égyptien, qui a su 
être le reflet du monde arabe et une source d'inspiration pour les réalisateurs. Cette édition 
ambitionne de traverser l'histoire du cinéma égyptien par une rétrospective de films marquants 
et une sélection de films actuels et souvent inédits. Source : Site. 
http://www.cinemarabe.org/  
 
Oum Kalsoum la quatrième pyramide 
L'« Institut du Monde arabe » à Paris rendra hommage durant plusieurs mois, du 17 juin au 2 
novembre 2008, avec une exceptionnelle exposition-spectacle intitulée « Oum Kalsoum la 
quatrième pyramide », à La « Dame », la « voix des Arabes », « l'astre de l'Orient », autant de 
vocables qui s'attachent à la personne d'Oum Kalsoum dont le chant a rayonné sur le monde 
arabe et au-delà tout au long du XXe siècle. Trente trois ans après sa disparition et, en 
manière de célébration, quelque cent ans après une naissance dont la date demeure incertaine 
(1898 ?... 1904 ?)... Le parcours – ni chronologie ni hagiographie – propose quatre approches 
distinctes mais cependant complémentaires, chacune réunissant photographies, séquences 
sonores et audiovisuelles, documents, objets, costumes et œuvres. 
http://www.imarabe.org/temp/expo/oumkalsoum.html  
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 

A la Une : Concours Educalia 
L'ADEPBA lance un concours scolaire pour l'année 2008/2009 : Concours Educalia, Ma 
Rencontre avec la Lusophonie en France, sous le haut patronage de l'inspection générale de 
Portugais. 
Le thème choisi est en lien avec les programmes officiels des collèges et des lycées du 
ministère de l’Education nationale. 
Ce thème permettra aux élèves de s’exprimer sur la façon dont ils perçoivent la présence des 
cultures lusophones en France. 
Deux niveaux pour le Concours ont été créés avec des critères d’évaluation correspondants : 
- Collège (6e à 3e) 
- Lycée (2nde à Terminale) 
L'organisation de ce concours national a impliqué, compte tenu de son ampleur, de faire appel 
au mécénat d'une société afin de rassembler toutes les conditions de sa réussite. C'est ainsi que 
l'ADEPBA s'est rapprochée d'IMPÉRIO Assurances qui a toujours, depuis son implantation 
en France, en 1971, manifesté le souci de contribuer à promouvoir la langue portugaise. 
Agenda: 
- Septembre 2008 : lancement du Concours « Educalia » : ma rencontre avec la lusophonie. 
- 31 mars 2009 : date limite d'inscription et d'envoi des travaux au jury. Tout élève s'inscrivant 
jusqu'au 31/12/2008 recevra la bande dessinée « Portugal, 8 séculos em BD », après la date 
limite d'inscription, à la condition d'avoir envoyé son travail. 
- Avril jusqu'a mi-mai 2009 : évaluation des travaux et attribution des prix par le jury. 
- Fin mai 2009 : cérémonie de remise des prix à Paris. 
http://www.concursoeducalia.org/  
 
 

Pour le prof 
 
Rencontres d’Affaires France Brésil 
Du 10 au 14 novembre 
São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro... - Le Brésil, aujourd’hui 10ème 
puissance mondiale, devient jour après jour un acteur majeur de l’économie mondiale. Afin de 
répondre aux besoins de son économie en termes de consommation, de production et de 
développement, les investissements vont croissants. La France a clairement identifié le Brésil 
comme un partenaire économique et culturel important. Le Forum France Brésil, organisé par 
UbiFrance et les Missions économiques au Brésil, est une convention d’affaires pluri 
sectorielle de 4 jours - En amont de l'année de la France au Brésil - Organisateur : UbiFrance - 
Service Partenariat Industriel et Technologie - 77, boulevard St Jacques - 75014 Paris 
http://www.forumbresil.com/forum.html  
 
Le Guaraná, trésor des Indiens Sateré-Mawé 
Mythes fondateurs, biodiversité et commerce équitable, de Bastien Beaufort, Sébastien Wolf 
et Ronald Mary - Au commencement était le Warana... plante emblématique de la culture 
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Sateré Mawé, renommée par les Portugais guarana. Depuis la nuit des temps, ses baies rouges 
sont récoltées et transformées selon un savoir-faire ancestral. Appréciées par les Indiens pour 
leurs nombreuses propriétés, elles apportent l'harmonie et la lucidité aux Hommes. Les cinq 
mythes fondateurs présentés ici forment les racines de l'identité Sateré Mawé. Ils nous font 
découvrir une autre vision des rapports entre l'homme et la nature. Au cœur de l'Amazonie 
brésilienne, le contact de plus de trois cent cinquante ans avec la société environnante et 
l'homme blanc a apporté une grande instabilité pour le peuple Sateré Mawé. Pourtant la tribu 
a su, tout au long de son histoire, perpétuer ses traditions multiséculaires et gagner peu à peu 
sa complète autodétermination. L'entreprise française Guayapi Tropical l'a accompagnée dans 
cette démarche, s'appuyant sur les principes du commerce équitable. Le Projet Warana, mis en 
place il y a treize ans et reconnu par l'association internationale Slow Food, offre à la nation 
Sateré Mawé une garantie de plus pour la protection du patrimoine légué par ses ancêtres et la 
digne existence de ses descendants. Aujourd'hui encore, les Indiens Sateré Mawé défendent 
farouchement le " Sanctuaire culturel et écologique du Warana " et les nombreux trésors qu'il 
recèle, comme autant de symboles de la biodiversité qui attisent toujours plus les convoitises 
mondiales. Un modèle exemplaire de développement écologique, social et politique, pour tous 
les Amérindiens et pour l'humanité entière. - Editions Yves Michel - mai 2008 - 175 pages - 
ISBN-10: 2913492576 - ISBN-13: 978-2913492578 - 19€ 
Pour plus d’informations 
http://www.arara.fr/BBGUARANA.html  
 
Latitudes n°33 - Cahiers lusophones - Le n°33 (septembre 2008) de la revue Latitudes 
vient de paraître, avec un dossier spécial sur « L’œuvre du poète Manuel Alegre : de l’exil à 
la liberté ».  
Au sommaire, on notera également, parmi d’autres, des articles sur l’écrivain brésilien João 
Guimarães Rosa, sur les invasions napoléoniennes au Portugal ou sur les élus portugais en 
France.  
Latitudes - Cahiers lusophones – 75, rue de Bagnolet – 75020 Paris – 01 43 67 64 08 
Renseignements, abonnements ou achat en ligne 
http://www.revues-plurielles.org/php/index.php?nav=revue&no=17&sr=  
 
 

Sortir 
 
Les 50 ans de la Bossa Nova 
Jeudi 25 septembre - 21h - "Vai minha tristeza...", par ces premiers mots d'un morceau devenu 
culte, "Chega de Saudade", une révolution musicale s'est mise en marche : la Bossa Nova. 
Cette musique légère, nonchalante, joyeusement mélancolique, louant la vie de bohème 
brésilienne, n'a cessé depuis 50 ans d'inspirer le monde du jazz : de Charlie Byrd à Dizzy 
Gillespie en passant par Herbie Mann, et bien sûr Stan Getz. 
Pour célébrer l'anniversaire de ce style musical classé désormais patrimoine culturel de Rio de 
Janeiro, l'Association Paris Jazz Club vous présente aux Sunside, Baiser Salé et Duc des 
Lombards pour le prix d'une seule entrée, trois formations témoins du dialogue encore 
ininterrompu entre le Jazz et la Bossa Nova.  
Féliz aniversário Bossa Nova ! 
Paris Jazz Club 
http://www.parisjazzclub.net/  
 
Bevinda – Fado 
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Jeudi 25 septembre - 21h - Bevinda, Fado - Bévinda est une artiste franco-portugaise, qui, 
depuis son premier album Fatum, paru en 1994, explore et défend la musique de son pays et 
l’intègre dans sa propre musique, comme une porte ouverte sur le monde. Bévinda a trouvé sa 
voie (et sa voix) à travers sa double culture, et a réussi à concilier et faire cohabiter en 
harmonie cette France qui l’a accueillie et son Portugal natal. Bien connue du public français, 
Bévinda est à la tête d’une belle carrière qui ne compte pas moins de huit albums - Dans le 
cadre du Festival Ethni Cité - Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris - 01 
47 00 48 87 - Métro : St Ambroise ou Oberkampf 
http://www.satellit-cafe.com/public/page.tpl?rub=20870&art=21437  
 
Napoléon et le Portugal : les aspects d’un échec 
Samedi 27 septembre - 10h-13h/14h30-17h30 - Colloque - Afin de prolonger la réflexion sur 
les expéditions françaises au Portugal de 1807 à 1811, des chercheurs français et portugais 
confrontent leurs points de vue sur ce qui fut le premier échec de Napoléon. - Salle Armand 
Lunel - Entrée libre - Cité du Livre - 8, 10 rue des Allumettes - 13098 Aix-en-Provence 
Cedex 2 - Tél : 04 42 91 98 88 
Dans le cadre de l'exposition "Le Portugal et Napoléon" qui se déroulera entre le 9 et le 27 
septembre, à la Bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence 
 
Festival Douze Brésil 
Du 30 septembre au 10 octobre - Ce festival organisé par la Mairie du 12ème et l’association 
Mandioca, réalisé avec le soutien de la compagnie TAM Brazilian Airlines, sera placé sous le 
haut patronage de son Excellence José Mauricio Bustani, ambassadeur du Brésil en France. 
Au programme : vernissage de l’exposition « Brésil, voyage en terre des origines », concert de 
la chanteuse Iara, lancement d’un livre-CD (avec la voix de Martinho da Vila), cocktail 
brésilien. Pour achever la soirée un bal forró sera animé par le groupe Jota e Companhia. - 
Entrée libre 
http://www.arara.fr/BRESIL12%20Programme.pdf  
 
 

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

A la une : la disparition d’Alexandre Soljenitsine 
 
Biographie. 
Un film-portrait réalisé par le cinéaste Alexandre Sokourov en 2007 : « Dialogues Avec 
Soljenitsyne » est disponible en DVD aux éditions Idéale Audience : 
http://www.ideale-
audience.com/site/b_dialogues_avec_soljenitsyne___b__d_alexandre_so.529.0.html  
La fiche-film sur Kinoglaz du film présenté au cinéma « L’Arlequin » à Paris en août dernier. 
Taper le nom du documentaire dans la recherche. 
 http://kinoglaz.fr  
Toute une vie et toute une époque en photographies commentées. Voici un album à feuilleter 
avec les élèves pour évoquer le regard de l’écrivain sur son pays. Les photographies 
appartiennent à Georges Nivat et ne peuvent être reproduites. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/nivat_georges/soljenitsyne/soljenitsyne_photos_liste.
html  
Un excellent dossier à consulter sur le site de la BBC, en russe. 
Une vidéo sur le retour de l’écrivain en Russie en 1994, sa vision de la nouvelle Russie et de 
Vladimir Poutine. 

Une évocation de ses idées et de son engagement : " Solzhenicyn: glavnoe i snoski » 

Les rubriques « Vashi vospominanija » et  « Pis'ma so vsego mira » sont également une très 
bonne base de travail pédagogique : les textes sont souvent courts, dans une langue accessible 
lorsqu’il s’agit de lettres d’étrangers, et expriment des opinions tranchées que l’on peut 
discuter. 

Une biographie : « Aleksandr Solzhenicyn: posleslovie k zhizni » 

« Rossijskaja stolica prowaetsja s pisatelem”, un article où l’on peut retrouver les 
condoléances des personnalités mondiales, dont celles de Nicolas Sarkozy. Des phrases 
toujours intéressantes à étudier en classe, ou à imiter. 

On trouve également un article sur le funérailles et une galerie de photos. 
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7546000/7546075.stm  
 
Bibliographie. 
Retrouvez l’œuvre du grand écrivain, penseur, philosophe gratuitement en russe sur le site 
lib.ru. 
http://www.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/  
Sur le site de « La lettrine », Anne-Sophie Demonchy nous informe : 
En France ce sont les éditions Fayard qui rééditent désormais les œuvres de Soljenitsyne : 
depuis mars 2007, « Le Pavillon des Cancéreux », « Une journée d'Ivan Denissovitch » et 
« Le Premier cercle. ». On trouvera « La maison de Matrona »en librairie à la rentrée 
également. 
Paru fin août, un essai de Daniel Mahoney « Alexandre Soljenitsyne, en finir avec 
l'idéologie ». 
http://www.editions-fayard.fr/livre/fayard-320837-Alexandre-Soljenitsyne-En-finir-avec-l-
ideologie-hachette.html  
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On attend deux biographies, l’une de Georges Nivat, qui a été l’un de ses traducteurs, l’autre 
de Lioudmila Saraskina, historienne de la littérature russe. 
En novembre est prévue la parution du « Quatrième nœud, avril 1917 », tome 1, dernier nœud 
de sa fresque autour de la révolution russe. 
http://www.lalettrine.com/article-21805774.html   
 
 

Pour le prof 
 
Cucumis. 
Un site collaboratif et gratuit de traduction. 
A lire sur le site de l’APLV Langues Modernes, un article de Laure Peskine du 20 juin 2008 : 
« Cucumis - Service de traduction gratuit en ligne, présentation sur THOT”.  
Si vous voulez faire profiter d’autres internautes de votre connaissance du russe et d’autres 
langues, vous pouvez proposer vos services sur ce site. Vous pouvez également en retour 
demander des traductions. 75 langues sont représentées ! Le système repose sur un troc de 
points gagnés.  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1793  
http://www.cucumis.org/translation_3_w/  
 
Dissonance 
Un nouveau blog tenu par un russophile  
Alexandre Latsa affiche clairement sa position : « Pour la Russie » ! Alors bien-sûr, le regard 
sur notre presse hexagonale et sur l’Occident en général,  est critique. Mais quoi qu’on en 
pense, reconnaissons que son ton humoristique est bien agréable. 
L’avantage indéniable pour nous est de trouver là des dossiers sur les sujets brûlants : par 
exemple, la « Revue de presse sur l’Ossétie » renvoie à de nombreux articles de la presse 
française ou étrangère, avec aussi des vidéos. Les commentaires de l’auteur, souvent sous 
forme de liens vers d’autres documents, enrichissent le débat, et sont souvent drôles.  
Et pour en savoir plus sur l’Ossétie, la page « Nous sommes tous des Ossètes du Sud » est très 
bien renseignée (si l’on fait abstraction de quelques invectives non politiquement correctes !).  
http://alexandrelatsa.blogspot.com/  
http://alexandrelatsa.blogspot.com/2008/08/nous-sommes-tous-des-osstes-du-sud.html  
 
L’interculturel. 
Voici un mot qui a pris une place importante dans le plan de rénovation de l’enseignement des 
langues vivantes. Le site « Franc-parler » propose un dossier éclairant sur ce sujet. 
Pour le professeur de langues vivantes, un dossier théorique définissant la démarche 
interculturelle  comme aptitude à la communication et comme ouverture plutôt que comme 
connaissance d’une culture particulière. 
http://www.francparler.org/dossiers/interculturel_theorie.htm 
Un deuxième dossier parle directement de pédagogie : « Former les élèves à l’interculturel ». 
La partie théorique est intéressante pour tous, la partie pratique (exercices et parcours 
pédagogique) concerne particulièrement  l’enseignement du français langue étrangère, 
puisque c’est la vocation de ce site, mais on peut toujours s’en inspirer et adapter des activités 
en classe de russe (par exemple jouer sur les adverbes et les antonymes sur l’exemple des 
images tirées de la publicité pour HSBC).    
http://www.francparler.org/dossiers/interculturel_former.htm  
http://www.francparler.org/fiches/interculturel_sommaire.htm  
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Label européen des langues 2008. 
Vous êtes impliqué dans un projet qui met en œuvre de nouvelles approches de 
l’enseignement des langues. Vous avez un projet qui contribue à améliorer les compétences 
linguistiques de vos élèves. Vous pouvez concourir pour obtenir le label européen des 
langues.  
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2008. 
Le formulaire de candidature est disponible sur le site. 
http://www.europe-education-formation.fr/label-langues.php  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Europa film treasures. 
Les trésors des archives européennes en ligne. 
Les cinémathèques européennes mettent à la disposition des internautes une cinquantaine de 
films inédits (une centaine à la fin de l’année, 500 en 2012) du 20ème siècle (films 
documentaires, courts métrages, films restaurés…) 
Pour notre plus grand bonheur , le « Gosfilmofond » de Moscou participe au projet. C’est 
ainsi que nous pouvons déjà accéder à 4 titres (en tapant « russe » dans la recherche) : 
« Zavod Rybnykh Konservov v Astrakhani” – 1908, anonyme; “Mazepa”, de Vasilij 
Gontcharov, 1909; “Gore Sary”, de Alexandr Arkatov, 1913 et “Prikliouchenia Kitaïtchat “, 
de Maria Benderskaya, 1928.  
Dans le développement du projet est prévu un accompagnement pédagogique, avec des kits 
pour les enseignants en plusieurs langues (pas en russe). Pour le moment, les deux documents 
“Gore Sary” et “Prikliouchenia Kitaïtchat “ sont recommandés pour les jeunes de 10 à 15 ans.   
http://www.europafilmtreasures.fr/liste_film.htm  
http://www.europafilmtreasures.fr/presentation.26.htm  
 
Les cours de  russe de l’UPS de Toulouse 
Le site est en reconstruction 
Si vous avez perdu les ressources en ligne de Serge Arbiol et de Béatrice Crabère (les miens 
donc), voici leur nouvelle adresse provisoire, en attendant une refonte complète du site de 
l’Université Paul Sabatier. Il suffit d’ajouter un « 2 » aux anciennes adresses. 
http://langues2.ups-tlse.fr/ufr-rus-presentation.htm  
 
 

Lycée 
 
TPE. 
La liste des TPE pour les 1ères : un sujet sur trois est renouvelé tous les deux ans. La liste 
pour la rentrée 2008 est à consulter sur le B.O N°25 du 19 juin 2008. En série L, le thème 
« Arts, littérature et politique » est remplacé par « Formes et figures du pouvoir » ; Pour 
toutes les séries, sauf S sciences de l’ingénieur, le thème « Ruptures et continuités » est 
remplacé par « Contraintes et libertés » ; en ES « La presse écrite » est remplacé par « La 
consommation » ; le nouveau thème en S est « Avancées scientifiques et réalisations 
techniques ». 
Des dossiers d’accompagnement sont à télécharger sur Eduscol. 
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http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800484N.htm   
http://eduscol.education.fr/D0050/themes.htm  
 
Séquences  pédagogiques. 
Russetice. 
Marie-Laure Barazer met en ligne sur le site « Russetice » une nouvelle séquence 
pédagogique sur le « thème du "Petit Chaperon Rouge" à travers le temps - de Charles 
Perrault à son adaptation filmique contemporaine par Gari Bardine- " Seryj volk i Krasnaja 
Shapochka  " ». C’est une séquence très complète, tant du point de vue des apprentissages 
linguistiques, de la variété des pratiques de classe que des contenus culturels et interculturels , 
longue (12 heures), annoncée pour les niveaux A2+-B1, mais qui peut s’adresser certainement 
aussi à des élèves de cycle terminal (B2). Cette séquence s’inscrit parfaitement dans l’esprit 
des nouveaux programmes de palier 2. 
http://www.russetice.fr/garibardin/universduconte/sequencepcr.html   
 
Emilangues. 
Je suis l’auteur d’une séquence de 6 heures de cours, intitulée « Regards croisés sur la vie du 
collégien : le système scolaire et les activités extrascolaires”, destinée aux élèves de troisième 
des sections orientales, correspondant aux niveaux A2 ou B1 selon les compétences abordées.    
http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/R1/R1.aspx?SELECTID=1083&ID=
909  
 
L’Europe en images. 
Des clips d’information en Web TV. 
Bien-sûr, la Russie n’étant pas en Europe, nous trouverons peu de documents vidéo ayant un 
rapport avec nos centres d’intérêt sur ce site fort intéressant. Des thèmes très variés y sont 
traités de façon claire dans un format utilisable en classe.  
Les professeurs peuvent s'abonner gratuitement à une newsletter qui recense, tous les mois, 
les principaux films mis en ligne. 
Par exemple, la vidéo « Le point sur la Géorgie », permet de replacer le conflit entre la Russie 
et la Géorgie dans son contexte.  
http://www.europeenimages.net/index.php?onglet=1&record=0518 
On trouve également des bandes-annonces de films, ici, « Alexandra » de Sokourov. 
http://www.europeenimages.net/cinema.php?onglet=3&record=0321 
 
 

Examens et concours 
 
Bac : Le rapport Legendre. 
A lire sur le site APLV Langues modernes, un article de Christian Puren du 17 juin 2008 : 
« Les langues vivantes dans le rapport Legendre : à quoi sert le baccalauréat ? ». Il serait 
question de prendre le CECRL « comme référence pour l’évaluation des élèves au 
baccalauréat » pour la note chiffrée, et le niveau atteint « figurerait au côté de la note sur le 
relevé de résultat. » 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1788   
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Publications 
 
« La chine et la Russie : entre convergences et méfiance » 
Un ouvrage écrit par 4 spécialistes de la Chine ou de la Russie en collaboration avec « Asia 
Centre » : J.P Cabestan, S. Colin, I. Facon et M. Meidan. Paru aux éditions Unicomm en 
juillet 2008. 
http://www.reseau-asie.com/cgi-
bin/prog/pform.cgi?langue=fr&ID_document=3784&TypeListe=showdoc&Mcenter=publicat
ion_standard&my_id_societe=1&PRINTMcenter=  
 
« Le cadre européen : où en sommes-nous ?» 
C’est le numéro 2/2008 de la revue des Langues Modernes. A lire sur le site de l’APLV 
Langues Modernes, un article du 23 juin 2008, qui présente un résumé des différents articles 
de l’ouvrage, que l’on peut commander en ligne.  
A lire également sur le site, un article du Président de l’association, à l’occasion de la sortie 
de ce numéro 2/2008 : « En direct de la présidence de l’APLV, "Les Langues Modernes" 
n°2/2008, par Sylvestre Vanuxem”, du 23 juin2008. 
Et pour être complet, « l’Editorial des « Langues Modernes » N°2/2008 par Bernard 
Delahousse et Marie-Pascale Hamez, Rédacteurs en chef », un article du 24 juin 2008. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1779  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1780  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1785  
 
« Alexandre II, le printemps de la Russie » 
C’est la dernière biographie d’Hélène Carrère d’Encausse, aux éditions Fayard. 
A l’occasion de cette parution, « Canal Académie » nous propose la vidéo d’un entretien de 
50 minutes avec l’auteur. 
http://www.canalacademie.com/Alexandre-II-le-printemps-de-la.html#video  
Toutes les interventions de la célèbre académicienne spécialiste de la Russie : 
http://www.canalacademie.com/+-Helene-Carrere-d-Encausse-+.html  
 
« De Lénine à Poutine - Un siècle russe » 
Le N° 100 (août-septembre 2008) de la revue du Monde Diplomatique « Manière de voir » est 
consacré à une analyse des orientations du pouvoir dans la Russie d’aujourd’hui, de sa 
politique intérieure et internationale, en la replaçant dans la continuité des héritages des 
périodes précédentes. Par Jean Radvanyi et Dominique Vidal.  
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/100/  
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/100/RADVANYI/16145  
 
« Ecrits sur l’art » de Maximilian Volochine 
Parus aux éditions Hermann, ces « Ecrits sur l’art » sont traduits pour la première fois en 
français par Marie-Aude Albert, agrégée de russe, docteur ès lettres de l’Université de Paris-
Sorbonne et licenciée en histoire de l’art.  
Un artiste à découvrir, témoin d’une époque passionnante (début du 20ème siècle), il a côtoyé 
à Paris le monde de l’Art et s’avère être aussi un grand poète de l’ « Age d’argent ». 
http://www.editions-
hermann.fr/ficheproduit.php?lang=fr&menu=&ref=Histoire+de+l%27Art+Ecrits+sur+l%27ar
t&prodid=574  
 
«Un roman sur le Caucase » de Semion Izrailevitch Lipkine 
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Traduit du russe par Nina Kehayan, professeur de russe au lycée Saint Charles à Marseille. 
C’est notre collègue Véronique Nevière qui nous en informe sur Sitac. Cette traduction 
récente, parue en février 2008 aux Editions de l’Aube, est tout à fait d’actualité.  
"Au moment où l’on reparle beaucoup de la Russie, de la Géorgie, de l’Ossétie et du Caucase 
en général, la lecture de ce roman apporte un éclairage nouveau et passionnant sur cette 
région du monde”, nous dit-elle. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article423 
 
 

Sortir 
 
Colloque international « Recherches et terrains. Langues, espaces numériques et 
diversité ». 
La « Dynamique de la Diversité Linguistique et Culturelle » Tours Limoges et l’EDA (équipe 
d’accueil Education et Apprentissage) de Paris V René Descartes organisent à l’Université de 
Limoges du 2 au 4 octobre un colloque international autour des usages des TICE dans 
l’enseignement et l’apprentissage des langues.  
http://www.unilim.fr/spip.php?article702&var_recherche=colloque%20international  
 
Cinéma. 
Deux films russes primés. 
Deux des films présentés à Cannes au festival « Un certain regard » ont été récompensés : 
- "Tjul'pan" de Sergueï Dvortsevoï a obtenu le prix principal « Un certain regard », le prix de 
la jeunesse 2008 et le prix de l’Education Nationale 2008. Il sera diffusé sous forme de DVD 
dans les établissements scolaires. 
- "Vse umrut, a ja ostanus'" de Valeria Gai Guermanika a obtenu le prix Regards jeunes et une 
mention spéciale du jury de la Caméra d’or.  
Sur le site de « Kinoglaz », aller dans « Festivals France 2008, 61ème Festival de Cannes ». 
http://kinoglaz.fr/festivals_et_evenements.php   
 
« Ballerina » de Bertrand Normand. 
Ce documentaire, réalisé par un jeune cinéaste qui semble connaître et aimer la Russie,  
propose de suivre 5 danseuses du théâtre Mariinski  pendant 2 ans. Le film a été tourné dans 
le fameux théâtre de Saint-Pétersbourg, dont on peut découvrir les coulisses. On a pu le voir à 
Paris cet été. 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=136713.html  
http://www.bertrandnormand.com/  
 
Théâtre. 
Le programme en Ile de France. 
Notre collègue Françoise Cherbe nous offre la programmation 2008/2009 des pièces d’auteurs 
russes jouées à Paris, avec les liens utiles in-situ pour plus d’informations. A vos agendas ! 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article258  
 
« A la mémoire d’Anna Politkovskaïa » 
Le titre de la pièce du Suédois Lars Noren est trompeur. La pièce a été écrite avant 
l’assassinat de la journaliste russe et ne parle pas d’elle, ni de la Russie  ou de la Tchétchénie, 
mais de la survie de femmes et d’enfants après une guerre, non située. L’auteur a juste voulu 
lui donner ce titre pour célébrer le courage de cette femme de combat. 
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Au Théâtre des Amandiers du 7 au 25 octobre 2008. 
http://www.nanterre-amandiers.com/spectacle-presentation.php?spectacle_id=96  
 
Expositions. 
« Carrefour russe de Montmartre. » 
A l’occasion de la VIIème semaine des Cultures étrangères à Paris, le FICEP (Forum des 
Instituts Culturels  à Paris) et le Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris 
organisent du 24 au 27 septembre une exposition de  six artistes russes dont cinq résident à 
Montmartre.  
http://www.russiefrance.org/Archives/FICEP/expomain.htm  
Pour en savoir plus sur ces peintres : 
http://artcorusse.org/?p=410  
 
« Les ballets russes de Diaghilev et leur héritage. » 
Du 8 septembre au 9 novembre à Montmorillon (86) A l’occasion du centenaire des ballets 
russes de Diaghilev, l’association locale « Salon de Danse » propose « une exposition 
d’archives iconographiques, photographiques, costumes, films, documents exceptionnels 
retraçant l’histoire des grands maîtres, des danseurs, des chorégraphes, et de tous ceux qui ont 
contribué aux spectacles. », nous informe le site « Maison-Russie ».  .  
http://www.maison-
russie.fr/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=935&year=2008&month=0
9&day=08&Itemid=35  
Et pour mieux connaître ce qui se cache derrière « Les ballets russes », voici un article de 
Christine Harel de 2000, publié sur le site de l’Institut Pierre Renouvin de l’Université de 
Paris I, intitulé « Les Ballets russes de Diaghilev dans l’imaginaire français du début XXème 
siècle aux années 1930. 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article62  
 
« Eternelle Russie-Saint-Pétersbourg. » 
Une exposition de photos à Clermont-Ferrand jusqu’au 30 septembre. Elle sera suivie d’un 
colloque international à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand,  
autour d’Auguste Ricard de Montferrand, les 17 et 18 octobre 2008. 
http://www.maison-
russie.fr/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=933&year=2008&month=0
9&day=08&Itemid=35 
http://www.clermont-fd.archi.fr/public/agenda_fiche.php?rep=agenda&id=148  
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Lettres 
 
 

 



 

Français 
 
 

Bienvenue aux nouveaux collègues 
 
Il n’est pas encore trop tard pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux collègues et leur 
indiquer quelques-unes des ressources mises à leur disposition pour les accompagner tout au 
long de cette année. 
 
Textes de référence 
Sur Eduscol, on trouvera l’ensemble des programmes en vigueur, ainsi que ceux prévus à la 
rentrée 2009. 
Niveau collège : 
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm  
Niveau lycée : 
http://eduscol.education.fr/D0048/LLPPRC01.htm  
On peut aussi y consulter la circulaire de rentrée et les textes d’appui associés : 
http://eduscol.education.fr/D0236/08_priorites.htm  
http://eduscol.education.fr/D0236/08_annexe.htm  
 
La liste des actions éducatives proposées pour 2008-2009 peut être consultée dans le B0 N°24 
du 12 juin 2008 . Elle met en avant le développement d’actions artistiques et culturelles, 
notamment dans le cadre de l’accompagnement éducatif au collège. Le partenariat avec des 
lieux culturels (bibliothèques, musées, salles de spectacles, etc.) ou avec des artistes y est 
fortement encouragés. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/24/MENE0800472N.pdf  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENE0800472N.htm  
 
Dans beaucoup d’académies, les IA-IPR de lettres écrivent une lettre de rentrée. A consulter 
sur le site « Lettres » de votre académie. 
 
Ressources en ligne 
Éducasources, la base des ressources numériques en ligne, sélectionnées et décrites par le 
réseau SCÉRÉN-CRDP de Bourgogne, adresse un guide complet aux nouveaux enseignants. 
Des ressources en ligne pour enseigner, des métadonnées à partager. Des liens vers des 
documents intéressants pour nous tous.  
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?id=91685   
On y trouvera notamment la référence au site de l’IUFM de Lille qui met tout un dossier à la 
disposition des nouveaux enseignants, avec des conseils sur la ggestion de classe et un 
panorama des situations problème en lecture écriture…  
http://www.lille.iufm.fr/passages/article.php3?id_article=110  
 
Le guide 2008 du web pédagogique 
Bibliothèques numérisées, portail de ressources, exercices en ligne, chansons, critiques 
littéraires … vous trouverez tout cela et plus encore dans la rubrique français du guide du web 
pédagogique édité chaque année par le Café pédagogique 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/indisp_08_Francais.aspx  

 

http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm
http://eduscol.education.fr/D0048/LLPPRC01.htm
http://eduscol.education.fr/D0236/08_priorites.htm
http://eduscol.education.fr/D0236/08_annexe.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/24/MENE0800472N.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENE0800472N.htm
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?id=91685
http://www.lille.iufm.fr/passages/article.php3?id_article=110
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/indisp_08_Francais.aspx


 

 
Le portail Weblettres 
Un des sites incontournables pour les enseignants de lettres, Weblettres recense plus de 15 
000 sites et ressources diverses à destination des enseignants de français. Celles-ci se 
répartissent par catégories : répertoire de liens, bourse aux séquences, listes de discussion, 
plate-forme de blogs, critiques de revues pédagogiques, notes de lectures. Les Tice ne sont 
pas en reste et disposent d’un espace dédié, Framanet, avec des cours et des exercices 
interactifs. Par ailleurs, Weblettres met à disposition des professeurs de français une plate-
forme de blogs gratuite, sans publicité, accompagnée d’une assistance technique, juridique et 
pédagogique.  
http://www.weblettres.net/  
 
Le guide de la rentrée 2008 du Café pédagogique 
Des conseils pour les nouveaux enseignants, une réflexion sur le système, des informations 
disciplinaires, le guide de la rentrée 2008 (enseignants) a été conçu en large partie pour vous.  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/rentree08_somm.aspx  
 
Lettres et TICE 
Educnet est le site de la Direction des technologies dédié à l'intégration des nouvelles 
technologies dans l'enseignement (TICE). A découvrir, le site Lettres rénové, qui propose de 
nombreuses pratiques et ressources autour des Tice :  
http://www2.educnet.education.fr/lettres/  
Et le site Théâtre, également rénové :  
http://www2.educnet.education.fr/theatre/ 
La lettre Tic'Edu : Lettre d'informations nationales et académiques sur les technologies de 
l'information et de la communication pour l'enseignement des lettres :  
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/comm/ticedu/ticedu9   
 
Une clé pour démarrer 2008 
Le ministère poursuit sa politique de sensibilisation des nouveaux enseignants à l’utilisation 
de ressources numériques, avec la diffusion de clés USB dans trois nouvelles disciplines. La 
clé Français et langues anciennes devrait être distribuée dans les académies fin octobre aux 
néo titulaires. Comme les autres clés disciplinaires, elle comprend un ensemble de ressources 
(liens institutionnels, accès à des logiciels éducatifs et des ressources libres ou éditoriales, du 
secteur public ou privé) et un espace libre de stockage.  
Le contenu de cette clé USB a été conçu en fonction des objectifs essentiels de la discipline, 
explique un membre du bureau des ressources numériques à la sous-direction aux TICE du 
ministère. Les grands apprentissages (la lecture, l’écriture, l’oral) sont le socle sur lequel se 
greffent les autres axes principaux des programmes comme la découverte du patrimoine 
culturel (les textes porteurs de références culturelles au collège), l’étude de l’image, 
l’approfondissement de ses connaissances et la découverte des grands genres littéraires à 
travers les objets d’étude au lycée. 
On trouvera donc dans la partie « Entrées dans les apprentissages » les rubriques Lire / Ecrire 
/ Ecouter, parler : l'oral / Etudier la langue / Lire l'image / Comprendre les médias / Se cultiver 
/ Les objets d'étude au lycée.  
Cette entrée est complétée par une entrée « Banques de données » et une entrée « Ressources 
documentaires » qui recense des ressources plutôt destinées à l'enseignant dans le cadre de la 
préparation des cours, ou à la consultation en CDI, plutôt que des ressources utilisables en 
classe.  
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/die-61/newsdocument_render  
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Faire lire les élèves 
 
Prix Goncourt des lycéens, défis lecture, rencontres avec des écrivains contemporains, visites 
d’expositions y compris virtuelles, découvertes sonores d’ouvrages… autant de manières de 
faire lire les élèves… sans devoir leur faire subir une interrogation écrite à la fin. 
 
Le Goncourt des lycéens 
56 classes nationales et internationales (des lycéens québécois de Montréal et des jeunes du 
lycée français de Casablanca participent au prix) de seconde, première, terminale ou BTS, 
généralistes, scientifiques, techniques, sont invitées, pendant deux mois, à lire et étudier avec 
l'aide de leurs professeurs, les ouvrages de la sélection publiée par l'Académie Goncourt. 
http://www.education.gouv.fr/cid22397/21e-prix-goncourt-des-lyceens.html  
le site du Goncourt des lycéens 2008  
http://www.fnaclive.com/   
 
Les défis lecture 
On en trouve autant de formes que d’établissements. Mis en place à l’échelle d’une classe, 
d’un ou plusieurs étabissements, voire même d’un département, ils permettent aux élèves de 
découvrir dans un cadre ludique des livres très divers.  
Chaque classe (ou groupe d’élèves) choisit un livre qu'elle lira et à propos duquel elle rédigera 
collectivement un questionnaire et une grille de réponses. Le questionnaire est ensuite passé à 
une autre classe. Le défi se termine lorsque toutes les classes ont lu tous les livres et répondu 
aux questionnaires. Les questionnaires remplis sont alors transmis à un jury qui établit le 
palmarès. 
Les défis lecture sont aussi une belle occasion d’aller à la bibliothèque ou à la librairie du 
quartier, de rencontrer des auteurs, de travailler avec des camarades de SEGPA ou de LP, ou 
même de valider des compétences du B2i ! 
http://ia39.ac-besancon.fr/personnel-de-leducation-nationale/espace-et-ressources-
pedagogiques-1er-degre/pedagogie/maitrise-de-la-langue/defi-lecture.html  
 
Des ouvrages à vocation scolaire 
Contes des cataplasmes, Vercors, éd. Petits Classiques Larousse  
Après la guerre, Jean Bruller - Vercors - s’engage pour défendre les idées qui lui sont chères : 
liberté, justice, respect des droits de l’homme. S’inspirant des contes populaires du Berry, des 
mythes gréco-romains et des récits de chevalerie, Vercors prends la plume pour distraire les 
enfants. Grand bien lui en a pris puisque sont nés les Contes des cataplasmes en 1971. 
Larousse vient de publier cet ouvrage dans sa collection Petits Contemporains et permet ainsi 
aux professeurs de 6e de délaisser les contes de Perrault et autres grands classiques pour 
d’autres horizons. Les quatre contes restent, lexicalement parlant, assez faciles d’accès. Le 
dossier pédagogique à la fin du recueil propose une série de questions intéressantes, mêlant 
analyse littéraire et questions de grammaire. 
 
Ali Baba et les quarante voleurs, éd. Hatier 
Dans la série des livres courts, plaisants et peu chers, Hatier édite les aventures d’Ali Baba et 
les quarante voleurs. Pour 2,50 euros, les élèves peuvent s’approprier le conte oriental. Ne 
nous fions pas au petit nombre de pages. Les lecteurs faibles auront besoin de l’aide du 
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professeur pour éclairer certains passages, rendus difficiles par un système verbal parfois 
complexe. 
 
A voir, le site du Livre de poche Jeunesse 
Le site pédagogique du Livre de poche Jeunesse met à disposition des enseignants un grand 
nombre de dossiers et de fiches. En ligne actuellement, un dossier sur l’Antiquité et la 
littérature jeunesse qui vaut le coup d’œil. Des bibliographies thématiques sont également 
disponibles (les Poilus, la falbe, la guerre). Quelques liens ne fonctionnent pas, cependant.  
http://www.livredepochejeunesse.com  
 
Livres audio  
Une accroche audio sur leur baladeur peut aussi motiver les élèves à lire. Il existe maintenant 
sur la Toile de nombreuses séquences libres de droit, utilisables en ligne ou téléchargeables. 
La bibliothèque audionumérique Librivox propose un catalogue d’œuvres  du domaine public 
dans de nombreux langages dont le français. On peut ainsi écouter les Fables de la Fontaine, 
les Contes de Perrault, des chapitres de Balzac, Flaubert, Dumas, etc. 
http://librivox.org/newcatalog/search_advanced.php?title=&author=&cat=&genre=&status=al
l&type=&language=French&date=&reader=&bc=&mc=&action=Search 
Sur le site de la biliothèque départementale de Pyrénées atlantiques, une liste de sites de 
podcasts littéraires 
http://www.bibliotheque.cg64.fr/pageseditos.asp?idpage=593&sX_Menu_selectedID=left_5A
A567C8  
 
 

Pour le prof 
 
A propos des programmes 
Français : de nouveaux projets ? 
Relevant que "lors du CSE du 3 juillet, les projets de programmes de français pour le collège 
ont été massivement rejetés", onze organisations (CGT, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNES, 
SNUIPP, AFEF, AIRDF, CRAP, GFEN, FCPE, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT) 
demandent que " ces programmes ne soient pas publiés et que de nouveaux projets soient 
rédigés dans le cadre d’une concertation réellement démocratique". 
Elles estiment que le ministre " prendrait en effet une responsabilité lourde et s’exposerait à 
de graves difficultés en essayant d’imposer par la force des programmes qui ont suscité de 
nombreuses critiques, sur la forme comme sur le fond". 
Communiqué 
http://www.snes.edu/spip.php?article15263  
 
L'AFEF révise son jugement sur les programmes de français 
L'Association française des professeurs de français avait jugé sévèrement les programmes de 
français du collège soumis à consultation. La version définitive reçoit un accueil plus 
favorable. 
Certes, "la grammaire est délibérément mise en avant, sous sa forme transmissive la plus 
classique ; cette démarche facilitera-t-elle l'acquisition et la maitrise de la langue ?". Mais 
"pour la lecture, nous pouvons nous réjouir que le choix des oeuvres soit plus ouvert que ce 
qui avait été annoncé dans les premières versions du programme". L'Afef apprécie aussi la 
reconnaissance de la modernisation orthographique. "Nous ne pouvons que nous réjouir que 
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la référence officielle pour l'orthographe soit enfin reconnue dans les principes et objectifs du 
préambule".  
Communiqué 
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/08/29/316-programme-de-francais-en-college  
des programmes traditionnalistes 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_College.aspx  
 
 

Quoi de neuf sur la Toile ? 
 
Sur weblettres 
Les dernières synthèses de discussion de la liste weblettres collège : Alphabet et poésie, Les 
insectes et autres petites bêtes, Etudier un roman court en 6ème …  
http://www.weblettres.net/spip/rubrique.php3?id_rubrique=53  
Dans les dernières synthèses de la liste lycée, le roman et ses personnages, une question 
envisageable à l’oral du bac, une sélection d’œuvres à lire à haute voix en classe, un débat sur 
le travail à la maison … 
http://www.weblettres.net/spip/rubrique.php3?id_rubrique=8  
 
Sur Franc-Parler 
L’annonce de l’ouverture d’un portail francophone en Amérique centrale 
http://www.francparler.info/blog/index.php/2008/08/26/203-portail-francophone-en-
amerique-centrale  
 
Sur Educnet 
Dans les rubriques rénovées, allez à la découverte des cartes heuristiques, lancez-vous dans 
les blogs ou les podcasts, consultez les bases de textes ou d’images … 
http://www2.educnet.education.fr/lettres 
Et si vous hésitez encore à vous impliquer dans la validation des compétences du B2i, le 
tableau du B2i en français est fait pour vous. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/tic  
 
Musagora  
Il ne faut pas croire que ce site soit seulement réservé aux enseignants de langues anciennes. 
Les professeurs de français peuvent aussi y trouver leur bonheur. A découvrir, le nouveau 
dossier sur les sept merveilles de l’antiquité. 
http://www.musagora.education.fr/merveilles/default.htm  
 
 

Sortit 
 
Rencontre à l’ENS le 24 septembre 
Associations d'enseignants et travail collaboratif : quels modèles ? 
Le 24 septembre, les trois associations les Clionautes, Sesamath et Weblettres appellent à une 
journée d’échange sur cette thématique. Caroline d’Atabekian, présidente de Weblettres nous 
explique les enjeux de cet événement. 
« On voudrait faire comprendre aux collègues que nous vivons un moment charnière où il est 
vital que nous dépassions la simple mutualisation. Sur WebLettres, par exemple, on a 
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aujourd'hui 4 500 cours et séquences mutualisés sur le site. Quand on en aura 10 000, qu'est-
ce que ça changera ? Il y a un moment où ça n'a plus de sens : 7 explications de textes du 
ruban volé plus ou moins intéressantes, à quoi bon ? En outre, quelques documents 
d'excellente qualité noyés dans la masse des médiocres, n'est-ce pas dommage ? 
Pour sortir de cette spirale de la "mutualisation", où chacun apporte sa pierre, conçue avec un 
ciment particulier, une forme bien personnelle, et mettre en avant des ensembles de ressources 
cohérents, on a esssayé le "travail coopératif". Les tâches sont partagées entre les gens, en vue 
d'aboutir à une production collective : il y a une ligne éditoriale définie, un plan pour l'édifice, 
et des outils, et des méthodes. C'est, par exemple, le répertoire de liens, un ensemble éditorial 
bien défini, résultat du labeur d'une vingtaine de collègues. Et puis aussi, la collection 
thématiques d'ouvrages imprimés (coédités avec le CNDP), élaborés à partir des meilleurs 
cours et séquences mutualisés sur le site ainsi que d'un appel à contributions. Le travail 
coopératif, c'est bien. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit avec les Clionautes et Sésamath, qu'on a 
toujours suivi, tous les trois, la même pente (mais pas à la même vitesse bien sûr). Pourtant, 
seul Sésamath s'est lancé dans le travail "collaboratif", où chaque tâche est assumée 
collectivement, dans un va et vient constant entre les acteurs (avec les manuels bien sûr, mais 
aussi avec certains projets numériques). 
L'enjeu de cette journée, c'est donc de réfléchir à la question de l'avenir de nos associations : 
WebLettres et les Clionautes sont-ils voués à suivre le modèle de Sésamath, ou ont-elles un 
autre avenir ? Sésamath est-il un prototype unique, un cas ? Et peut-il lui-même s'inspirer de 
modèles existants pour évoluer ? 
C'est pour y répondre ensemble qu'on a invité les chercheurs à se pencher sur la question, 
avec tous ceux que cela intéresse ou qui se sentent concernés ». 
http://www.weblettres.net/evenements/  
 
Expositions 
BNF 
Au programme 2008-2009 de la BNF, deux expositions littéraires à signaler. 
Babar, Harry Potter et Compagnie, Livres d'enfants d'hier et d'aujourd'hui 
« Les livres de notre enfance sont bien plus que des livres : ce sont des portes ouvertes sur 
l'inconnu, des sujets d'étonnement, de rêve, de rire et d'effroi... Premiers repères du futur 
adulte, ils orientent notre sensibilité et décident de nos manières d'être au monde ». 
du 14 octobre au 11 avril. 
 
Gaston Leroux, de Rouletabille à Chéri-Bibi 
L'exposition n’est pas seulement consacrée aux livres bien connus de Gaston Leroux mais « 
s'ouvre largement aux événements et au contexte historique de la Belle Époque, période 
d'intenses bouleversements techniques et politiques dont Gaston Leroux s'est fait le 
chroniqueur à travers ses articles ». 
Du 7 octobre au 4 janvier 
http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/cultpubl.htm?ancre=portail_expo.htm  
 
Du papier à la pellicule 
Coup de coeur 
Les enfants de Timpelbach, d’Henry Winterfield, éd. Livre de poche jeunesse 
Des enfants terribles, des parents sur les nerfs… Vous trouviez votre quotidien éreintant ? 
Lisez donc cette histoire ! Oscar et sa bande de Pirates sont si terribles que leurs parents 
décident de déserter le village de Timpelbach une journée entière. Les bêtises se multiplient, 
les farces et les mauvais coups pleuvent. Les petits s’organisent, c’est la lutte des bons contre 
les méchants. Mais la journée de liberté est vite contrariée. Les parents sont capturés par des 
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soldats et ne reviennent pas à l’heure dite. L’amusement tourne à l’angoisse : comment gérer 
le quotidien sans les parents ? 
Le livre de poche jeunesse réédite ce livre d’Henry Winterfield à l’occasion de son adaptation 
cinématographique (sortie en salle en décembre 2008) et l’adresse à tous les professeurs de 
6ème avec un dossier pédagogique. 
http://www.livredepochejeunesse.com/programme-scolaire/nouveaute-actualite-enseignant-
education-nationale-livre-de-poche-jeunesse-hachette.html  
 
Entre les murs, suite (et fin ?) 
On en parlait depuis le festival de Cannes mais on n’en avait vu que la bande-annonce. Le 
film sort en salle le 24 septembre. Pour ceux qui n’auraient ni la télévision, ni la radio, ni les 
journaux : l’adaptation du roman homonyme de François Bégaudeau raconte la vie d’un 
professeur de français dans un collège difficile.  
http://entrelesmurs-lefilm.fr/site/  
 
Peut-on tirer un enseignement pédagogique du film « Entre les murs »  ?  
« Je fais partie de ceux qui ont aimé le livre de François Bégaudeau Entre les murs. L’ouvrage 
comporte, en effet, un travail particulièrement intéressant sur le langage… Le roman a un vrai 
pouvoir évocateur, le pouvoir de « créer un monde » et de nous y projeter ». explique Philippe 
Meirieu qui met poutant les lecteurs du Café pédagogique en garde contre les interprétations 
qui peuvent être tirées du film.  
Dans le film, « François Marin - qui n’est pas François Bégaudeau - déborde de bonnes 
intentions. Il aime ses élèves… et l’on ne peut pas le lui reprocher ! Il les défend contre toutes 
les assignations à l’échec (ou presque)… il a raison ! Il cherche à faire des ponts entre la « 
culture jeune » et les savoirs scolaires… on ne peut avancer autrement ! … Reste que 
François Marin s’englue dans l’affectif »…  
Tout en reconnaissant la qualité de l’œuvre cinématographique, Philippe Meirieu refuse de la 
prendre comme un document pédagogique. 
« C’est qu’en réalité, le film n’est jamais véritablement « entre les murs » de l’école… On vit 
dans quelque chose qui ressemble à une école, où il y a des personnages qu’on trouve 
habituellement dans les écoles, avec des rituels qui sont ceux des écoles… mais sans véritable 
« École ». Jamais, on n’est mis en face d’une situation d’apprentissage vraiment construite, 
avec des contenus exigeants, des consignes claires, des activités précisément encadrées. Ce 
qu’on nous montre comme matrice pédagogique, c’est un vague cours magistral dialogué, où, 
en l’absence de structuration pédagogique, de lest intellectuel, d’enjeux culturels, le 
professeur est contraint de jouer avec la séduction, la pression et la sanction ». 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/PMeirieuEntrelesmurs.aspx  
 
Au cinéma avec les élèves  
Collège au cinéma 
Le CNC est chargé de la coordination nationale du dispositif Collège au cinéma qui « propose 
aux élèves, de la classe de sixième à celle de troisième, de découvrir des œuvres 
cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les 
salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement 
conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les bases d'une culture 
cinématographique ». 
Dans ce dispositif départemental, coordonné par l’inspection académique et la DRAC, les 
enseignants bénéficient de séances de prévisionnements, animées par des intervenants 
professionnels et de stages de formation organisés par les Inspections académique. Ils 
travaillent sur les œuvres avec les élèves des classes inscrites dans le dispositif.  
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Dans les départements où Collège au cinéma est déjà mis en place : 
les salles de cinéma et les collèges qui veulent participer à l'action s’adressent directement à la 
salle de cinéma ou à l'association qui est chargée de la coordination départementale de 
l'opération. 
Dans les départements où  Collège et cinéma n’est pas encore implanté : 
les établissements volontaires, après contact avec la salle de cinéma qui est déjà leur 
partenaire ou la salle la plus proche saisissent l’inspection académique qui pourra se 
rapprocher du conseil général et de la DRAC  ». 
http://www.cnc.fr/Site/Template/T9B.aspx?SELECTID=658&ID=356  
Un dispositif similaire s’adresse aux lycéens et aux apprentis, parrainé par les régions 
http://www.cnc.fr/Site/Template/T9B.aspx?SELECTID=659&ID=357&t=3  
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Langues anciennes 
 
 

A la une : mutualisation du travail en ligne et langues anciennes  
 
Par Robert Delord 
 
CON-TRI-BUEZ ! 
Lorsque l’on enseigne les langues anciennes, il arrive bien souvent que l’on se sente isolé 
et/ou démuni. En effet, que l’on soit jeune titulaire encore inexpérimenté ou l’unique « lettres 
classiques » de l’établissement, ou encore que l’on enseigne dans un établissement isolé 
géographiquement et éloigné des grands centres culturels, il s’avère parfois difficile 
d’échanger (sur) ses pratiques avec d’autres collègues. Heureusement, Internet est arrivé à la 
rescousse des enseignants, permettant des échanges rapides et illimités. 
 
Toutefois le travail contributif (en ligne) connaît encore quelques freins puissants. 
Individualisme bien connu des enseignants de lettres, manque de confiance en soi ou pudeur 
intellectuelle pour montrer son travail, manque de compétences informatiques, mènent chacun 
de nous à refaire inlassablement, chacun dans son coin, années après années, les mêmes 
commentaires de textes, traductions, leçons de grammaire ou de civilisation, alors que la 
sphère Internet nous permet, depuis quelque temps déjà, de confronter et partager nos travaux 
en toute simplicité ! 
 
I. Se créer des réseaux 
Lorsque l’on entreprend  un travail contributif en ligne, la première chose à faire consiste à se 
créer des réseaux d’information qui vont permettre à la fois de récupérer et d’échanger des 
informations. Pour ce faire, Internet offre trois possibilités : les listes de diffusion, les forums 
de discussion et enfin, les newsletters (« lettres des nouveautés ») et les récents flux RSS. 
 
1°- Les listes de diffusion  
a) les listes de diffusion académiques 
On ne saurait trop conseiller à chaque enseignant de s’abonner au moins à la liste de diffusion 
académique dédiée à sa discipline. Le plus souvent les académies proposent, pour ce qui nous 
concerne, une liste « lettres modernes » consacrée à l’enseignement du français et des lettres 
et une liste « lettres classiques » consacrée à l’enseignement du grec et du latin. 
Les avantages : vous restez en contact et pouvez échanger avec tous les enseignants de votre 
discipline qui sont abonnés à la liste académique ; vous recevez les courriers postés sur la liste 
par votre inspection ; vous avez à temps les informations concernant les rencontres, 
séminaires et autres manifestations culturelles de votre région ; 
Pour vous abonner, rendez vous sur le site de votre académie : 
http://www.education.gouv.fr/pid167/les-academies-les-inspections-academiques.html   
b) Musagora 
La liste de diffusion « langues anciennes » qui est certainement la plus fréquentée (plus de 
550 abonnés) et la plus active est celle du projet Musagora qui se propose, je cite : « de 
favoriser les échanges concernant l'usage des T.I.C.E. (en particulier internet) en langues 
anciennes), les pratiques pédagogiques innovantes et la réflexion didactique, la réflexion sur 
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les contenus et l'application des programmes, les pratiques interdisciplinaires (littérature, arts, 
histoire, philosophie, sciences...), les méthodes d'enseignement en Europe . 
Vous pourrez vous abonner à cette liste de diffusion très bien gérée par ses modérateurs à 
l’adresse suivante : 
http://listes.education.fr/wws/info/musagora   
 
2°- Les forums de discussion  
Comme dans l’Antiquité, on peut également aller traîner sur les forums (numériques) pour y 
glaner quelques informations, trouver des réponses à ses questions ou solutionner les 
problèmes des autres. 
 
a) les incontournables 
Les forums « langues anciennes » sont principalement consacrés aux questions relatives à 
l’enseignement de ces langues anciennes. 
Les jeunes enseignants trouveront certainement un soutien salutaire sur le forum du site 
Néoprofs : 
http://www.chez.com/neoprofs/   
On utilisera bien sûr avec profit le forum « langues anciennes du Café Pédagogique :  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/languesanciennes/Lists/Forum/
AllItems.aspx    
Le site études-littéraires.com propose également un forum « langues anciennes » : 
http://www.etudes-litteraires.com/forum/forum-17-langues-ancienne s  
La liste TELEMACO est consacrée à l'application des TICE dans l'enseignement des lettres 
classiques, gérée conjointement par l'université de Bologne et d'Erlangen ; inscription : 
cliquer sur le lien. 
http://telemachos.phil.uni-erlangen.de/list.html  
Enfin, sur le site du projet Hélios, vous pourrez ouvrir de nouvelles discussions grâce au 
forum VBulletin :  
http://helios.fltr.ucl.ac.be/bulletin /   
 
b) forums (très) généralistes 
Certains forums « langues anciennes » généralistes sont le lieu de rencontre d’internautes de 
tous poils : enseignants du secondaire, chercheurs, simples passionnés, élèves de quatrième en 
quête d’une traduction pour leur version à rendre le lendemain, ou quidam égarés. 
Ces forums présentent l’avantage - inconvénient de la diversité et de la profusion des 
messages. On lira par exemple les messages des forums « grec » et « latin » de l’académie de 
Versailles : 
news://news.ac-versailles.fr/ac-versailles.disciplines.langues-anciennes.grec  
news://news.ac-versailles.fr/ac-versailles.disciplines.langues-anciennes.latin   
… ou même les forums « lettres - langues anciennes » ouverts sur Google : 
http://groups.google.fr/groups/dir?sel=usenet%3Dfr.lettres.langues-anciennes  
 
c) forums spécialisés 
D’autres forums se spécialisent plus particulièrement dans certains domaines. On consultera 
par exemple : 
le forum « langues anciennes et épigraphie » du site Passion-Histoire : 
http://www.passion-histoire.net/phpBB3/viewforum.php?f=81  
la liste « Iconographie » sur l'art grec, gérée par  J.-G. Bodard ; pour s'inscrire, écrire 
"subscribe iconographie" au serveur de listes de l'Université de Reading  
majordomo@Reading.ac.uk  
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pour écrire à la liste 
iconographie@reading.ac.uk   
le forum « ArchéoClub » consacré à l’archéologie :  
http://archeoclub.free.fr/forum/index.php   
le forum « Monnaies de l’Antiquité » consacré à la numismatique antique :  
http://fredericweber.grafbb.com/index.forum   
- et caetera, et caetera... 
 
d) newsletters et flux rss 
Enfin, vous pouvez vous abonner aux newsletters (« lettres des nouveautés ») de vos sites 
favoris. Vous serez ainsi informé automatiquement par mail de la mise en ligne de nouvelles 
ressources. La plupart du temps, il vous suffit de fournir l’adresse mail de votre choix, 
professionnelle ou privée, et parfois quelques renseignements anodins vous concernant.  
Vous pouvez par exemple vous abonner aux « Actu’Itinera » hebdomadaires (tous les 
vendredis) du projet « Itinera Electronica » de l’université de Louvain en Belgique : 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/inscrip.htm  
Latine Loquere vous propose également une newsletter à une fréquence à peu près mensuelle 
:http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/contact.html   
Enfin, comble du raffinement technologique, certains sites vous proposent de vous abonner à 
leur très pratique Flux RSS qui vous évite d’aller visiter les sites eux-mêmes pour consulter 
les nouveautés.  
Techniquement, un flux RSS n'est qu'un fichier texte mis à disposition des internautes qui 
contient les titres des derniers articles mis en ligne par un site web ainsi que les liens vers 
ceux-ci. Ce fichier est généré périodiquement pour que le sommaire soit toujours à jour. 
Pour pouvoir consulter le sommaire des derniers articles d'un site web il faut utiliser un 
logiciel appelé « agrégateur ». Le logiciel travaille généralement en tâche de fond, et vous 
avertit dès qu'un nouvel article est disponible sur un site web. 
Où trouver un agrégateur ? Vous pouvez aller voir sur Bloglines, agrégateur web gratuit. 
Avantage : Rien à installer. Inconvénients : En anglais. Connexion au site obligatoire pour 
savoir s'il y a de nouveaux articles.  
http://www.bloglines.com/  
Vous pouvez également utiliser Mozilla Thunderbird, client mail gratuit, avec fonction de 
lecture des flux RSS. Avantage : Tant que le client mail est allumé, l'utilisateur est prévenu s'il 
y a de nouveaux articles. 
http://www.mozilla.org/products/thunderbird/  
 
 
II. Créateur, consommateur, pudeur 
1°- Agir en créateur et non en consommateur 
Tout comme le professeur qui prépare ses cours peut très bien suivre le parcours proposé par 
son manuel de la première à la dernière page sans jamais s’en éloigner ou proposer un 
document extérieur, quitte à ennuyer les élèves avec certaines séquences mal construites (si si, 
cela existe !), l’enseignant en quête de ressources sur le Net, peut adopter deux attitudes 
totalement opposées.  
La première consiste à emprunter à ses collègues des documents de travail dont il va indiquer 
l’origine, qu’il va remanier pour les adapter à ses élèves, et qu’il pourra remettre en ligne 
après ces adaptations pour en faire profiter toute la collectivité. La seconde se résume à un 
pillage sans vergogne et sans respect pour le droit à la propriété intellectuelle. 
« Après tout, ils l’ont bien cherché en mettant leurs documents en ligne ! » pourraient être 
tentés de me répondre les plus revêches d’entre vous. Ce à quoi je vous répondrai que la 
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plupart des enseignants qui mettent des ressources en ligne ne sont pas des nombrilistes auto-
satisfaits de leur travail qui se présentent comme des modèles et éprouvent un plaisir 
narcissique à être imités. Bien au contraire, ces enseignants sont le plus souvent en quête 
d’échanges et de réflexion autour de leurs pratiques et souhaiteraient avoir un retour d’au 
moins 1% des collègues qui téléchargent leur travail. 
Enfin, il est navrant de se dire que certains professeurs, qui doivent enseigner à leurs élèves 
les règles du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle, profitent de l’anonymat d’Internet 
pour opérer un tel plagiat numérique. Le professeur doit au contraire montrer l’exemple dans 
l’utilisation d’Internet en adoptant une démarche de créateur et non suivre la mouvance en 
restant dans la catégorie des consommateurs. 
 
2°- Pudeur intellectuelle 
Une fois l’écueil du consumérisme évité, reste encore, avant de mettre en ligne ses premiers 
documents personnels, à vaincre une certaine pudeur intellectuelle. 
Cette pudeur intellectuelle n’est pas une réaction naturelle chez les enseignants français, mais 
un réflexe conditionné à la fois par des siècles de tradition universitaire et par 
l’individualisme qui règne encore dans les préparations aux concours de recrutement des 
personnels enseignants. 
Beaucoup d’entre nous craignent également à tort que leurs publications en ligne leur soient 
reprochées par leur hiérarchie ou leurs inspecteurs, alors que ces derniers sont sans cesse en 
recherche de contenus pour les sites d’établissement ou d’académie. Certes, diffuser son 
travail en ligne c’est prêter le flanc à la critique, mais c’est déjà une preuve que l’on travaille 
et surtout que l’on accepte de remettre son travail en question, qualité indispensable à tout bon 
pédagogue. 
 
 
III. Contribuer en ligne  
Ça y est, vous êtes fin prêt, bien décidé. Rien ne pourra vous faire changer d’avis : vous allez 
contribuer en ligne à la cause des langues anciennes. « Oui, mais comment je fais ? » 
 
1°- Créer son propre espace ou contribuer à un espace existant ? 
A moins que votre projet n’ait pas encore d’équivalent en ligne, nous vous conseillons, plutôt 
que de créer un énième site consacré à tel ou tel sujet, de proposer vos documents personnels 
à un site contributif ayant déjà pignon sur rue sur le Web. 
Cette option règle de nombreuses contraintes liées à l’édition sur le Web : l’hébergement de 
vos documents (espace d’hébergement gratuit limité en taille et souvent tributaire de la 
publicité imposée par votre fournisseur), la création des pages Web (site classique ou blog) et 
leur mise à jour, la lisibilité sur le réseau Internet mondial (la multiplication des sites rend la 
recherche d’information de plus en plus difficile sur le Web), et enfin le référencement de 
votre travail qui sera bien meilleur s’il se trouve sur un site Internet connu et fréquenté. 
Un précaution à prendre cependant si vous comptez proposer à un site vos travaux personnels 
: s’assurer que le site fasse bien mention des auteurs de chaque document et ne s’approprie 
pas le travail de ses contributeurs. 
Enfin, avant de vous lancer dans des « grands travaux » de conception de site Web, pensez 
d’abord à alimenter les sites d’établissement et les rubriques disciplinaires des sites 
académiques. Certes, ces solutions vous contraignent à un contrôle éditorial plus rigoureux 
(chef d’établissement, inspecteur, recteur), mais elles vous offrent surtout des structures déjà 
en place et solides pour proposer vos travaux. 
 
2°- Site vs. blog  

 



 

Si vous décidez de créer et de gérer votre propre espace sur le Web, réfléchissez avant toute 
chose à l’utilisation que vous allez en faire : simple « réservoir » de documents textuels,  
plateforme multimédia. 
L’ouverture d’un blog est désormais à la portée du premier venu (voir unblog ou overblog = 
TF1 !!!) mais laisse techniquement moins de possibilités qu’un site Web. D’autre part, lorsque 
vous créez un site Web, vous conservez tous les documents qui le constituent sur votre 
ordinateur, a contrario, si votre hébergeur blog ferme votre espace pour une raison ou une 
autre, tout ce qui a été fait jusque-là est perdu. 
http://unblog.fr/ 
http://www.over-blog.com/  
La meilleure solution, pour un premier site, associant simplicité de réalisation et liberté 
technique est de réaliser son site avec un logiciel gratuit de type Guppy)qui ne nécessite 
aucune connaissance en langages html, php et mysql. 
http://www.freeguppy.org/  
 
3°- Que mettre en ligne ? Où mettre en ligne ? 
Si vous ne souhaitez pas héberger vos documents sur le site de votre établissement ou de votre 
académie, voici, parmi tant d’autres, quelques suggestions de sites, connus et moins connus, 
auxquels vous pouvez contribuer en toute confiance. 
 
a) pour le professeur 
Weblettres 
En quelques années, Weblettres a su s’imposer comme un portail majeur pour l’enseignement 
des lettres et a grandement participé au développement de la mutualisation du travail chez les 
enseignants de lettres. A l’adresse ci-dessous, vous trouverez un guide simple et précis vous 
indiquant la procédure à suivre pour mettre en lignes vos documents sur le site. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index2.php?page=mit    
Hélios 
Le projet Hélios de l’académie de Grenoble et de l’université de Louvain, recherche quant à 
lui des concepteurs de séquences en ligne en latin et grec pour le collège et le lycée, et 
propose dans son « Espace didactique » un modèle de « fiche didactique » à remplir pour 
présenter une séance ou une activité pédagogique expérimentée en classe. 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/default.htm   
Latine Loquere 
Le site d’établissement Latine Loquere se propose d’accueillir toutes sortes de documents 
textuels : textes appareillés, leçons, fiches civilisation, questionnaires de lecture, 
questionnaires vidéo…  
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/index.html  
mais également iconographiques, audio ou vidéo (sur son annexe YouTube, 
LatineLoquereTV ) : 
http://fr.youtube.com/user/oscardu26  
Le site met également en ligne les productions des élèves, travail contributif valorisant pour 
les élèves. 
Enfin, un espace est consacré à la promotion des langues anciennes et mutualise toutes les 
initiatives intéressantes proposées par les collègues. 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/promoLatin.html  
Cours de latin 
Le très esthétique site « Cours de latin » se veut également contributif. Il faut cependant 
montrer patte blanche : l’accès à ses ressources ne se fait que sur inscription et après avoir 
fourni un document personnel. http://www.coursdelatin.fr /  
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MesExercices 
Comme son nom l’indique, le site MesExercices.com compile les exercices auto-corrigés 
réalisés par les contributeurs du site 
http://www.mesexercices.com/latin/ . 
 
b) avec les élèves 
Le travail collaboratif en ligne se révèle également très formateur et très motivant lorsqu’il est 
mené avec les élèves ( !!! avec autorisation de diffusion en règle signée par les parents !!!). En 
effet, les élèves sont alors doublement motivés par le fait d’utiliser l’outil informatique, mais 
également d’avoir, au terme d’un travail généralement collectif, apporté leur pierre à la 
construction de l’édifice Internet. 
 
Ainsi, avec ses classes on peut par exemple envisager de  
=> participer à l’élaboration d’un dictionnaire contributif  
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/dicofrancaislatin.htm  
=>mettre en ligne des travaux d’exposé papier, sonores ou vidéo  
=> réaliser des dossiers numériques 
=> faire réaliser par les élèves eux-mêmes des exercices de grammaire auto-corrigés en ligne 
=> créer ou compléter des articles sur Wikipédia (cf. le guide « débuter sur Wikipédia 
http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/diois/Latin/multimedia/B2iSocleCommun/Tutoriels/TUTORIEL-
contribuerwikipedia.pdf)  
=> constituer des galeries iconographiques sur un thème d’étude précis 
=> mettre en place par le biais d’un blog ou d’un forum des échanges ou défis entre classes 
d’établissements scolaires différents 
et bien d’autres choses encore… 
 
En espérant que ces quelques pistes vous auront donné des idées et montré que tout le monde 
peut, à son niveau, participer à cette mutualisation indispensable, je vous propose que, pour 
cette rentrée 2008-2009, nous prenions toutes et tous cette bonne résolution : « Cette année, je 
me lance dans le travail contributif en ligne ! » 
 
Agenda : « Associations d'enseignants et travail collaboratif : quels modèles ? » - Une journée 
de réflexion organisée par Les Clionautes, Sésamath, WebLettres et l'INRP - le mercredi 24 
septembre 2008  
http://www.weblettres.net/evenements/  
 
 

Dossier : anagnosis 
 
Par Cécile Mathieu 
 
Le site du mois : “Anagnosis” de François Gadeyne 
François Gadeyne enseigne la Littérature et les Langues anciennes en Lettres supérieures, à 
Périgueux. Il a été pendant longtemps l’un des deux rédacteurs de la rubrique « Langues 
anciennes » du Café Pédagogique (de 2002 à 2008). 
Resté volontairement discret pendant toute cette période sur son travail d’enseignant et  ses 
activités sur internet, François a accepté de répondre à nos questions. Par le biais de cet 
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entretien informel, nous sommes particulièrement heureux de rendre hommage à son travail et 
de vous présenter son site web! 
http://www.anagnosis.org  
 
 
On se sent parfois un peu seul et marginal en tant que professeur de langues anciennes 
dans le secondaire : éprouvez-vous la même sensation dans le supérieur, en classes 
préparatoires ? 
 
Il n’est pas toujours évident de partager des expériences d’enseignement. Mais dans la prépa 
de Périgueux, nous sommes quatre pour assurer les cours de Lettres - françaises, latines, et 
grecques - et nous tâchons de nous concerter autant que possible, voire de proposer des 
activités en commun. En outre, dans la cité scolaire où j’enseigne, mes collègues, dans la 
partie lycée comme la partie collège, aiment ce qu’ils font, et en parlent volontiers. D’ailleurs 
nous n’avons pas d’autre choix, si nous voulons que le latin et le grec subsistent, que de nous 
serrer les coudes ! 
 
En outre, la réforme des classes préparatoires littéraires nous oblige à nous concerter 
davantage, et cela au-delà de nos établissements : heureusement que le courrier électronique 
et les listes de diffusion existent, se développent, et que des associations se créent pour 
favoriser l’entraide ! 
 
Tous les élèves étudient-ils au moins une des deux langues anciennes en classes 
préparatoires littéraires?  Quelle est approximativement la part de véritables « lettres 
classiques » ? 
 
Grâce à la réforme qui s’est mise en place à la rentrée 2007, les langues anciennes sont 
entrées dans le tronc commun de formation en hypokhâgne. Désormais, quel que soit le 
concours visé (ENS Ulm ou ENS-LSH), les étudiants bénéficient, pendant un an, d’un cours 
de culture antique, et d’un cours de langue et civilisation, latine ou grecque. La proportion 
d’étudiants inscrits en Lettres classiques est en diminution partout, nous n’échappons pas à 
cette tendance. Nous n’avons pas suffisamment réagi aux rumeurs et aux préjugés : on entend 
souvent par exemple que les Lettres classiques vont disparaître, ou qu’il n’y a pas de 
débouchés. Ces bruits sont pires que n’importe quelle propagande, et sont parfois relayées par 
une presse mal informée. Le taux de recrutement au CAPES et à l’agrégation demeure 
favorable aux Lettres classiques, malgré la baisse du nombre de postes ouverts chaque année. 
Mais cette baisse concerne toutes les disciplines… Et les débouchés ne sont pas moins 
nombreux en Lettres classiques qu’en Lettres modernes, philosophie, ou histoire par exemple 
! Enfin la connaissance de deux langues anciennes est une richesse formidable, que l’on se 
destine ou non à l’enseignement : il faut le rappeler sans cesse… 
 
Dans ces filières à concours, le recrutement des nouveaux bacheliers est souvent sélectif. 
Sur quelles qualités pouvez-vous vous appuyer pour enseigner les langues et cultures de 
l’Antiquité ? Quelles sont en revanche les principales difficultés que ces étudiants ont à 
affronter pour l’étude du latin et du grec ancien ? 
 
Le maillage des classes préparatoires a beaucoup évolué depuis une dizaine d’années… Les 
prépas « de proximité » recrutent des étudiants qui n’auraient pas osé demander une place 
dans une prépa « historique » - pour des raisons d’éloignement géographique, ou pour des 
raisons financières par exemple. La fonction sociale de notre présence dans une petite ville 
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comme Périgueux est évidente ; mais nous tenons beaucoup aussi à l’apport culturel des 
langues anciennes, y compris pour des étudiants qui se destinent de plus en plus souvent aux 
instituts d’études politiques, aux écoles de commerce, ou à d’autres écoles (école du Louvre, 
journalisme, etc.). 
 
Les principales difficultés que rencontrent nos étudiants en langues anciennes ne sont pas 
dues aux langues anciennes elles-mêmes, mais à une culture de l’évaluation chiffrée qui nuit 
beaucoup à la curiosité intellectuelle, et aux argumentaires traditionnels sur l’utilité du latin et 
du grec, idée qui est tout aussi nuisible que l’inverse. C’est à nous de leur prouver que la 
connaissance de l’Antiquité est une source irremplaçable de plaisir (pourquoi ne pas le dire ?) 
et d’enrichissement - qui peut certes se révéler utile, mais ce n’est pas le but. Si les élèves ont 
le sentiment de s’enrichir au contact des textes, des arts et de sciences de l’Antiquité, ils ne se 
posent plus la question de l’utilité… 
 
Un autre discours, aussi insidieux que délétère, oppose « grammaire » et « civilisation ». « 
Faire de la grammaire », « faire de la civilisation » : une telle présentation, qui nous est 
pourtant familière, est absurde si l’on y réfléchit, et fait taire immanquablement, elle aussi, 
toute curiosité, et pas seulement pour la langue… Comment ensuite persuader nos élèves de 
l’intérêt du latin et du grec ? 
 
L’objectif du concours est normalement suffisant pour motiver ces jeunes adultes. Mais 
parviennent-ils à relier l’étude des textes antiques à leur vie moderne ? 
 
Rares sont les concours où une langue ancienne est obligatoire… Mais nombreux sont les 
concours où figure la possibilité d’une épreuve de langue ancienne ! Par conséquent, la 
motivation personnelle est tout aussi importante dans l’enseignement supérieur qu’au lycée. 
Cette motivation ne provient pas forcément d’un lien avec l’actualité : pour beaucoup, le 
voyage dans le temps suffit, et c’est déjà beaucoup. D’ailleurs le lien entre passé et présent 
n’est pas facile à établir : car si l’Antiquité est encore présente, dans nos représentations 
mentales ou dans l’art par exemple, encore faut-il en prendre conscience, et accepter d’entrer 
dans l’étude de ces représentations. Car dans ce domaine, bien des évidences confortables 
volent en éclat ! En Lettres sup., les thèmes au programme en culture antique  - amour et 
amitié l’an dernier, l’étranger cette année - permettent de mesurer les continuités et les 
ruptures. Les textes eux-mêmes n’ont pas franchi les siècles sans encombre : que serait pour 
nous Platon sans les mains innombrables qui ont transmis son œuvre, en la copiant, en la 
réinterprétant, en la déformant ? Le passé n’est pas un donné intangible : c’est à bien des 
égards une fiction, dont l’écriture sous toutes ses formes nous offre des images changeantes, 
propres à nourrir notre pensée et notre imaginaire. Il ne s’agit donc pas d’opposer les vérités 
du passé aux certitudes du présent, mais de confronter des images, des représentations, qui 
imprègnent les langues elles-mêmes comme l’a magistralement montré l’ouvrage de P. Judet 
de la Combe et H. Wismann , L’Avenir des langues (Cerf, 2004). 
 
À l’inverse, comment penser en profondeur ce qu’est l’amour sans revenir aux sources, sans 
parcourir le Banquet de Platon, les poètes latins et grecs, mais aussi par exemple l’œuvre de 
Plotin ou, au seuil de la Renaissance, celle de Marsile Ficin ? Pourquoi se priver des 
réflexions de l’Éthique à Nicomaque sur l’amitié, philia, ou de la correspondance entre saint 
Basile et saint Grégoire de Nazianze (dont je dois la découverte à Fanny Gressier !), où la 
vibrante amitié entre ces deux hommes se lit à livre ouvert ? Comment ne pas être frappé par 
la distance qui sépare la manière dont nous formulons les questions d’« intégration », et la 
place des métèques à Athènes, ou encore la notion antique d’hospitalité ? 

 



 

Comme à peu près tout le monde, je crois, je tâtonne et je cherche de nouvelles pistes 
pédagogiques. Les pires issues de secours sont la nostalgie (le livre de François Wacquet sur 
le latin, ou ceux de Jacques Gaillard, sont d’excellents antidotes…) ou le discours utilitariste. 
Les survivances antiques ressurgissent de manière surprenante, toujours inattendue… 
 
 
La culture numérique parvient-elle à trouver sa place dans ce cursus marqué jusqu’à 
présent par la tradition ? Quel usage des TICE pouvez-vous faire en latin/grec ? Quelles 
avancées espérez-vous à l’avenir ? 
 
En participant à des réunions d’enseignants de langues anciennes dans la région de Bordeaux, 
j’ai pu constater le vif intérêt qui s’y exprime pour les nouvelles technologies. Les Lettres 
(classiques et modernes) comptent dans leurs rangs des pionniers, comme Yves Ouvrard, 
Jean-Eude Gadenne, Caroline d’Atabekian, François Giroud, Jacques Julien, Robin Delisle, et 
bien d’autres… Les logiciels libres, les laboratoires de langues, les tableaux numériques, la 
possibilité de projeter et de manipuler des textes ou des images dans la classe, sont d’un 
intérêt évident. Par exemple la projection d’un extrait de péplum peut être bien autre chose 
qu’un divertissement, tant il est intéressant d’explorer les rapports et les écarts entre, par 
exemple, le récit d’Hérodote et un film comme Trois-cents, ou entre l’Iliade et le film 
Troie…Et le retour au texte s’impose ! 
Il faut bien sûr que l’équipement soit présent, que des formations soient proposées, sollicitées 
- et il faut parfois négocier l’occupation des salles équipées, très convoitées quand elles sont 
peu nombreuses ! 
Les TICE offrent des moyens inespérés de rendre les élèves actifs, de garder leur curiosité en 
éveil. Il ne s’agit plus simplement de leur faire trouver des informations sur la toile en vue 
d’un exposé : ils peuvent réaliser leurs propres documents - écrits, images, films, etc. -, et les 
partager de multiples façons. 
 
 
Parmi vos occupations, vous vous êtes plongé dans la création d’un site dédié aux lettres 
classiques (littérature/ latin/ grec), anagnosis.org. Pouvez-vous nous expliquer le choix 
de son nom ? 
Ce mot désigne en grec la « lecture » ; c’est d’ailleurs le nom d’une maison d’édition en 
Grèce. Comme beaucoup de mots grecs, il est beau par sa complexité : il indique à la fois la 
connaissance acquise, et le discernement ; en ionien, le verbe anagignôskein signifie 
convaincre…  
 
Votre site est-il prioritairement destiné aux étudiants d’hypokhâgne/ khâgne ? Quel 
retour avez-vous en général de leur part ? 
 
Mes étudiants sont en effet mes principaux lecteurs… Si par « retour » vous entendez une 
réflexion sur le contenu, de telles réactions existent mais elles ne sont pas le fait de la 
majorité. D’ailleurs la première raison de l’existence d’Anagnosis est de faciliter l’accès à des 
documents qui peuvent leur être utiles. Mais il arrive que telle ou telle explication, tel ou tel 
article, qui sans ce site resteraient au fond d’un tiroir de mon bureau, suscitent des réactions, 
et donnent envie de débattre ; certains étudiants, trop rares malheureusement, franchissent le 
pas et écrivent à leur tour. C’est ainsi qu’une khâgneuse m’a envoyé récemment un texte sur 
Jacques Roubaud et un intéressant travail sur l’Odyssée. 
 

 



 

Dans une société tendant souvent vers une attitude individualiste et consumériste, quelle 
place accordez-vous à la mutualisation gratuite du savoir ? 
 
La réponse est dans la question je crois… Peu de gens ont conscience du faible coût de 
l’acquisition d’un hébergement et d’un nom de domaine. À côté de la presse spécialisée, en 
général réservée aux universitaires, de l’édition (même si certains éditeurs font un travail 
remarquable, surtout ces dernières années), et de la presse grand public, un vaste espace reste 
à occuper pour une vulgarisation libre et sérieuse. L’espace numérique est un espace infini, 
aujourd’hui envahi par le bavardage, il faut bien le reconnaître. Combien de fois une 
recherche sur internet ne nous conduit-elle pas sur des forums, des blogs ou des soi-disant 
encyclopédies, dont le contenu n’offre aucune garantie de rigueur ? C’est à nous d’occuper ce 
terrain, de publier sans hésiter notre travail… 
 
Mon site personnel me donne une grande liberté dans la présentation de mon travail, et dans le 
contenu ; il me permet également d’« inviter » librement d’autres personnes à y participer. 
Ainsi, Anagnosis doit beaucoup au travail de Fanny Gressier, qui m’apporte régulièrement 
des explications de textes latins de grande qualité, rédigées avec esprit et avec humour. C’est 
un vrai bonheur pour moi de les lire ; mais nous souhaiterions que les lecteurs de ce site se 
fassent plus souvent connaître, et nous fassent part de leurs commentaires, de leurs 
réflexions… 
 
D’où vous était venue l’idée de participer à l’aventure du Café ? 
 
Je n’y aurais jamais songé si Robin Delisle ne m’avait proposé de prendre sa relève. C’était 
alors un défi pour moi, en raison de ma faible ancienneté et de mon manque de familiarité, à 
l’époque, avec les multiples canaux d’information… Grâce au coup de pouce de Robin, et en 
me formant un peu « sur le tas », j’ai découvert ce que les médias, dans leur grande diversité, 
peuvent nous apprendre - mais il faut savoir ruser avec eux, pour contourner les nombreux 
obstacles, de la désinformation complète à la surinformation. Je pense à de nombreuses 
informations partielles (en archéologie notamment), ou subjectives, derrière des apparences 
d’objectivité. C’est ainsi que suite à une étrange dépêche de l’AFP, de nombreux sites « 
pédagogiques » transmirent aux parents le conseil de ne plus inscrire leurs enfants aux cours 
de langues anciennes… Dans ce genre de situation, résister, c’est d’abord tout simplement 
informer !... 
 
Comment avez-vous vécu cette expérience? 
 
Ce fut une expérience précieuse, sous bien des aspects. D’abord, parce que j’ai eu la chance 
de partager ce travail avec Marie Fontana-Viala, dont j’admire la qualité et le dynamisme, et 
parce que nos échanges réguliers ont fait évoluer mon regard sur les langues anciennes. Au 
Café pédagogique, comme à Weblettres, j’ai découvert une rare générosité, une disponibilité, 
et un esprit de recherche indispensables en ces temps où l’on voudrait réduire les débats à une 
opposition stérile entre le retour aux vieilles recettes et un pédagogisme indifférent au contenu 
des enseignements. Cette caricature de débat satisfait peut-être les amateurs de « polémiques 
», mais ne sert pas la cause des langues anciennes, pas plus que celle des autres disciplines. 
Les sites d’établissements et les sites de professeurs, nombreux et souvent de qualité, 
devraient inspirer les esprits chagrins qui, dans les médias en particulier, jettent l’anathème, 
sans distinction, sur l’enseignement de masse, « la banlieue », les pédagogies nouvelles, les 
sciences du langage, l’internet, etc. etc. Il y a, un peu partout en France et à l’étranger, un 
travail magnifique réalisé par des collègues passionnés, sans idéologie particulière, et animés 

 



 

par leur passion et par l’esprit de partage. Il y a beaucoup à apprendre aussi de personnes 
étrangères à l’éducation nationale, comme André Charbonnet qui vit en Grèce, qui fut 
enseignant, puis archéologue, puis traducteur… et qui m’a accordé un entretien pour le Café 
pédagogique en janvier 2008. 
Grâce au Café, mais aussi grâce au très beau succès de Weblettres, et à Musagora par 
exemple, nous savons maintenant que ce qui se fait est souvent plus intéressant que l’écume 
médiatique qui nous en parvient… 
 
Cet engagement de plusieurs années dans l’équipe du Café a-t-il eu des répercussions 
sur votre conception de l’enseignement ? 
 
Oui, sans hésitation ! Il m’a appris qu’il était possible de rompre la solitude de la situation 
d’enseignement ; que s’interroger sur ses pratiques n’est pas le signe d’un manque 
d’assurance, mais permet au contraire de garder le goût d’enseigner, à l’heure où des 
certitudes de tous poils menacent de nous étouffer. Il m’a aidé à varier les angles de vue, et les 
supports pour le travail en classe. Mais surtout, j’ai pu entrevoir la raison de certaines 
impasses que je ne suis pas le seul, je crois, à avoir rencontrées ; par exemple, les étudiants, 
même après le baccalauréat, restent profondément marqués par l’usage de l’évaluation 
chiffrée, qui les paralyse, et qui nuit beaucoup à leurs performances et à leur goût 
d’apprendre. À nous de faire mieux… 
 
Tous nos remerciements à François Gadeyne pour la profondeur et la lucidité de ses réponses. 
Bonne continuation à son site, qui, bien au-delà de ses étudiants, peut intéresser tous les 
amateurs de culture antique. 
Rappel de l’adresse du site : 
http://www.anagnosis.org  
 
 

Vie de la discipline 
 
Par Cécile Mathieu 
 
Généralités 
Canal Académie 
Première radio académique francophone sur internet, Canal Académie vous propose en direct 
ou à la carte un très grand nombre d’émissions classées par thèmes. La rubrique « latin-grec-
langues anciennes » offre un contenu encore limité mais extrêmement intéressant. Avec par 
exemple l’émission « Les enseignants des langues anciennes coordonnent leurs forces ! » qui 
date déjà de février 2007 mais dresse un constat toujours d’actualité sur l’état des langues 
anciennes en France. Site à découvrir absolument compte-tenu de la haute qualité de son son 
contenu : les intervenants ne sont pas académiciens par hasard ! 
http://www.canalacademie.com/+-Latin-grec-langues-anciennes-+.html  
 
Itinera Electronica - Hodoi Elektronikai 
Vaste base de données en latin comme en grec, contenant un nombre très élevé de fiches de 
lecture classées par ordre alphabétique (noms des auteurs). Ce fonds qui s’enrichit de mois en 
mois propose pour chaque fiche un court extrait sur un thème bien précis, en latin ou en grec, 
puis sa traduction. Site très utile pour enrichir un cours, notamment grâce à une recherche 
possible par mots-clés (descripteurs).  

 

http://www.anagnosis.org/
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http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/lectures/fiches/consult_all.cfm  
 
Langues anciennes et mathématiques 
Site pour tous ceux qui voudraient travailler de façon transdisciplinaire, sans se limiter aux 
matières littéraires. De quoi trouver des idées pour un projet commun langues anciennes/ 
mathématiques en collège comme en lycée : « les géomètres de la Grèce antique » ; « tout sur 
les polyèdres: des solides de Platon aux étoiles de Poinsot-Kepler » ; « les numérations 
anciennes » ; «     chronologies des mathématiques anciennes » ; « les derniers secrets du 
Mécanisme d'Anticythère, un calculateur astronomique grec vieux de 2000 ans, découvert en 
1900 par des pêcheurs d'éponge dans une épave au large de la Crète, sont livrés par la revue 
Nature ». Séquences à construire soi-même et à faire partager par la suite aux innombrables 
sites de langues anciennes… 
http://www.dma.ens.fr/culturemath/  
 
 

Collège 
 
Les 7 merveilles du monde 
Un nouveau dossier thématique sur l’excellent site Musagora : les 7 merveilles du monde. 
Une introduction générale au thème et pour chaque « merveille » de très nombreux documents 
que l’enseignant pourra adapter à sa classe.  Rappelons que ce site né en 2000 dans 
l’académie de Versailles est l’un des premiers à associer de façon aussi large langues 
anciennes et nouvelles technologies.  
http://www.musagora.education.fr/merveilles/merveillesfr/introduction.htm  
 
« Magister dixit » ou la sagesse antique 
Sur Hélios, site toujours aussi dynamique dans l’introduction des TICE en langues anciennes, 
une nouvelles séquence pour le niveau 5ème : la sagesse antique à travers 48 proverbes tirés 
des pages roses du dictionnaire. Objectif grammatical : acquisition du présent de l’indicatif. 
Travail proposé par Véronique Mestre Gibaud et en cours de validation au niveau 
hiérarchique.  
http://helios.fltr.ucl.ac.be/gibaud/ModuleProverbes/default.htm  
 
 

Lycée 
 
Séquences pour les nouveaux programmes 
Le site de l’académie de Lille propose quelques liens en conformité avec les nouveaux 
programmes (latin/ grec/ ECLA). Dans les mois à venir, les propositions devraient être plus 
étoffées. N’hésitez pas à nous contacter via la rédaction du Café Pédagogique pour proposer 
votre travail ou des sites intéressants ! 
http://www2b.ac-lille.fr/langues-anciennes/nouvproglyc.htm  
 
Trois historiens, cinq peuples 
Toujours sur le dynamique site Hélios, une nouvelle séquence en grec pour le niveau seconde, 
en conformité avec les nouveaux programmes : trois historiens, cinq peuples. Principal 
objectif grammatical : la 3ème déclinaison. Travail proposé par Cécile Mauris et Marie 
Cadilhac.  
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http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/HERODOTE/  
 
Supérieur 
Du grec ancien à l’agrégation de lettres modernes ? 
Sur le site Fabula (la recherche en littérature), un texte polémique de Cécilia Suzzoni, 
professeur de Chaire supérieure au Lycée Henri IV, sur le choix offert entre la version latine 
et la version grecque à l’écrit de l’agrégation de Lettres Modernes. Le latin, une langue 
fondatrice de notre langue et de notre culture à étudier avant toute autre ? 
http://www.fabula.org/actualites/article25216.php 
 
Compitum 
Un site à découvrir, destiné aux étudiants et aux enseignants post-bac, ainsi qu’aux amateurs 
d’antiquité. Compitum est un site consacré à la recherche sur l'antiquité romaine et la latinité. 
Vous y trouverez de façon exhaustive ou presque toutes les annonces de colloques, de 
séminaires ou de soutenances. 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
 
 

Actualité de l’antiquité 
 
Par Cécile Mathieu 
 
Découvertes 
Mosaïque 
Une vaste mosaïque de 36m2 a été découverte cet été sur les hauteurs d’Alès. Un vestige 
remontant à la conquête de la Gaule par César. http://www.lepoint.fr/actualites-societe/a-ales-
une-mosaique-exceptionnelle-a-ete-mise-au-jour/920/0/264069  
 
Mon beau bateau… 
L’épave d’un bateau grec datant environ de 500 avant J-C  a été remontée cet été au large de 
la Sicile qui appartenait à cette époque à la « Grande Grèce ». Sa restauration devrait apporter 
des informations précieuses. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/362145/2008/07/28/Recuperation-de-
l-epave-d-un-ancien-bateau-grec.dhtml  
 
Des momies chez les Grecs ! 
La civilisation égyptienne fascine les jeunes, en particulier par le pouvoir évocateur des 
momies… Vous pourrez dorénavant leur parler des momies grecques dont l’existence tardive 
vient tout juste d’être prouvée par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs.  
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=2984
6  
 
Des tombes à perte de vue 
Découverte fascinante de plus de 1400 sépultures en Grèce du Nord (Salonique) datant de 
l’époque hellénistique jusqu’au Bas-Empire romain. http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2008/09/11/01011-20080911FILWWW00461-grece-tombes-antiques-decouvertes.php 
http://www.topchretien.com/topinfo/view/41520/decouverte-de-1414-tombes-antiques-grace-
au-metro-de-salonique.html  
 

 

http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/HERODOTE/
http://www.fabula.org/actualites/article25216.php
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/a-ales-une-mosaique-exceptionnelle-a-ete-mise-au-jour/920/0/264069
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/a-ales-une-mosaique-exceptionnelle-a-ete-mise-au-jour/920/0/264069
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/362145/2008/07/28/Recuperation-de-l-epave-d-un-ancien-bateau-grec.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1506/Sciences/article/detail/362145/2008/07/28/Recuperation-de-l-epave-d-un-ancien-bateau-grec.dhtml
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=29846
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=29846
http://www.topchretien.com/topinfo/view/41520/decouverte-de-1414-tombes-antiques-grace-au-metro-de-salonique.html
http://www.topchretien.com/topinfo/view/41520/decouverte-de-1414-tombes-antiques-grace-au-metro-de-salonique.html


 

 
Restitutions 
Heureux qui comme Ulysse… 
Deux nouvelles antiquités grecques ont été restituées à la Grèce : la partie supérieure d'une 
stèle funéraire représentant deux guerriers (Vème s. avant J-C)  et un cratère macédonien en 
bronze (IVème s. avant J-C).   
http://www.info-grece.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4500 
 
 

Culture 
 
Par Cécile Mathieu 
 
Expositions et manifestations 
Les Vinalia : une fête en l'honneur du vin 
Dimanche 5 octobre 2008 à partir de 14h00, sur le site archéologique du Musée gallo-romain 
de Saint Romain-en-Gal (69), véritables vendanges à la mode romaine, avec la participation 
de Pax Augusta, association lyonnaise de reconstitution historique, et de Pierre GAILLARD, 
viticulteur à Malleval. 
A l’occasion des Vinalia 2008, découverte en avant-première du Domaine des Allobroges, un 
nouvel espace sur le site archéologique, constitué d’un vignoble antique, d’un jardin à la 
romaine et de reconstitutions de fours de potiers. 
http://www.musees-gallo-romains.com/st_romain/accueil/index.html  
 
Illustrer l’Histoire : Palladio graveur des « Commentaires » de Jules César  
Exposition Collection Rinaldi-Tonello - 9 septembre au 4 octobre 
«Illustrer l’Histoire // Illustrare la Storia» propose du 9 septembre 2008 au 15 janvier 2009 un 
ensemble de manifestations à l’occasion du 500ème anniversaire de la naissance d’Andrea 
Palladio. 
Proposée par l’Istituto Italiano di Cultura de Grenoble et présentée à la Bibliothèque 
municipale d’étude et d’information, l’exposition est composée d’une quarantaine de gravures 
originales de l’édition des Commentaires publiée à Venise en 1575 par Pietro de Franceschi. 
Elles sont complétées par les reproductions de certains détails des gravures. Grâce aux 
collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale de Grenoble et de la Bibliothèque 
universitaire Droit-Lettres de Grenoble, l’exposition est en outre enrichie d’éditions anciennes 
des Commentaires et d’ouvrages d’architecture de Palladio. Présentation et programme 
complet de la manifestation : 
http://www.bm-grenoble.fr/culture/2008/09-09.htm  
 
Magie, astrologie et sorcellerie dans l’Antiquité  
Exposition au musée archéologique d'Argentomagus (36) jusqu'au 21 décembre 2008,  avec la 
collaboration de l'Inrap.  Voyage dans le temps à la rencontre de croyances irrationnelles : 
magie, astrologie et sorcellerie en Grèce et en Italie, des origines à la chute de l'Empire 
romain, ainsi qu'aux territoires placés sous leur domination. 
http://www.inrap.fr/archeologie-
preventive/Actualites/Agenda_de_l_archeologie/Expositions/p-2258-
Magie_astrologie_et_sorcellerie_dans_l_Antiquite.htm?&agenda%5B0%5D=1&agenda%5B
1%5D=1&contenu%5B2%5D=1&contenu%5B8%5D=1&periode%5B3%5D=1  
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Maternité et petite enfance dans l'Antiquité romaine 
Exposition temporaire du 4 septembre 2008 au 18 février 2009 au musée / site archéologique 
départemental à Bavay (59). Place de la femme en tant qu’épouse et mère dans la société 
romaine ; difficultés de la mère et de l’enfant ; accueil des nouveaux-nés ; statut de l’enfant au 
sein de la famille et de la cité. 
http://www.cg59.fr/FrontOffice/AffichageActualite.aspx?Idactualite=2134  
 
Forum du monde antique à Nîmes 
Les 27 et 28 septembre, l'Antiquité Romaine s'invite aux arênes de Nîmes 
où aura lieu pour la seconde fois, le Forum du Monde Antique. Participation d’ACTA, 
entreprise spécialisée dans la reconstitution des pratiques sportives du monde antique. Au 
menu des activités : un « vicus » avec tentes et échoppes ; un campement de légionnaires ; des 
combats et des démonstrations de disciplines des Jeux antiques (pentathlon, pugilat, lutte 
antique…).  
http://www.ventoux-magazine.com/actualites/loisirs/forum-du-monde-antique-a-
nimes/x994axQKmdxOVpImHB.html  
 
Villa Kérylos : voyage autour de la Méditerranée antique  
Journées de la CNARELA 
Du 01/05/2008 au 31/12/2008, la Villa Kérylos (06) accueille pour son centenaire les 
illustrations de Jean-Claude Golvin. Les aquarelles représentant les ports les plus célèbres de 
l'antiquité trouvent particulièrement bien leur place dans cette reconstitution d’une 
authentique villa grecque. Les journées de la CNARELA qui se tiendront à Nice les lundi 27 
et mardi 28 octobre 2008 prévoient une visite de la villa.  Thème retenu pour ces assises de la 
CNARELA: « Aux sources du métissage culturel: aspects scientifiques, linguistiques et 
artistiques dans l’Antiquité » 
http://www.villa-kerylos.com/fr/kerylos/ 
http://www.cnarela.fr/Portals/0/Pdf/Bulletin_inscription_Journ%C3%A9es_Nice.pdf  
 
Festival Européen Latin Grec 
Le désormais célèbre « FELG » se tiendra du jeudi 26 au dimanche 29 mars 2009 à Nantes. 
Thème retenu cette année : Barbares, Métèques, Frontières : L’Autre.   
http://www.festival-latin-grec.eu/fr/festival-2009--programme/  
 
Spectacles  
Sur les traces d’Ovide 
Au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière (69), lecture musicale par la Compagnie 
Migrations : « Ovide ce Barbare ». Un narrateur contemporain quitte Lyon pour Constantsa en 
Roumanie afin de retrouver les traces d’Ovide. Son récit dialogue en miroir avec les textes du 
poète latin. Deux voix et deux musiciens font partager au public ces récits de voyage, mêlant 
narration et poésie, des extraits traduits ou en latin portés par la musique des Balkans. 
Dimanche 26 octobre et dimanche 2 novembre à 15h. 
www.musees-gallo-romains.com  
 
Andromaque 
Tragédie de Jean Racine mise en scène par Declan Donnellan du 7 au 24 octobre au Théâtre 
national de Strasbourg. Informations et critique aux adresses suivantes : 
http://www.tns.fr/ 
        http://agon.ens-lsh.fr/index.php?id=463  
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Conférences et colloques 
Antiquité méditerranéenne : à la rencontre de « l’autre ». Perceptions et représentations de 
l’étranger dans les littératures antiques. Appel à communication. 
Extrait de la présentation reçue cet été : 
« COLLOQUE INTERNATIONAL organisé les jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 mars 2009. 
Centre de Recherche : Poétiques et Histoire Littéraire (CRPHL) EA 3003. Section des 
LANGUES ANCIENNES du département des LETTRES. Université de Pau & des Pays de 
l'Adour (64).  
"Un honnête homme, c'est un homme mêlé" : c'est sous la référence à Michel de Montaigne 
que se place le visiteur qui pénètre aujourd'hui dans le Musée du Quai Branly. Mais ce propos 
aurait-il pu être tenu dans l'antiquité ? Xénophon ne fait pas référence à cette notion dans 
L'Economique pour définir l'homme kalos kagathos, et le statut de métèque isotèle de Lysias 
prouverait même le contraire ! Il est difficile de définir  "un homme mêlé" dans l'Antiquité, 
les notions de "barbare" et d' "étranger" étant souvent utilisées par ceux qui écrivaient en étant 
eux-mêmes grecs ou romains, ou qui, tout en ne l'étant pas, jouissaient de certains des droits 
de citoyens. Eloignons-nous donc d’Athènes et de Rome, ou mieux des « classiques » 
citoyens athéniens écrivant à Athènes ou citoyens romains écrivant à Rome, pour nous 
intéresser aux figures de « l’autre » et étudier l’étranger, le barbare, celui qui n’est ni Grec ni 
Romain, par ses origines, par sa naissance, par sa terre natale ou par sa langue. Si nous 
regardons les périphéries, et non les centres, nous voyons une mosaïque de peuples : Perses, 
Scythes, Carthaginois, Numides, Juifs, Ibères, Gaulois, Germains… qui peuvent se lire 
comme un kaléidoscope des terres connues et habitées.  
Notre point de départ sera l’époque homérique et le point d’arrivée celle des invasions « 
barbares », l’époque de ceux qui attaquèrent l’empire romain au point de le faire changer de 
visage. Nous nous attacherons à étudier comment chacun s’est situé et a situé «  l’autre » dans 
cet espace sans cesse en évolution. […] 
Nous tenterons donc à travers l’étude des textes antiques de mieux cerner qui était « l’autre » 
pour un Grec et pour un Romain, « l’autre » dans sa réalité historique et géographique, mais 
aussi « l’autre » construit par la subjectivité d’un écrivain qui ne cherche pas nécessairement à 
transcrire le réel mais à créer par son imaginaire une autre forme de réel s’inscrivant dans la 
fiction qu’est toute écriture. » 
Les propositions de communications (titre et résumé de trois cents mots maximum) sont à 
adresser avant le 30 septembre 2008  à l’un(e) des trois organisateurs du colloque : 
marein.marie-françoise@neuf.fr 
patrick-voisin@wanadoo.fr 
julie.gallego@univ-pau.fr 
 
La transmission du grec entre tradition et modernité dans le système français (et européen) 
Pour prendre un peu de hauteur par rapport à nos méthodes d’enseignement des langues 
anciennes… 
Journée d’étude organisée par Pascale Hummel, le 3 octobre 2008 à l’ENS Ulm-Paris (75). 
Tous les renseignements utiles sur l’excellent site Compitum : 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_eventlist&Itemid=32&func=details&did=45
2  
 
Prosopographie et rhétorique : Le Brutus, archétype de l'histoire culturelle  
Du 26 septembre 2008 au 27 septembre 2008, Villetaneuse, Université Paris XIII, 
amphithéâtre Copernic. Toutes les informations utiles sur l’excellent site Fabula : 
http://www.fabula.org/actualites/article25453.php  
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Publications 
 
Etudes 
- « Guide de la Rome Antique » de Philippe Matyszak. 
http://www.vacancespratiques.net/Voyage-dans-le-temps_a10823.htm 
- « Le Latin est mort, vive le latin ! Petite histoire d'une grande langue. » de Wilfried Stroh, 
traduit de l'allemand et du latin par Sylvain Bluntz. Un livre qui semble sortir du lot en cette 
rentrée littéraire. 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100744520&fa=author&person_id=2048
&publishergcoicode=22510  
- « Approches de la mythologie grecque. Lectures anciennes et modernes. » de Suzanne Saïd. 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100972620  
- « L'Étranger dans la Grèce antique » de Marie-Françoise Baslez. Intéressant pour le 
programme actuel des prépas littéraires : « Grecs, Romains, Etrangers ». 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100795820  
- « Athéna et la grande déesse indienne », de Bernard Sergent. 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100333500  
Auteurs grecs et romains 
- Tous les auteurs au programme de l’agrégation de lettres classiques pour cette session. 
Versions bilingues. 
        http://www.lesbelleslettres.com/info/?fa=text226  
- « Les guerres civiles à Rome », Livre IV, Appien.  Traduction, introduction et notes de 
Philippe Torrens. Version française. 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100469550  
- « À l'école des Anciens,  professeurs, élèves et étudiants ». Textes antiques réunis et 
présentés par Laurent Pernot. Précédé d'un entretien avec Jacqueline de Romilly. Version 
française. 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100420210  
- « À la rencontre de l'étranger. L'image de l'Autre chez les Anciens ». Textes réunis et 
présentés par Christophe Cusset et Gérard Salamon. Précédé d'un entretien avec Pascal 
Charvet. Version française. Intéressant pour le programme actuel des prépas littéraires : « 
Grecs, Romains, Etrangers ».  
        http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100938690  
- « La Véritable Histoire de Caligula », Textes réunis et présentés par Jean Malye (Suétone, 
Dion Cassius, Sénèque, Pline l'Ancien, Philon d'Alexandrie et Flavius Josèphe). Version 
française.  
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100331940  
- « Ploutos », d’ Aristophane. Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele. 
Introduction et notes par Silvia Milanezi. Version bilingue. 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100671910  
 Romans 
- « Urbi et orbi. Roman des temps postnéroniens » de Albin de Cigala. Après avoir traduit le 
célébrissime « Quo vadis », l’auteur du début du 20ème s. en avait inventé la fin. 
http://www.decitre.fr/livres/Urbi-et-orbi.aspx/9782251443454  
http://www.lepoint.fr/actualites-litterature/quo-vadis-le-retour/1038/0/268183  
Revues 
-  « L'Histoire » n° 334. Thème du ce numéro « Lire et écrire », de la Mésopotamie à l’Europe 
des Lumières, en passant par l’Athènes classique, l’Italie et l’Angleterre médiévales, ce 
dossier réserve quelques surprises… 
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http://www.histoire.presse.fr/html/kiosque.jsp  
-  « Arkéo junior » n° 155. Deux articles à conseiller aux élèves de collège : « Le trésor  des 
Barbares » et « les Sumériens, inventeurs de l’écriture » 
http://www.faton.fr/3/3_index.asp?id_titre=3  
-  « Archéologia » n° 458. Deux présentations d’expositions en cours, pour tous ceux qui ne 
pourront pas s’y rendre : « Parfums de l’antiquité » au musée de Mariemont et « Le limes, 
frontière de l’Empire romain » à munich en Allemagne. 
http://www.faton.fr/2/2_index.asp?id_titre=2  
- « Histoire antique » n° 39. Un portfolio très richement illustré sur « Ostie antique, ville 
industrieuse et commerçante » ; un dossier sur le « Mercure » des Gaulois ; une étude sur 
l’organisation des « campagnes grecques » antiques ; une analyse de « la mosaïque du 
calendrier agricole » au musée gallo-romain de Saint Romain-en-Gal/Vienne (69). 
http://www.faton.fr/24/24_index.asp?id_titre=24  
 
 

Détente… 
 
Par Cécile Mathieu 
 
Cinéma : Peplum en vue… 
Les droits du roman «I, Claudius» (1934) de Robert Graves ont été achetés. L’histoire de 
l’empereur Claude devrait être adaptée plus ou moins prochainement  sur grand écran.  
http://www.showbizz.net/articles/20080912112251/claudius_adapte_cinema_par_jim_sherida
n.html  
 
Sortie DVD 
« The Browning version (titre français : L'Ombre d'un homme)», film anglais des années 
1950, est sorti en DVD cet été. Seul lien avec les langues anciennes : le héros incarné par 
Michael Redgrave est un professeur de langues anciennes dont la vie privée est un échec 
complet et qui masque sa détresse par un comportement de dictateur dans son travail. Chef-
d’œuvre bouleversant tourné par Anthony Asquith, récompensé à l’époque au Festival de 
Cannes. 
http://www.filmsactu.com/test-dvd-zone-2-the-browning-version-3706.htm  
 
Presse 
Article : « Nos riches ancêtres les Gallo-Romains » 
Une synthèse récréative sur la conquête de la Gaule et l’intérêt bien compris que les Romains 
ont pu y trouver.  
 
Bains à la romaine 
Réouverture des bains romains de Mulhouse. Enseignants du Haut-Rhin (68), vous devriez 
trouver dans cet établissement thermal des années 1920 de quoi vous délasser après les efforts 
de concentration fournis lors de la lecture de ce numéro 95 du Café: “trois bassins à 
températures différentes, un sauna, un hammam, des douches massantes et des cabines de 
détente”. Selon le descriptif, “les bains romains sont un excellent moyen de se renforcer face 
aux agressions physiques et psychiques”… A vous de juger et de nous tenir au courant si 
possible! 
http://www.jds.fr/magazine/actualite/les-bains-romains-de-mulhouse-12023_A  
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Philosophie 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Le manuel multimédia de Nantes 
La rubrique philosophie de l'espace pédagogique de Nantes propose en cette rentrée un petit 
pratique multimédia de philosophie pour tous et pour personne.  
 

Vous pouvez accéder à un ensemble de documents relatif au programme de 
philosophie des classes terminales (textes philosophiques, sujets de dissertations, 
documents audio et vidéo de philosophie, activités pédagogiques, cours et 
conférences en ligne, ressources multimédia associées, ...). Il est autant destiné aux 

professeurs souhaitant trouver de nouvelles ressources, qu'aux élèves pour illustrer, prolonger 
ou approfondir leur cours mais aussi aux parents pour prendre connaissance des réflexions 
menées par leurs enfants durant cette année de terminale. 
 
Par exemple, sur le thème de la biologie, Stéphane Vendé nous propose des extraits vidéo 
(avec F. Dagognet), des sujets de dissertation, une sélection de ressources. 
Le manuel 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/79652062/0/fiche___pagelibre/&RH=1160555820046&RF=1160579604640#KLIN
K  
 
 

L'actualité de l'enseignant 
 
La philosophie est-elle en stade terminal ? Les menaces liées à la réforme du lycée mais aussi 
les guides,les horaires, les programmes... 
 
Philosophie : la phase terminale ?  
"La menace de la transformation de la philosophie en enseignement optionnel est à peine 
voilée". Didier Carsin, professeur de philosophie, vante les mérites de  l'enseignement actuel 
de la ^philosophie dans les colonnes de Libération.  
 
"Dépourvu de tout a priori idéologique, l’enseignement élémentaire de la philosophie est pour 
chaque élève un cadre privilégié pour exercer et former sa raison, quel que soit son milieu 
d’origine. La liquidation programmée de la philosophie en lycée serait une défaite de la 
démocratie" 
Sur Libération 
http://www.liberation.fr/rebonds/338126.FR.php  
 
Le point sur les horaires 
Sur le site académique de Créteil, cette précieuse mise au point : réduction en ST2S, 
dédoublements en S et STG,  etc. 
http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article25 
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Les programmes de CPGE 
Le point sur les programmes des classes préparatoires.  
http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/philoofficiel/prepasc.htm 
 
Le Guide pratique de la rentrée 

Tout pour débuter son enseignement et, pour les professeurs expérimentés, 
les ressource et les actualités pour bien débuter l'année. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/rentree08_somm.

aspx 
 
 
 
 
 

 
Enseignez la philosophie aux enfants 
"L'exposition à la philosophie devrait être un élément de base de l'éducation de tout enfant". 
M. Hand de l'INstitute of Education et C. Winstanley, Roehampton University, publient un 
livre qui fait du bruit auu Royaume-Uni. Ils préconisent d'enseigner la philosophie, à travers 
des débats, dès l'école. Pour eux cet enseignement apprendrait aux élèves à penser. 
Article du Guardian 
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2288603,00.html  
Sur le Café, philosopher à l'école primaire 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/philosophie/Pages/2008/93_Os
carBrenifier.aspx  
 
 

Les concours 2009  
 
Le sprogrammes des concours 2009 ainsi que les sujets de 2008 
 
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  
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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 
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   
 
 

Terminales  
 
Pour les élèves, des ressources pratiques pour ce nouvel enseignement. 
 
Les sujets de philosophie  
"La perception peut-elle s'éduquer ?" "L'art transforme-t-il notre conscience du réel ?" "Est-il 
plus facile de connaître autrui que de se connaître soi-même ?" Les candidats des bacs 
généraux ont eu à affronter des sujets lundi 16 ou encore à travailler sur des textes de Alexis 
de Tocqueville (ES), de Sartre (L) ou de Schopenhauer. 
 
Les bacheliers technologiques traitaient "Peut-on aimer une oeuvre d'art sans la 
comprendre?", " Est-ce à la loi de décider de mon bonheur?" ou faire face à un texte de Kant. 
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/afp/20080616/tfr-education-baccalaureat-prev-f56f567.html  
 
Des repères pratiques pour la philosophie  

Besoin d'un peu de clarté dans l'enseignement de la philosophie ? L'ouvrage 
de P. Rosenberg vient en appui du cours en présentant de façon très efficace 
les grands courants de la philosophie, les auteurs, et les notions mises au 
programme. 
 
Chacun fait l'objet d'une double page avec à gauche une synthèse 
compréhensible où l'élève trouvera des repères précis et à gauche des 
explications et approfondissements. L'ouvrage comporte également une 

partie méthodologique pour comprendre ce qu'est expliquer un texte philosophique, construire 
un plan de dissertation ou rédiger une argumentation.  On a là un outil à signaler aux élèves en 
difficulté,par exemple en filière technologique. 
P. Rosenberg, La philosophie, Nathan, Repères pratiques, 160 pages. 
Sur le Café, la rubrique philo du Guide du Bac 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/BacBrevet2008_Philosophie.aspx  
 
Pas de vacances pour la philo 

Associer à un philosophe antique une image lui correspondant, imaginer 
les équipes de la partie de pétanque épicuriens versus stoïciens, retrouver 
dans une liste des problèmes philosophiques : voilà quelques uns des 
exercices que propose le Cahier de vacances Philo de Sophie Fromager et 
Patricia Laporte. 
 
Ce n'est pas le cahier de vacances classique qui s'adresse aux seuls lycéens 
et vise la révision (impossible ici !) ou la préparation scolaire à un 
programme. A travers ces exercices, des pensées philosophiques et des 
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informations sur les philosophes, le cahier initie à la réflexion philosophique et tente de nous 
apprendre à penser. Et même pire encore : il nous apprend à faire la bonne vieille dissertation.  
 
Les lycéens y trouveront une approche originale et efficace de la philosophie. Les professeurs 
de bonnes idées d'exercices. Les parents, de sacrés casse tête. Trois bonnes raisons pour 
découvrir ce Cahier ! 
Sophie Fromager et Patricia Laporte, Cahier de vacances Philo, CNRS éditions. 
 
La bibliothèque virtuelle des terminales 
Sur le site de Créteil, une sélection d'oeuvres numérisées et de liens vers des sites proposant 
des oeuvres complètes. Platon, Cicéron, Kant, Foucault gratuitement... 
http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article32 
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Maths 
 
Par Didier Missenard 
 
 

A la Une : André Bareil n'est plus 
André Bareil nous a quitté à la fin du printemps 2008. La perte est inestimable. En effet, pour 
ceux qui n'ont eu la chance de le connaître, H. Bareil a été l'incarnation de l'APMEP depuis 
plusieurs décennies, de par son activité inlassable, et les orientations qu'il a préconisées. 
L'APMEP ne vit que de l'activité de ses animateurs bénévoles, et perd là un de ses membres 
des plus influents ; président de l'association de 1972 à 1974, années difficiles, il resta, au fil 
des présidents qui lui succédèrent, la mémoire de l'APM. Tout dévoué à sa mission, il nous la 
transmet : à nous d'en être digne. 
Sur le site de l'APMEP, un hommage 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article2352  
Sur le site de l'APMEP, les grandes orientations de l'Association 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article1855  
Sur le portail des IREMs 
http://www.univ-irem.fr/spip.php?article88  
 
 

Pour l'enseignant 
 
Dimensions, une promenade mathématique 
L'ENS Lyon, grâce à J. Leys, E. Ghys, A. Alvarez, a produit une série de 9 films destinés à 
illustrer la notion de dimension Ils donnent la parole à divers acteurs historiques de la genèse 
de cette notion, illustrée par 175 000 images générées par informatique. Le résultat est un 
DVD que l'on peut commander, mais aussi un ensemble de fichiers que l'on peut télécharger, 
puisque l'ensemble est sous licence « creative common ». La série est d'accès de difficulté 
croissante, et les premiers films sont accessibles dès le collège. 
Les images sont magnifiques, et la pédagogie excellente. 
Le site de Dimensions 
http://www.dimensions-math.org/  
 
Un stage à l'INRP 
L'INRP,  en collaboration avec la Commission inter-IREM Didactique, organise les 13 et 14 
octobre à Lyon, un stage de formation conçu à partir du travail de l'équipe AMPERES 
(Apprentissages Mathématiques et Parcours d'Etude et de Recherche dans l'Enseignement 
Secondaire), intitulé "Redonner du sens à l'enseignement des mathématiques". 
Ce stage a pour but de communiquer aux professeurs, formateurs et cadres de l'Education 
Nationale, des exemples de propositions d'enseignement élaborées et testées dans des classes 
de Collège et Lycée par les membres de l'équipe. Il alterne des moments de présentation des 
travaux et des moments de TD précédés de la prise de connaissance de quelques-uns des 
outils théoriques venant de la didactique des mathématiques, et sur lesquels s'appuient les 
propositions faites. 
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Au-delà, il montre une voie possible pour le développement d'un enseignement des 
mathématiques, dans les classes actuelles du système éducatif secondaire, capable de 
combattre le désintérêt des élèves pour cette discipline ; désintérêt désormais établi par 
diverses études françaises et européennes. 
La page du stage sur le site de l'INRP 
http://www.inrp.fr/formation-formateurs/actualites/redonner-du-sens-a-l2019enseignement-
des-mathematiques-13-et-14-octobre-2008  
 
Quatre conférences en ligne sur le site de l'ESEN 
L'ESEN (Ecole Supérieure de l'Education Nationale) met en ligne une conférence de Jean-
Claude Duperret, qui permet a pour fins de "s'interroger sur les valeurs que l'on peut associer 
aux mathématiques et à leur enseignement". Cette conférence est divisée en quatre parties : « 
mathématiques et Histoire » (40'), « mathématiques, individu et société » (26'), « 
mathématiques et enseignement » (24'), et enfin « mathématiques et enseignants » (6'). 
La page des conférences 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/regroupements-de-
conferences/mathematiques-et-valeurs/  
 
Un dossier « mutualisation » sur EducMath 
EducMath, en collaboration avec la revue Repères-IREM et MathémaTICE, fait paraître un 
dossier dédié aux évolutions induites, dans le travail documentaire, par les nouveaux 
environnements d'apprentissage des mathématiques. Cinq articles évoquent cette question 
d'actualité. 
Le dossier sur EducMath 
http://educmath.inrp.fr/Educmath/lectures/dossier_mutualisation/ 
 

Henri Cartan est mort 

Il obtint la médaille d'or du CNRS en 1976, et le prix Wolf en 1980, avec Kolmogorov. 

 

Vie de la  discipline 
 

Henri Cartan est décédé en août 2008, à l'âge (canonique) de 104 ans. Fils d'Elie Cartan (le 
fondateur de la géométrie différentielle), il a laissé des contributions d'importance en 
topologie algébrique et en théorie des fonctions de plusieurs variables complexes. Membre 
fondateur du groupe Bourbaki, académicien des Sciences, il laissera aussi le souvenir d'un 
mathématicien engagé, aussi bien dans la défense de mathématiciens étrangers en danger, que 
comme thuriféraire d'une Europe fédérale. 

La page d'Henri Cartan sur le site de l'Académie des Sciences 
http://www.academie-sciences.fr/Membres/C/Cartan_Henri.htm  
La page des mathématiciens sur le site de la fondation Wolf 
http://www.wolffund.org.il/cat.asp?id=23&cat_title=MATHEMATICS  
Une belle interview d'Henri Cartan en 1999 dans les Notices de l'AMS 
http://www.ams.org/notices/199907/fea-cartan.pdf  
 
 

Pour le lycée 
 
Réforme en vue 
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EduScol publie une page présentant le projet de réforme annoncé, qui doit entrer en vigueur à 
la rentrée 2009 en seconde. Un texte de présentation et un calendrier méritent la lecture : si le 
projet est intéressant, reste à voir comment il se traduira dans la réalité. Le calendrier est 
extrêmement serré, comme d'habitude maintenant : la maquette pour la seconde devrait être 
finalisée en décembre 2008. 
La page sur la réforme du lycée 
http://www.education.gouv.fr/cid21733/point-de-situation-sur-la-reforme-du-lycee.html   
 
 

Pour le collège 
 
Les nouveautés de la rentrée, sur Eduscol 
Au collège, pour cette rentrée, on notera sûrement l'entrée en vigueur du nouveau programme 
de la classe de Troisième, mais aussi des modifications relatives à l'attribution du Brevet. 
La page des actualités de rentrée pour le collège sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0072/actualites_col.htm  
 
Les programmes de l'an prochain 
Au collège, comme à l'école cette année, tous les programmes changeront à la rentrée 2009. 
Comme à l'Ecole aussi, ces programmes sont réécrits à minima, et ne comportent plus de 
documents d'accompagnement, dont l'utilité pourtant ne faisait de doute pour personne… 
Le BOEN consacré aux nouveaux programmes 
http://www.education.gouv.fr/cid22120/mene0817023a.html 
 
 

Pour l'école 
 
Les programmes sont parus 
Débarrassés des commentaires, voici les programmes du primaire, en vigueur simultanément 
en septembre 2008. Objet de nombreuses critiques, ils sont désormais en ligne. 
Le Café maintient un très abondant dossier sur la question. 
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
Sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm  
 
Mieux apprendre la géométrie en la touchant ! 
C'est le résultat auquel est parvenu le Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition de 
Grenoble relativement à des enfants de cinq ans. 
Ces intéressants résultats sont publiés dans le numéro 162 de la revue française de pédagogie. 
Le site de la revue française de pédagogie 
http://www.inrp.fr/publications/catalogue/web/Notice.php?not_id=RF+162  
Le site du LPNC 
http://web.upmf-grenoble.fr/LPNC/  
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Lire 

Le livre, sur le site des éditions Belin 

 
Les déchiffreurs, Voyage en mathématiques 
Les éditions Belin publient un livre bien original. Trois chercheurs du CNRS se sont 
immergés dans l'ambiance studieuse de l'IHES, à Bures-sur-Yvette, pour y photographier les 
chercheurs au travail. Chacun des 25 mathématiciens photographiés a ensuite laissé un texte 
où il parle de son travail. L'ouvrage est signé de J-F. Dars, A. Lesne, A. Papillault. 
Les photographies sont belles, comme la plupart des textes, dont certains sont signés par des 
plumes prestigieuses. 

http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-les-d-chiffreurs-6410.php  
 
Les Jeux de La Recherche 
En juillet 2008, la revue La Recherche publie un hors-série intitulé « Jeux Mathématiques ». 
Dans cet ouvrage alternent textes de vulgarisation, jeux et « sudomaths ». Les textes sont de 
Benoît Rittaud, Hervé Lehning, René Lozi, Geoffroy Peeters et Renaud Sirdey. Voilà une 
centaine de pages fort distrayantes. 
Le livre, sur le site de La Recherche 
http://offre.larecherche.fr/specialJeux.php  
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Physique – Chimie 

Par Gwenaël Moreau 
 

 
 

Guppy 
Gratuit et sans base de données, GuppY permet de générer un site web interactif et complet 
avec une grande facilité. Pas spécialement dédié à l’enseignement, il permet cependant de 
proposer aisément de nombreuses possibilités à ses élèves : un forum, une zone de 
téléchargement, une sélection de flux RSS … 
La procédure d'installation est très simple et bien documentée, la prise en main aisée pour une 
utilisation simple, l’ajout de greffons (les fameux plug in) permet de bâtir à sa guise son ENT, 
d’intégrer de nombreux modules (pour ma part, j’ai opté pour Gestclasse, Sequane et PSD) et 
en cas de soucis de nombreux utilisateurs sont prêts à vous offrir leur aide sur le forum. 
La page d’accueil 
http://www.freeguppy.org/  
La page de téléchargement 
http://www.freeguppy.org/download.php?lng=fr  
Le forum 
http://www.freeguppy.org/forum.php?lng=fr&cat=100 
Un tutoriel pour installer EasyPHP (serveur Web et base de données)  
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Tutoriels/EasyPHP/EasyPHP.htm  
Mon Guppy 
http://gwenaelm.free.fr/2008-9  
Le Guppy de Céline et Joël 
http://www.physix.fr/guppy/  
 
 

Pour le prof : 
 
Des infos pour le labo 
Le laboratoire virtuel de sciences physiques et chimiques de l’académie d’Aix-Marseille 
(décidément très en pointe au niveau numérique) propose  à tout nouvel arrivant dans la 
profession de se familiariser avec le travail en laboratoire (bien réel celui-ci) de Sciences 
Physiques et Chimiques. 
Utiles pour les personnels nouvellement nommés dans la discipline mais ayant exercé dans les 
laboratoires de Sciences de la Vie et de la Terre qui pourront ainsi renouer avec les techniques 
courantes en physique et chimie, il le sera aussi pour les enseignants de collège comme de 
lycée qui y trouveront des ressources pour la bonne mise en œuvre de leurs travaux pratiques 
et expériences de cours. 
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/labospc/  
 
Activités académiques pour le nouveau programme de troisième 
Sur Educnet, vous trouverez toutes les activités pour le nouveau programme de troisième 
publiées sur l’ensemble des sites académiques. La mise à jour étant automatique, plus besoin 
de fouiller dans les 20 académies à la recherche de nouveaux documents.  
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http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/pratiques/college/troisieme  
 
La lettre Tic’Edu  
Les deux informations précédents étaient extraites de la lettre Tic’Edu proposée par le site 
Educ’net du ministère de l’éducation.  
 http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/communication/ticedu/  
Pour s’y abonner.  
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/communication/ticedu/recevoir-ticedu  
 
L’atelier de chimie 
L’atelier de chimie propose de nombreuses ressources extrêmement variées allant de la 
sécurité à des expositions en passant par des photos et des vidéos. Ma préférence va à la page 
Expériences et plus particulièrement à l’expérience Bain Moussant. 
http://atelierdechimie.free.fr/experiences.htm  
 
 

Pour les élèves : 
 
Collège 
 
Galilée sur curiosphere.tv 
Dans cet extrait du film « Galilée la naissance d'une étoiles », proposé en streaming par 
Curiosphere.tv, vous découvrirez Galilée confronté au problème de la mesure du temps, puis 
il mettra en évidence l'existence du mouvement « uniformément accéléré ». Deux autres 
extraits sont également disponibles dans le menu droit de la page qui s’ouvrira en cliquant sur 
ce lien. 
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/36-culture-scientifique/103605-reportage-
galilee-lexperience-des-plans-inclines  
 
Lycée 
 
Des vidéos d’expériences d’électrostatique, d’électromagnétisme et de magnétisme 
Ne pouvant décrire mieux que lui, cette page de vidéos impressionnantes, proposées au format 
mp4, je laisse s’exprimer l’auteur, Christophe Heyrend, collègue de physique appliquée, 
IANTE en Guyane :  
« Ces vidéos ont été réalisées lors d'un voyage pédagogique avec des élèves de Terminales S 
et STI au Palais de la Découverte de Paris en mars 2005. 
Des expériences ont été filmées puis montées en différents chapitres. Le but de ces vidéos est 
de proposer une mise en parallèle entre les expériences 
proposées en cours devant nos élèves et les expériences à échelle humaine du Palais de la 
Découverte, plus impressionnantes. » 
http://www.guyane-education.org/physique/tice/videos_pdld.html  
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S.V.T. 
 
Par JP Gallerand - E Jourdan 
 

A la Une : Nouveaux programmes, quand les appliquer? Où trouver des 
ressources? 
 
Les nouveaux programmes 
Rentrée 2008 : Pas de changement pour les classes de 6ème, 5ème et 4ème. Nouveau 
programme pour la classe de 3ème. Il s'agit de celui publié en 2007 (texte de référence : arrêté 
du 6 avril 2007) pas celui de 2008 (lire ci-dessous) qui ne rentrera en application qu'à la 
rentrée 2009.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs6/default.htm    
 
Rentrée 2009 : Le site Eduscol publie les nouveaux programmes qui seront applicables dans 
toutes les classes à compter de la rentrée 2009. Ces textes ont été publiés dans le BO Hors 
Série du 28 août 2008. En application pour toutes les classes à compter de la rentrée 2009.  
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm 
 
Des différences selon les Académies : Certains IPR comme ceux de Lille demandent de 
passer directement au propramme de 2008, d'autres demandent de respecter les textes officiels 
mais avec un peu de souplesse. Un conseil, lire la lettre de rentrée de votre IPR!  
http://www5.ac-lille.fr/~svt/svt/news.php?lng=fr&pg=331   
 
Des ressources pour le nouveau programme de 3ème : Sur le site de de l'Académie de Nancy - 
Metz, vous trouverez :  une progression, des documents présentant des modèles simples et 
faciles à réaliser afin d'expliquer des mécanismes biologiques complexes, un diaporama PP 
présentant le nouveau programme de 3ème et des sites présentés lors de l'intervention "IPR", 
des documents relatifs à l'enseignement de la théorie de l'évolution et un listing de nombreux 
sites, logiciels ... utiles pour traiter le programme de 3ème.  
http://www3.ac-nancy-metz.fr/svt/select_document.php   
 
 

Pour le prof 
 
Une nouvelle version de Phylogène, Office 2007 et Open Office, les TBI, les dons d'organes, 
la santé à l'école, ... 
 
Nouvelle version de phylogène  
Une nouvelle version de Phylogène est disponible au téléchargement depuis le 3 septembre. 
Plusieurs autres versions avaient été proposées au cours de l'été. Des enseignants ont testé ces 
versions et ont permis d'améliorer progressivement le logiciel et les données. Vous pouvez 
signaler les anomalies résiduelles ou demander de l'assistance sur un forum permanent. 
http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene/forum-suivi-version-2008  
http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene/index_html  
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Office 2007 et Open Office   
Vous avez peut-être profité de l'offre de Microsoft et téléchargé gratuitement Office 2007 Pro. 
http://www.microsoft.com/france/education/prim-sec/enseignants/office/home.aspx  
 
Office 2007 (Word, Excel, ...) n'est peut-être pas installé dans votre établissement, mais Open 
Office (Writer, Calc, ...). Vous pouvez dans votre établissement ouvrir, avec Open Office (ex : 
avec Writer), des documents réalisés au format Office 2007 (ex : avec Word) mais à votre 
domicile l'inverse n'est pas possible. Il existe 2 solutions à ce problème :  
Intaller un plug-in pour Office 2007 pour qu'il accepte le format d'Open Office 
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39366732,00.htm  
Attendre le service pack 2 pour Office 2007 (1 semestre 2009?)  
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39381209,00.htm  
 
Science actualités  
Cette rubrique du site de la Cité des Sciences propose régulièrement de nouveaux articles sur 
l'actualité des Sciences. Le dernier : Diabète, des cellules changent de programme. 
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&somm
aire=1&id_article=10383&film=0  
 
Les TBI  
L'utilisation d'un TBI est motivante pour l'enseignant ainsi que pour les élèves mais tout ou 
presque tout reste à inventer pour qu'il ne reste pas un gadget dont on se lasse après quelques 
utilisations mais pour qu'il s'intègre durablement dans la pédagogie et qu'il apporte une valeur 
ajoutée au cours de l'enseignant. Quelques exemples d'utilisation dans les sites académiques et 
des informations 
Opération TBI : usages de TBI 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/28043937/0/fiche___pagelibre/&RH=1176968804625  
L'utilisation du TBI en SVT 
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/svt/pagex.php?rubrique=25&num=185   
Un dossier complet de présentation de ces nouveaux outils 
http://tableauxinteractifs.fr/conseils/comparatif_tableaux_interactifs_.pdf   
Un schéma d'aide au choix du TNI et les points à prendre en compte pour l'achat d'un TNI  
http://artic.ac-besancon.fr/Resnum/images/Choix%20d'un%20TBIcarte.JPG   
Pédagogie et TBI  
http://www.crdp-montpellier.fr/cd48/tbi/pedagogie/index.htm  
Des scénarii pédagogiques utilisant le TBI 
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/tbi/scenartbi.html  
 
Logiciel Gribouill-i  
Pour les collègues ne disposant pas de TBI, Pierre Perez vient de créer un tout nouveau 
logiciel : C'est un utilitaire destiné aux enseignants et aux élèves, qui permet lors de 
l’utilisation d’un vidéo projecteur de dessiner et d’annoter l’écran en surimpression du 
programme ou de l’image en cours de projection comme on le ferait sur un transparent placé 
sur un rétroprojecteur. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/gribouill/index.htm  
 
 Vos photographies intéressent la BIPS  
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Parmi vos photos prises cet été, certaines peuvent surement enrichir la banque. Pensez donc à 
les déposer, pas de retouche à faire, tout est automatique. 
http://www.bips-edu.fr/main.php  
 
Noe éducation  
Ce site est principalement destiné aux enseignants francophones. L'objectif de ce site est 
d'identifier des ressources et des initiatives pédagogiques pour les mettre, gratuitement, à la 
disposition du monde scolaire. Il propose des ressources et des documents pédagogiques pour 
réaliser des cours et des leçons dans toutes les disciplines scolaires. Il présente les principales 
utilisations d'internet dans le monde scolaire: actualités, projets coopératifs, sites et journaux 
de classe , échanges, réflexions et initiatives. Cette année, en pleine mode web 2.0, vous 
pouvez créer vos propres articles sur wikiNoé Partager vos ressources pédagogiques, 
compléter, modifier l'essentiel du site directement en ligne. 
http://noe-education.org/D114.php  
http://noe-education.org/wiki/   
 
Etat du climat mondial en 2007 : une année encore bien trop chaude  
D’après les analyses effectuées par les grands centres climatologiques, 2007 fait partie des dix 
années les plus chaudes jamais enregistrées. 
http://www.notre-planete.info:80/actualites/lireactus.php?id=1718  
 
Opération "tortues de Floride  
Serpents, tortues, mygales, iguanes, les NAC (nouveaux animaux de compagnie) connaissent 
aujourd'hui un véritable succès commercial. Il arrive cependant que leurs possesseurs s'en 
lassent. Ils les relâchent dans la nature pensant bien faire, mais modifient sans le savoir les 
équilibres existants dans les écosystèmes d’accueil. Parfois sans menacer la biodiversité, mais 
parfois avec des conséquences néfastes.  
http://www.savoirs.essonne.fr:80/dossiers/la-vie/zoologie/article/type/0/intro/operation-
tortues-de-floride/  . 
 
Dossiers Futura-Sciences  
Le site Futura-Sciences propose régulièrement des dossiers dont certains réalisés par une 
collègue de SVT Claire Kônig, parmi les derniers mis en ligne un parle du Campagnol 
amphibie et un autre de la dune du Pyla.  
http://www.futura-sciences.com:80/fr/comprendre/dossiers/doc/t/zoologie-1/d/quid-le-
campagnol-amphibie_739/c3/221/p1/   
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/geographie/r/gironde-1/d/la-
dune-du-pyla_791/c3/221/p1/   
 
Les dons d'organes  
Un site très complet pour tout savoir sur les dons d'organes et de tissus. 
http://www.dondorganes.fr/  
 
NaturazPics  
De nombreuses informations sur la photographie nature. 
http://www.naturapics.com/index.php  
 
Les chimpanzés, futurs pharmaciens des hommes ?  
Et si, grâce aux chimpanzés, on trouvait un remède contre le paludisme ou le cancer ? Une 
aberration ? Non, un champ de recherche original, qui se développe en France : la 
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zoopharmacognosie ! Ou l’étude des plantes consommées par les animaux à des fins 
thérapeutiques. Une raison de plus pour protéger les grands singes et leur habitat ! 
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/les-hommes/ethnologie/article/type/0/intro/les-
chimpanzes-futurs-pharmaciens-des-hommes/   
 
La santé à l'école 
Santé et scolarité sont indissociables. D'une part, les familles sont tenues de respecter un 
certain nombre d'obligations, notamment en matière de vaccinations. D'autre part, il entre 
dans les missions de l'école de promouvoir la santé des élèves et de développer leurs 
compétences afin qu'ils puissent eux-mêmes adopter des comportements favorables à leur 
santé. Ce dossier n'est pas spécialement pour les enseignants de SVT, mais il parait intéressant 
de le consulter.  
http://www.education.gouv.fr/   
 
Les femmes et les sciences à Women in IT 
De Pour promouvoir une plus grande présence des jeunes filles dans les filières 
d’enseignement supérieures scientifiques et technologiques, Microsoft organisait le 7 juillet la 
table ronde « Women in IT » (les femmes et les TIC), avec le Women’s forum et le réseau 
European Schoolnet. En invité vedette, dans le cadre de la présidence française de l’Union 
européenne, Jan Figel, commissaire à l’éducation, la formation, la culture et la jeunesse et 
Claudie Haigneré, ex-ministre de la recherche et de la technologie. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/Attirerdavantagedetudiantesenscie
nces.aspx     
 
Eucys 2009  
Pour la première fois, du 11 au 16 septembre 2009, Paris accueillera les candidats du concours 
européen des jeunes scientifiques EUCYS. Pendant une semaine, 130 jeunes de 14 à 20 ans, 
tous gagnants de concours scientifiques dans leur quarantaine de pays respectifs, pourront se 
découvrir et présenter à un jury de personnalités scientifiques, leur recherche dans tous les 
domaines de la science : mathématiques, physique, biologie, chimie, ingénierie, sciences de 
l’environnement…  
 
Vous pouvez participer avec vos élèves à cet événement, créé par la Commission européenne, 
avec le soutien du ministère de l'éducation nationale et de nombreux prix Nobel, et organisé 
par Sciences à l'Ecole, un dispositif ministériel. 
 
Si vous animez un atelier scientifique ou des projets de recherche avec des élèves de 14 à 20 
ans (TPE par exemple), n'hésitez pas à concourir. Attention au calendrier : la  préinscription 
doit être faite avant fin septembre. En France la sélection s'opère à travers le concours "C 
Génial" organisé par Sciences à l'école. 
http://www.sciencesalecole.org/    
 

Le 6ème numéro de Têtes chercheuses est paru, magazine d'actualité et de diffusion de la 
culture scientifique de l'Université de Nantes qui propose de rendre accessible à un large 
public, notamment aux lycéens et collégiens, les travaux de la recherche en région.  

Pour son 6ème numéro, "Têtes chercheuses" se penche sur la biodiversité, les OGM, les 
espaces verts et le développement durable... Comment exploiter les végétaux de façon adaptée 
aux nouveaux enjeux économiques et environnementaux ? 

Têtes chercheuses  

 

 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.sciencesalecole.org/


 

Le numéro est téléchargeable gratuitement. 
http://www.tetes-chercheuses.fr/   
 
Action Sciences pour une filière scientifique renforcée  
Nous demandons pour les élèves qui se destinent à des études supérieures scientifiques, un 
rééquilibrage au profit des disciplines scientifiques (mathématiques,  physique - chimie et 
sciences de la vie et de la Terre)". Le collectif Action Sciences, qui regroupe des associations 
d'enseignants scientifiques (maths, physique-chimie, SVT) intervient dans le débat sur la 
réforme du lycée. 
 
Il dénonce la "formation encyclopédique" de l'actuelle filière S pour demander davantage de 
sciences. "Les horaires des enseignements de sciences destinés à ces élèves ne sauraient être 
atteints par les économies budgétaires affichées par le ministère comme un des objectifs de la 
réforme". 
http://www.sfc.fr/ActionSciences.htm   
 
L'UPMC ramène sa science 
Les changements climatiques… le vieillissement… le développement durable… L’Université 
¨Pierre et Marie Curie de Paris (UPMC) présentera les 25 et 26 septembre prochains, au grand 
public les grands enjeux scientifiques et les impacts sur la société de sa recherche. Quatre 
tables rondes animées par les meilleurs chercheurs de l’UPMC aborderont pendant ces deux 
jours les grandes problématiques liées à l’ingénierie, l’énergie, l’environnement et la santé. 
500 personnes sont attendues parmi les élus, les entreprises, les étudiants, les professeurs et 
les lycéens. 
Il sera question de systèmes intelligents, de matériaux innovants, d'évolution climatique, de 
vieillissement, avec les plus grands spécialistes. 
http://www.upmc.fr/fichiers/upmc_2012_1689.pdf   
 
Les bonnes pratiques 
Cette étude de la Commission européenne présente les "bonnes pratiques en sciences" dans 4 
pays (Pays Bas, Norvège, Suède et France) et s'intéresse particulièrement à l'apprentissage par 
les pairs. Pour la France elle retient La Main à la pâte, le Plan de rénovation de l'enseignement 
des sciences et de la technologie à l'école, qui tend à faire évoluer l'enseignement des sciences 
au primaire, l'enseignement intégré de science et de technologie au collège qui développe une 
démarche d'investigation. 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/compmst_en.pdf  
 
 

Collège 
 
La migration des cigognes et des exemples d'utilisation de Google Earth 
 
La migration des cigognes  
Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg propose à nouveau cette année de suivre la cigogne 
Max. Elle effectue cette année une 10ème migration.  
http://www.fr.ch/mhn/  
 

 

http://www.sfc.fr/ActionSciences.htm
http://www.upmc.fr/fichiers/upmc_2012_1689.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/compmst_en.pdf
http://www.fr.ch/mhn/


 

Une dizaine de couples de cigognes vivent également dans les marais de la périphérie 
nantaise. Vous trouverez sur le site SVT 44 des liens, des photos et une vidéo avec la pose de 
bagues sur de jeunes cigognes.  
http://44.svt.free.fr/jpg/cigognes.htm   
 
Utilisation des logiciels Google Earth et Nasa World Wind  
Dans cette page vous trouverez de nombreux exemples d’utilisation de globes virtuels 
(exemple : Google Earth, Nasa World Wind) de la classe de 6ème à celle de Terminale S.  
http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8080/disciplines/svt/spip/spip.php?article59   
Un des exemples proposés concerne la migration des cigognes (lire ci-dessus)  
http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8080/disciplines/svt/spip/spip.php?article181   
 
Manuels numériques 
Pour les SVT 3ème, plusieurs maisons d'éditions  proposent le manuel en version numérique : 
Belin, Bordas, Bréal et Nathan. En général il est gratuit si le collège a choisi le manuel. 
De plus en plus elles proposent également des ressources gratuites en ligne ou en 
téléchargement : des exercices supplémentaires, des schémas, des animations mutimédias, des 
expériences virtuelles, des adresses Internet, ... 
http://44.svt.free.fr/jpg/livre_svt_3_grille.htm   
 
 

Lycée 
 
La dislocation de la banquise, des images de microscopie, des illusions d'optique et des 
exemples d'utilisation de Google Earth 
 
Dislocation estivale et réduction annuelle de la banquise   
Pourquoi parler de la banquise en cette rentrée de septembre ? Septembre, c'est le mois de 
l'année où la banquise Nord est la plus réduite. L'évolution de la taille de la banquise de fin 
d'été est l'une des manifestations les plus spectaculaires du réchauffement climatique actuel. 
Cette page fait partie de la rubrique "Images de la semaine" du site PlanetTerre. Toutes les 
semaines vous retrouvez un nouvel article avec de très intéressantes photographies.  
http://planet-terre.ens-
lyon.fr/planetterre/objets/img_sem/XML/db/planetterre/metadata/LOM-Img244-2008-09-
08.xml   
 
Images de microscopie 
De très belles images, réalisées par T Thomasset, qui ne sont pas libres de droits. 
http://www.utc.fr/~tthomass/Galerie/Galerie_photos.html  
 
Illusions d'optique 
Un site proposant plus de 120 illusions d'optiques. A proposer pour les classes de 1ère L 
étudiant le thème "La représentation visuelle du monde". 
http://ophtasurf.free.fr/illusions.htm  
 
Utilisation des logiciels Google Earth et Nasa World Wind  
Dans cette page vous trouverez de nombreux exemples d’utilisation de globes virtuels 
(exemple : Google Earth, Nasa World Wind) de la classe de 6ème à celle de Terminale S.  
http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8080/disciplines/svt/spip/spip.php?article59   
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Les évaluations  de situations expérimentales 
EduScol met en ligne les 80 sujets 2008 d'évaluation des situations expérimentales. 
http://eduscol.education.fr/D1118/eval_exp_presentation.htm   
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Sciences humaines 
 
  
 

 



 

Education civique – ECJS 
 
Par François Jarraud 

 

d'exemple, selon les mots du juge; on p

uant à l'expulsion, elle est la solution à une politique globale du gouvernement quant aux 

appelons également que Taoufik était inscrit pour passer le reste de ses épreuves de bac en 

e nombreux professeurs militent contre ces expulsions. Comment expliquer que les 

e sont les professeurs qui sont le plus en  contact avec les jeunes au quotidien. Avec les 

 
 

A la Une : Taoufik doit revenir 
 
Elève au lycée Louis Girard de Malakoff (92) Taoufik a obtenu son BEP mécanique en 2006 
et une partie de ses épreuves du bac en 2008.  Car en avril, il a été arrêté par la police puis 
expulsé vers le Maroc. Des enseignants, des camarades se mobilisent, à l'image d'Elise 
Brultey, son professeur de Lettres Histoire. Elle a bien voulu répondre à quelques questions 
du Café sur son engagement et le lien entre cette action et son enseignement. 

Comment expliquez vous l'expulsion et la condamnation de Taoufik ?  
 

La condamnation s'explique par, en effet, une loi 
transgressée, quant à l'attitude de Taoufik avec les 
passants; cependant, ce qui a je pense exacerbé le 
tout est sans doute l'arrestation musclée de la Bac. 
Ensuite, il a payé sa peine, lourdement, en servant 
ourrait penser à présent qu'on ne revient plus sur ce 

sujet mais ce ne fut pas le cas de la juge lors du passage au tribunal d'Evry pour reconduite à 
la frontière qui a déclaré "monsieur El Madroussi est un danger pour les Français". 
 
Q
quotas: la condamnation a fait ressortir la situation administrative de Taoufik, et Fleury 
Mérogis est un vivier pour la préfecture de l'Essonne pour détecter très vite les personnes 
irrégulières et en situation fragile. Mais on y voit surtout un refus de l'administration d'aller au 
delà des faits, à savoir le défaut de tampon sur le récépissé de carte de séjour, et de ne pas 
prendre en considération la situation sociale et scolaire de Taoufik. La communauté scolaire, 
la même depuis 4 ans autour de Taoufik, n'a, à aucun moment, été consultée. 
 
R
septembre 2008, diplôme qu'il était en bonne voie d'obtenir puisqu'il justifiait déjà 14.25 coeff 
8 en épreuve professionnelle. 
 
D
professeurs se retrouvent ainsi en première ligne ?  
 
C
expulsions des jeunes scolarisés, on a pu mettre des visages et des noms sur une notion très 
abstraite au départ "le clandestin", souvent associée à la délinquance. Les professeurs ont un 
contact chaque jour renouvelé avec ces élèves, connaissent les failles mais surtout les atouts 
de ces élèves qui ne sont pas des clandestins, mais avant tout des élèves au milieu des autres 
élèves, dans un groupe classe. Les professeurs constituent le dernier rempart face à une 
politique qui refuse de prendre en compte les situations. Les élèves, comme c'est le cas de 
Taoufik, peuvent se retrouver privés du droit à l'éducation , droit fondamental inscrit dans le 

 



 

charte européenne des droits de l'homme, pour un défaut de tampon sur un papier, alors que 
cela fait plus de 6 ans qu'il tamponne ce papier tous les 3 mois. 
 
L'expulsion a- t-elle des retombées sur le climat dans votre établissement ?  

Les retombées sont diverses: colère et révolte pour un groupe, soutien écrit pour la quasi 

'expulsion a forcément des retombées puisqu'elle rythme quand même la vie du lycée, les 

ntervient-elle dans vos cours ?  

ui, cela intervient dans les cours car les élèves posent des questions quant aux affiches qu'ils 

t puis cela peut faire également l'objet d'un cours d'ECJS, avec recherche et débats.Cela fera 

e pense qu'il est important que les classes soient informées car on ne peut nier qu'une chaise 

e site de soutien 
k-doit-revenir.com/

 

totalité des membres adultes du lycée, indifférence pour un tout petit nombre qui ne se sent 
pas concerné. Le climat n'est pas négatif. Comme souvent, certains proposent et organisent 
des actions, tandis que les autres, plus réservés, suivent à leur manière; les mots qui 
reviennent pour évoquer Taoufik ne sont jamais que des mots positifs, de soutien et de 
compassion.  
 
L
récréations ou les pause déjeuner: c'est en effet l'occasion de discuter de lui, de proposer des 
choses, de faire signer; chaque jour est marqué très fortement par Taoufik. Les élèves sont 
plutôt eux "groggy", ils ne comprennent pas comment cela peut arriver, ils posent beaucoup 
de questions, et une certaine fatalité revient chez certains d'entre eux.  
 
I
 
O
ont vues dans le lycée. Il faut informer les élèves de ce qui se passe pour leur camarade, 
répondre à leurs questions, à leurs inquiétudes et envisager avec eux les actions qu'ils 
souhaitent mettre en place. La majorité des élèves se sent concernée, surtout évidemment ceux 
qui ont connu Taoufik, et qui savent que c'est un camarade sympa, bien dans son orientation 
et agréable. 
 
E
également l'objet d'une intervention de jeunes avocats avec les classes de 1ère bac pro dans le 
cadre de plaidoiries pour l'anniversaire du 60ème anniversaire de la déclaration universelle 
des droits de l'homme.  
 
J
demeure vide, alors que Taoufik ne rêve que de revenir s'asseoir dessus pour étudier. et cela 
est possible puisque sa classe n'est pas complète. 
 
L
http://www.taoufi   

 

La constitution (encore) modifiée 
arkozy a été adoptée d'une voix le 21 juillet par  le 

Présenté comme une révision rééquilibrant les pouvoirs dans un sens 
favorable à l'opposition et au Parlement, le texte est critiqué pour son 

 

La réforme de la constitution voulue par S

 

Congrès. Rappelons que le texte donne au président de la République un droit de parole 
devant le Congrès, qu'il limite le recours au 49.3 (vote bloqué de la loi), qu'il crée un 
référendum d'initiative populaire à condition de réunir de très nombreuses signatures (10% 
du corps électoral). 

 



 

présidentialisme. Ai
du président. Il les 
réunis en Congrès. L
sa majorité son prog
parlementaire dispar
révision selon le pré
le chef incontesté de

ôle. De même pour son pouvoir 
e nomination. C'est un progrès substantiel, qu'il s'agisse de la désignation des responsables 

nsi pour Robert Badinter " le projet de révision ne réduit pas les pouvoirs 
accroît en lui permettant de s'adresser directement aux parlementaires 
e président présentera un bilan flatteur de son action et fera acclamer par 
ramme de gouvernement. Le premier ministre comme chef de la majorité 
aît. Le renforcement des prérogatives du Parlement, premier objectif de la 
sident, est un leurre en termes de pouvoir réel. Tant que le président sera 
 la majorité à l'Assemblée, le Palais-Bourbon demeurera une annexe du 

palais de l'Elysée". 
 
Alors que pour G. Carcassonne, " les pouvoirs du président sont soit encadrés, soit limités. 
Celui d'envoyer des troupes à l'étranger est soumis à un contr
d
des grandes entreprises publiques mais aussi de celle des membres du Conseil constitutionnel 
et du CSA". 
Le texte 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019209445&dateText
e=  
L'analyse du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
007/87_AlaUne.aspx  

ter L'avis de R. Badin
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/07/19/non-a-l-hyperpresidence-par-robert-
badinter_1075175_3232.html  

nne 
e-ce-

L'avis de G. Carcasso
http://www.lefigaro.fr/politique/2008/07/19/01002-20080719ARTFIG00215-carcassonn
texte-est-un-progres-substantiel-.php  

nseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « 
our constitutionnelle »." Défendu par Robert Badinter, cet amendement a été adopté par le 

urd'hui une institution 

teurs ont estimé que le quinquennat allait sans doute fabriquer 
avantage de présidents qui finiront par être plus nombreux au Conseil constitutionnel que les 

ouvera dans ces débats de bonnes pistes pour faire réfléchir les élèves 
ur les institutions.  

 
Le Conseil constitutionnel bientôt transformé en Cour suprême ? 
"Dans la Constitution, les mots : « Co
C
Sénat le 24 juin. Pour lui, "le Conseil constitutionnel est aujo
juridictionnelle dont les décisions s'imposent à toutes les autorités de l'État… Dès lors, 
pourquoi conserver une dénomination trompeuse ? C'est un paradoxe, dans un pays où la 
raison trouve volontiers son foyer, de dénommer conseil une institution qui n'a pas le droit de 
donner de conseils… Il n'est pas un organe de contrôle de constitutionnalité en Europe qui ne 
s'appelle cour ou tribunal". 
 
Le Sénat a encore une fois suivi R. Badinter en excluant les anciens présidents de la Cour 
Constitutionnelle. Les séna
d
membres ordinaires.  
 
Ces deux mesures témoignent de l'influence de R. Badinter et de la qualité des débats dans 
cette assemblée. On tr
s
Les débats 
http://www.senat.fr/cra/s20080624/s20080624_0.html#par_9  
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L'enseignement de la Shoah oublie Sarkozy 
a mission Waysbord-Loing sur l'enseignement de la Shoah au CM2 a remis le  18 juin son 

rapport au ministre de l'éducation nationale. On se rappelle qu'une injonction du président de 
la République, qui voulait associer un enfant mort à tout écolier, avait été fortement 

x élèves 
de CM2. Elle leur permet par le biais de récits et de figures 
particulières de s’initier à un passé qui a déterminé l’organisation 
présente du monde".  
 
Mais les enseignants devront veiller à ne pas traumatiser les 
enfants. Aussi insiste-elle sur "le conseil donné d’élargir le travail 

ené en classe, aux enfants cachés et sauvés pour éviter aussi une 

re
vie) mais garantit la liberté nement", écrit-elle,  les 

aîtres sont libres de leurs choix pédagogiques et plusieurs approches, souvent 

irculaire.  

L

combattue. Et Mme Waysbord – Loing avait été nommée présidente de commission.  
 

Elle estime que "la thématique des enfants victimes a été d’emblée 
retenue comme une approche particulièrement adaptée au

 
La circulaire (à paraître) 

m
vision trop simplifiée de la réalité… C’est donc avant tout 
l’itinéraire des enfants avant leur déportation qui est évoqué. Les 
enfants sauvés et les Justes sont associés". 

prend imparfaitement ces orientations (entre autre sur l'appel à la 
 des enseignants. "Pour aborder cet enseig

m
complémentaires, sont possibles. La thématique des enfants victimes est cependant une entrée 
à privilégier au CM2 : partir d’un nom, d’un visage, d’un itinéraire, de l’exemple singulier 
d’une famille dont l’histoire est liée aux lieux proches – l’école, la commune, le département - 
constitue une approche pédagogique respectueuse de la sensibilité des enfants. À partir d’un 
exemple, les élèves appréhenderont la déshumanisation systématique des victimes jusqu’à 
l’extermination : la discrimination, les arrestations, les camps d’internement, les convois, puis 
les camps d’extermination. À partir des exemples des maisons d’enfants, des enfants cachés, 
des justes, ils approcheront aussi les notions de solidarité et de valeurs universelles". 
 
Mais la circulaire annonce un livret pédagogique diffusé auprès des enseignants de CM2 ainsi 
q u'un site Internet. 
C
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/28022008Accueil.aspx  
 
Enseignement de la Shoah à l'école 

ogiques et 
lusieurs approches, souvent complémentaires, sont possibles. La thématique des enfants 

rivilégier au CM2 : partir d’un nom, d’un visage, d’un 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800541N.htm

"Pour aborder cet enseignement, les maîtres sont libres de leurs choix pédag
p
victimes est cependant une entrée à p
itinéraire, de l’exemple singulier d’une famille dont l’histoire est liée aux lieux proches - 
l’école, la commune, le département - constitue une approche pédagogique respectueuse de la 
sensibilité des enfants. .. À partir des exemples des maisons d’enfants, des enfants cachés, des 
justes, ils approcheront aussi les notions de solidarité et de valeurs universelles. Ces cas 
singuliers inscrits dans l’histoire constitueront, par leur dimension mémorielle, la première 
étape d’un savoir que les enseignements d’histoire au collège puis au lycée permettront de 
consolider". Le B.O. du 17 juillet publie la note de service qui met fin à une affaire qui avait 
secoué l'Ecole. Il annonce aussi des documents pédagogiques pour la rentrée. 
La note 

  

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/28022008Accueil.aspx


 

Sur le Café, les raisons du refus 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
008/91_ShoahLesraisonsdunrefus.aspx  

Le stage a lieu en Israël mais les frais sont pris en 
harge par Yad Vashem à l'exception du billet d'avion.  

ttp://www.yadvashem-france.org/

 
Séminaire sur la Shoah 
Yad Vashem et l'INRP organisent du 25 octobre au 3 novembre un séminaire pour 
enseignants et éducateurs sur la Shoah. 
c
 
Au programme de nombreuses conférences sur l'histoire juive, la naissance de la Shoah etc. 
Contact : stephanie.putaux@inrp.fr 
Yad Vashem 
h   

 du 9 au 10 novembre 1938, les nazis se jettent sur la communauté juive 
aine de morts. 267 synagogues seront incendiées, 30 000 

ersonnes internées. A l'occasion de cet anniversaire, le Mémorial de la Shoah propose une 
exposition du 9 novembre au 22 mars. Elle est accompagnée de projections et rencontres. 

http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=92

 
La Nuit de cristal au Mémorial 
Dans la nuit
allemande. Le pogrom fera une cent
p

 
A noter également les journées de formation proposées aux enseignants par le Mémorial en 
partenariat avec le Conseil régional d'Ile-de-France sur la Shoah et les génocides.  
L'exposition 

0&type=1  
 
 

Immigration : L'Unicef au secours des mineurs isolés étrangers 
La situation actuelle des mineurs isolés étrangers ne peut perdurer" estime l'Unicef qui lance 
n appel pour que la France demande une politique de protection en Europe.  

 
 admis sur le 

icef. "Ceux qui 
arviennent à passer entre les mailles du filet demeurent sur le territoire, clandestinement, en 

errance, vulnérables à l’extrême, proies faciles des trafiquants et des réseaux de prostitution 
ou de travail clandestin. La réalité de ces dangers reste sous-estimée par les autorités en 
charge de la protection de l’enfance. La prise en charge des seconds, écartelée entre la 
législation relative à la protection de l’enfance et celle sur le séjour et l’entrée des étrangers en 
France, prend trop peu en compte la situation particulière de ces enfants".  
 
L'Unicef demande que les autorités françaises s'engagent "à promouvoir un principe de non 
refoulement aux frontières de l’Europe et à cesser de recourir à l’enfermement des mineurs 
isolés étrangers en zone d’attente;… à faire la promotion, à l’échelle européenne, d’une 

éritable politique de protection ainsi que d’un statut juridique spécifique pour ces mineurs 

"
u

On estime qu'il y a en France 4 000 à 6 000 mineurs isolés étrangers non
territoire ou légalement accueillis. "Les premiers sont renvoyés dès leur arrivée par les voies 
aéroportuaires ou placés en zone d’attente comme les adultes" précise l'Un
p

v
qui encadrerait leur accueil et leur suivi pour une protection maximale et une équité de 
traitement sur l’ensemble du territoire européen, prenant appui sur la Convention 
internationale des droits de l’enfant et sur les positions du Conseil de l’Europe". Celle-ci 
impose en effet un devoir de protection aux états signataires. 

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2008/91_ShoahLesraisonsdunrefus.aspx
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L'appel 
http://www.unicef.fr/accueil/s-informer/l-enfance-en-france/appel/var/lang/FR/rub/1246.html  
 
Autocensure dans le Doubs 
Quand le Conseil général du Doubs censure un livre récompensé par… le Conseil général du 

énéral du Doubs, « Demain, je reviendrai » et écrit par Karine Epenoy, traite du parcours et 
nt clandestin.  

ommuniqué RESF 

Doubs ! Lauréat du concours littéraire « Litteratura Jeunesse » organisé par le Conseil 
G
de la souffrance d’un immigra
 
Choisi par le jury, il devait être publié. Sa publication est refusée au motif qu’il serait « trop 
engagé » et qu’il pourrait déplaire à la Préfecture et nuire aux négociations en cours avec elle 
! 
C
http://www.educationsansfrontieres.org/?article15195  
 

La chasse aux enfants 
éalisé par des militants de RESF, ce livre raconte comment des parents, 

 des enfants sans papier et comment 
celle-ci modifie leur vie. Il montre que la politique discriminatoire visant 

ns papiers scolarisés en France a des effets sur la 

a
"L'Allemagne est 

ncelier(e) ?", "Qui a écrit le texte de l'hymne national allemand ?" ou encore 
Lequel de ces droits fait partie des droits fondamentaux en Allemagne : la possession 

e justice soi-même ?". Vous ne savez 

R

2008, 124 p.   
 
L'Allemagne inst

des enseignants ont épousé la cause

les enfants de famille sa
société française dans son entier, et plus particulièrement sur ses enfants. Il 
défend l’hypothèse selon laquelle, au-delà de la conscience de chacun, 
l’engagement au nom de la solidarité relève donc de la possibilité 
matérielle de vivre ensemble. 
Miguel Benasayag, Angélique del Rey, RESF La chasse aux enfants : 
L'effet miroir de l'expulsion des sans-papiers, La Découverte, paris 

ure la naturalisation sur examen 
un Etat de droit. Qu'est-ce que cela signifie ?", "Comment se nomme 

l'actuel(le) cha
"
d'armes, la loi du plus fort, la liberté d'opinion, se fair
pas répondre ? Alors vous ne pourrez pas être naturalisé allemand. A partir du 1er septembre, 
les candidats à la naturalisation devront subir un QCM de 33 questions. "Il ne dépassera les 
capacités de personne" promet la chancellerie… 
Communiqué ambassade 
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Newsletter__fr/2008__07/24__07/Einbuergerun
gstest__seite.html  
 
Suisse : Privé de naturalisation pour un zéro de conduite 

 
cantonal de Schwyz a estimé que pour obtenir la nationalité suisse il faut 

tre sans tâche et que les écarts scolaires pouvaient être pris en compte. Ajoutons que cette 
tra conservateur qui est aussi le 

Selon RTL, un adolescent de 17 ans a perdu sa nationalité suisse pour avoir été puni 66 fois à
l'école. Le tribunal 
ê
affaire est allée en justice sur plainte de l'UDC, un parti ul
premier parti du pays. 
Article 
http://www.rtlinfo.be/rtl/news/article/151041/--
Agressif+%C3%A0+l%C3%A9cole,+un+adolescent+perd+la+nationalit%C3%A9+suisse  
 

 

http://www.unicef.fr/accueil/s-informer/l-enfance-en-france/appel/var/lang/FR/rub/1246.html
http://www.educationsansfrontieres.org/?article15195
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Newsletter__fr/2008__07/24__07/Einbuergerungstest__seite.html
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Newsletter__fr/2008__07/24__07/Einbuergerungstest__seite.html


 

Berlusconi réinvente le fichage des Roms 
e motion demandant au gouvernement italien 

te 
e discrimination. 

ttp://www.france24.com/fr/20080710-eurodepute-vote-empreinte-roms-italie-

Les députés européens ont adopté le 10 juillet un
de cesser la collecte d'empreintes digitales des Roms, mineurs compris. Ils dénoncent un ac
d
 
Ce n'est pas la première fois que les eurodéputés interviennent à ce sujet. En mai dernier ils 
s'étaient dressés contre les violences exercées en Italie contre les Roms.  
Article France 24 
h
immigration&navi=MONDE  
 

 tribunal : Tout doit-il tout doit il être montré ? 
 Je crie au voyeurisme, à la déviance de la sortie à tout prix ! … Je crie ma consternation, au 
ortir de la cour d’assises où le sort m’a retenue comme juré, d’avoir vu, au fond de la salle 

d’audience, une classe de collégiens conduits par deux professeurs. Au premier jour, je 
les 

constaté que des collègues aient imposé à des gosses ces journées 
’horreurs. Aux assises, on juge des crimes. Les audiences sont publiques, 

a
le
o e.fr/a/aso/d006.htm

 

En pratiques :  Sorties au
"
s

pensais qu’ils resteraient la demi-journée ou la journée. Déjà c’était bien long ! Assis sur 
bancs, silencieux, sans rien faire pour la plupart, ils devaient écouter, entendre…" Annabelle 
Sourisseau témoigne sur le site académique d'Aix-Marseille d'une expérience qu'elle juge 
traumatisante. 

 
Dans une affaire extrêmement dure, elle a observé la présence de 
collégiens amenés là par un professeur. "Je crie ma suffocation d’avoir 

d
soit. Mais on connaît par avance le chef d’inculpation. On peut annoncer et 
peut-être préparer au préalable les élèves au crime commis. On ne peut les 
préparer à l’indicible. Je crie mon incompréhension du choix 
pédagogique". 
 
nque de discernement". "On peut apprendre le fonctionnement de la justice 
 monstrueux" dit-elle.  
.ac-aix-marseill

Pour elle il y a "m
sans tomber dans 
http://www.histge
 

  

Un programme D
'école aux parents pour 

s volontaires avec la langue française 
t le système scolaire.  

CM2, panel de 6ème), de Base élèves, qui 
ontre une extrême sensibilité des enseignants à la politique migratoire gouvernementale. 

arcos - Hortefeux pour l'Ecole 
Le B.O. du 31 juillet annonce le lancement d'une "opération "Ouvrir l
réussir l'intégration". Il s'agit de familiariser des parent
e
 
Mais les enseignants sont-ils prêts à collaborer à un programme co-piloté par le ministre de 
l'immigration et de l'identité nationale ? On peut en douter après l'annulation partielle de 
plusieurs enquêtes ministérielles (évaluation 
m
Quelque soit la finalité de ce dispositif, en co-signant avec Brice Hortefeux cette "opération" 
Xavier Darcos prend le risque du rejet. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm  
 
 

 

http://www.rtlinfo.be/rtl/news/article/151041/--Agressif+%C3%A0+l%C3%A9cole,+un+adolescent+perd+la+nationalit%C3%A9+suisse
http://www.rtlinfo.be/rtl/news/article/151041/--Agressif+%C3%A0+l%C3%A9cole,+un+adolescent+perd+la+nationalit%C3%A9+suisse
http://www.france24.com/fr/20080710-eurodepute-vote-empreinte-roms-italie-immigration&navi=MONDE
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/aso/d006.htm


 

 
 
La Halde mobilise jeunes et enseignants contre les discriminations 

log, concours de lyrics, partenariat avec Skyrock, la Haute autorité de lutte contre les 
iscriminations et pour l’égalité, HALDE, a résolument décidé d’utiliser des modes de 
ommunication familiers aux jeunes pour sensibiliser les élèves à la lutte contre les 

et aussi en place côté 

B
d
c
discriminations en milieu scolaire. Mais un programme d’actions se m
enseignants. 
Lisez le reportage de F Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/170908_HALDEeducation.aspx  
 
 
 

Le Non à Edvige a-t-il gagné la partie ?  
Qui maintenant ignore Edvige ? Ce fichier de police tous azimuts (y 
compris les adolescents de 13 ans) suscite une vague de rejet. Selon 
le décret publié au J.O. du 1er juillet, Edvige pourra recueillir des 

à l'état civil et à la profession ; adresses 

s
e
n
u

personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles 
euvent porter atteinte à la sécurité publique ainsi que les personnes entretenant ou ayant 

a pétition 

"informations ayant trait 
physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ; signes 
physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ; 
titres d'identité ;  immatriculation des véhicules ;  informations 
 ;  déplacements et antécédents judiciaires ;  motif de l'enregistrement 
s relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles 
tretenu des relations directes et non fortuites avec elle" pour des 
r les organisateurs de la pétition "non à Edvige", "le maintien d’un 

fichier qui mélange des finalités d’ordre différent en aggravant d’ailleurs les formulations du 
décret du 14 octobre 1991 continue à menacer les libertés individuelles et publiques y compris 
en touchant à des garanties constitutionnelles ou celles des conventions internationales 
(Convention des Droits de l’Enfant par exemple)". Le 18 septembre, Edvige totalisait environ 
200 000 signataires. 
 
Le 18 septembre on apprenait que le décret allait être modifié. Selon le communiqué du 
premier ministre "Les données ne pourront être collectées que dans la mesure où elles 
concernent soit des 

fiscales et patrimoniale
des données ;  donné
entretenant ou ayant e
mineurs de 13 ans. Po

p
entretenu des relations non fortuites avec elles ; soit des personnes travaillant dans des 
secteurs ou des domaines sensibles et faisant à ce titre l’objet d’enquêtes administratives. Le 
décret devra prévoir explicitement qu’aucune donnée touchant à l’orientation sexuelle ou à la 
santé des personnes intéressées ne peut être collectée, même à titre exceptionnel. La 
possibilité de collecter des informations concernant les mineurs susceptibles de porter atteinte 
à la sécurité publique sera maintenue afin de doter les services de police d’un outil efficace de 
prévention et de lutte contre les nouvelles formes de délinquance juvénile. Ces mineurs 
bénéficieront d’un "droit à l’oubli" puisque les informations les concernant seront effacées à 
leur majorité sauf si un élément nouveau justifiant leur inscription au fichier est intervenu". 
 
Ces restrictions pourraient faire débat. Qu'est ce qu'un "doirt à l'oubli" quand il s'agit de 
personnes " mineurs susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique" mais qui n'ont pas 
commis de délit ? Le décret continue de prévoir le fichage de simples relations. 
L

 



 

http://nonaedvige.ras.eu.org/  
Communiqué du 18/9 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/securite_854/cnil_saisie_nouveau_decret_61076.html 

itoyenneté européenne, conseil général, justice de sjeunes, vote obligatoire : de quoi 

u'est ce qu'un conseil général ? 

i présente l'histoire et les missions du conseil.On 
écouvre par exemple les étapes dela construction d'un collège ou celles de la 

 d'attaque ne sont  pas toujours suffisamment adaptés à 

 
 

Des ressources pour le collège et le lycée 
 
C
alimenter les argumentaires des élèves.  
 
Q
Une bonne partie de nos collégiens l'ignorent. Le Conseil général des Yvelines distribue aux 
élèves de 3ème un "guide civique" qu
d
décentralisation. Le texte et angles
l'univers des collégiens mais cette brochure peut être utilisée en classe.  
La brochure 
http://www.yvelines2.yvelines.fr/communiques/files/CG78_Brochure_instruction_civique.pdf  
 
La citoyenneté européenne en débat  

Depuis 15 ans, les citoyens des pays membres de l'Union européenne sont 

comme la liberté de circulation dans l'UE et le droit de vote aux élections 
ils vraiment citoyens de l'Union 

http://lettres.touteleurope.fr/Go/index.cfm?WL=5377&WS=6730_513806&WA=770

aussi citoyens européens. Cela leur confère un certain nombre de droits, 

européennes. Pour autant, se sentent-
européenne ? Et d'abord, être citoyen européen, qu'est-ce que cela signifie 
? C'est la question que pose le site franco-européen "Touteleurope.fr".  
 
Un questionnaire en ligne interroge les internautes et leir permet de 
réfléchir au renforcement de l'Union. 

Le questionnaire 

 
  

L'Unicef s'engage contre la réforme de l'ordonnance de 1945 
de position remarquée contre la réforme de l'ordonnance de 1945 sur les 

ine de 
ersonnalités se sont engagées à  réagir sur cette question. Xavier Emmanuelli, Guy Gilbert, 

xpérience.  

Après une prise 
mineurs, Unicef France amorce une campagne sur cette question. Une trenta
p
JC Guillebuad, Claude Roméo, Bernard Stiegler apporteront leur e
Sur le site Unicef 
http://www.unicef.fr/accueil/s-informer/l-enfance-en-
france/var/lang/FR/rub/668/articles/6471.html  
 
Faut-il fermer les établissements pénitentiaires pour mineurs ?  

itation de F. Deligny est reprise par les 
des Droits de l'Homme, le Syndicat de la 

agistrature et le syndicat FSU de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) pour 
rs (EPM) créés par le 

«Etre un vaurien vaut mieux que n’être rien.» Cette c
responsables de trois organisations, la Ligue 
M
dénoncer l'échec des établissements pénitentiaires pour mineu
gouvernement. 
 

 

http://www.yvelines2.yvelines.fr/communiques/files/CG78_Brochure_instruction_civique.pdf
http://lettres.touteleurope.fr/Go/index.cfm?WL=5377&WS=6730_513806&WA=770


 

Tous trois dénoncent la montée des violences dans ces structures et ses conséquences. "Les 
mouvements de rébellion qui éclatent dans les EPM, focalisent les personnels sur les moyens 
disciplinaires pour soumettre les mineurs. Alors, la souffrance des adolescents, renforcée par 

enfermement, ne peut être entendue… Pour des jeunes en situation d’exclusion sociale, le 

it services d’insertion professionnels pour 250 mineurs 
insi que dix services de milieu ouvert soit 1 500 jeunes suivis... Au lieu de renforcer 

l’
risque existe pour beaucoup d’entre eux de se construire une identité de délinquant et de se 
réfugier dans un statut de «taulard»".  
 
Or, selon eux, "le gouvernement privilégie l’incarcération des adolescents en créant les EPM 
au détriment des structures éducatives. Un seul de ces EPM de soixante places équivaudrait à 
six foyers éducatifs de dix places et hu
a
l’accompagnement éducatif et social qui peut limiter les répercussions négatives de la 
précarité sur la construction psychique des adolescents, le choix est fait d’ajouter l’exclusion 
de l’incarcération à l’exclusion sociale". 
Tribune de Libération 
http://www.liberation.fr/rebonds/333994.FR.php  
 
Le vote bientôt obligatoire ? 
"Il est proposé de rendre le vote obligatoire en France et d’assortir cette obligation d’une 

 avoir pour corollaire la reconnaissance 
ridique du vote blanc". Michel Diefenbacher, député UMP, propose pour lutter contre 

 à l'amende. 

sanction pécuniaire. L’obligation de voter doit
ju
l'abstentionnisme de faire appel
Proposition de loi 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0839.asp  
 
Les fœtus nés sans vie auront un état-civil 

el du 22 août publie deux décrets autorisant l'inscription à l'état-civil des 
i, pour  Muriel Flis-Trèves, 

on entretient ainsi le trouble sur le statut de l’embryon, et c’est une porte ouverte à une 
 l’avortement et celles qui sont pour". 

Le Journal Offici
fœtus nés sans vie de 16 à 22 semaines. Ce texte fait débat. Ains
"
polémique entre les personnes qui sont contre
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2AC27D442872D0AD24ECC79A1
A8E6615.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000019350230&dateTexte=&oldAction=rechJO  
Article Libération 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/347365.FR.php  

omosexualité, éducation à l apaix, loi sur le voile, données informatiques : des éléments 
d'appréciation pour les enseignants. 

emise du prix Unesco de l'éducation à la paix 

 du Sud. Né en 2000, l'IJR travaille à la réconciliation 
ntre les communautés après la chute de l'apartheid. 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-

 
 

Les informations pour l'enseignant 
 
H

 
R
L'Unesco remet aujourd'hui 18 septembre le Prix de l'éducation à la paix à l'institute for 
Justice and Reconciliation d'Afrique
e
Communiqué 

URL_ID=43382&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 

http://www.liberation.fr/rebonds/333994.FR.php
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0839.asp


 

 
L'Ecole fait son coming out 
"Longtemps l’école a observé un silence gêné dès qu’il était question d’homosexualité, et bien 

ophobes fréquentes au point d’en être banalisées" 
ves confrontés à l’homophobie tentent de se suicider dans 

 haine homophobe qui 
s conduit parfois à des actes de violence inouïe". Un cortège intersyndical (FCPE, FERC-

EF, UNL, UNSA Education) a participé à la marche des fiertés 

souvent fermait les yeux sur les injures hom
assure le Snes. " Pourtant des élè
des proportions très inquiétantes. Pourtant des jeunes développent une
le
CGT, FSU, SGEN-CFDT, UN
LGBT samedi 28 juin à Paris.  
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article15061  
 
Faut-il rendre les têtes maories ? 
" Les têtes maories, encore dispersées dans les musées européens et aux États-Unis, ont une 
histoire qui rappelle les pires heures du colonialisme. En effet, lors de la colonisation de la 

les Européens se passionnent pour ces têtes humaines tatouées, tradition du 
des objets de curiosité et de collection. Les 

ollectionneurs privés se lancent dans de véritables « chasses aux têtes », à la recherche des 
'objet d'un commerce barbare. En vue de satisfaire la 

Nouvelle-Zélande, 
peuple maori, qu'ils considèrent comme 
c
plus beaux spécimens, qui font l
demande européenne, les tatouages de tête, initialement réservés aux chefs guerriers, 
concernent également les esclaves qui sont ensuite décapités pour faire l'objet d'échanges". La 
sénatrice Catherine Morin-Desailly a déposé une proposition de loi tendant à autoriser les 
musées à rendre ces têtes. 
Proposition de loi 
http://www.senat.fr/leg/ppl07-215.html  
 
Les Sikhs et la laïcité en Europe 
Oubliés de la loi sur le voile, on se rappelle que les rares Sikhs vivant en France ont été 
victimes de ce texte et obligés de quitter les écoles publiques. La décision avait été vivement 

e par le New York Times qui écrivit "la situation des Sikhs souligne les 
s'aventure dans le monde compliqué des pratiques 

ligieuses". 

n Belgique, un tribunal a estimé qu'une école avait outrepassé ses droits en excluant 4 jeunes 

critiquée à l'époqu
dangers qui guettent l'Etat quand il 
re
 
La question rebondit ce mois ci en Grande-Bretagne et en Belgique. Au Pays de Galles, une 
jeune Sikh a été exclue de son collège pour s'obstiner à porter un kara, un bracelet qui a une 
valeur religieuse dans un établissement qui interdit le port de bijoux. La jeune fille a trouvé 
une place dans une autre école publique mais l'affaire est instruite devant la Haute Cour. 
 
E
Sikhs pour port du turban.  Ils réintegreront l'école en septembre. 
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070226index.aspx  
En Belgique 
http://www.levif.be/belga/generale/78-6-55550/des-sikhs-pourront-garder-le-turban-a-l--039-
ecole.html  
Au Pays de Galles 
http://www.guardian.co.uk/world/2008/jun/17/religion.schools  

 personnelles insuffisamment protégées 
 
Les données

 

http://www.snes.edu/spip.php?article15061


 

Un énorme trafic de données en Allemagne, les revenus des Italiens publiés sur l’internet,
l'absence d

 
 sécurité sur  la protection de Base Elèves : autant d'exemples qui mettent nos 

r. La Ligue des droits de l'Homme de Toulon propose une page 

DH Toulon 

e
libertés en dange
d'informations sur ce sujet. 
L
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2828  
 
Conflit autour de la biométrie dans un collège 
Outil sensé faciliter la gestion, l'informatique peut aussi rendre l'établissement ingérable. 
C'est, selon l'AFP, ce qui arrive au collège de Poussan (Hérault) où des parent s'opposent à la 

 d'une borne biométrique identifiant les élèves entrant à la cantine grâce au profil 
ntre ce contrôle, entraînant un chahut dans 

l'établissement, l'exclusion de 250 élèves, peut-être des violences sur des enfants. Ce qui est 

 
La Cnil donne le droit aux parents de refuser ce refuser ce dispositif. Un système alternatif 
doit être prévu. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de

mise en route
de leur main. Des parents se sont mobilisés co

certain c'est que la principale a giflé un parent.  

_l_educat/&key=20080621&key2=080620165442.lj7dkryo.xml   
 
 

 

http://www.levif.be/belga/generale/78-6-55550/des-sikhs-pourront-garder-le-turban-a-l--039-ecole.html
http://www.levif.be/belga/generale/78-6-55550/des-sikhs-pourront-garder-le-turban-a-l--039-ecole.html
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2828


 

E.D.D. 
 
Par Nicolas Smaghue 
 

A la Une : Chine ou l’écologie du milieu? 
La Chine à l'heure des Jeux Olympiques de Beijing a donné à voir au monde entier un bilan 
environnemental pour le moins mitigé et sujet à débat. Dans sa course au Jeux olympiques de 
Beijing 2008, le pays a lancé des politiques environnementales impressionnantes selon le 
discours officiel. Greenpeace, estime qu’il y a du vrai mais que le pays « a également manqué 
des occasions de lancer d’ambitieuses initiatives pour l’environnement ». 
http://www.actualites-news-environnement.com/17340-Chine-Jeux-Olympiques-Beijing-
bilan-environnemental.html  
http://www.notre-
planete.info/actualites/actu_1650_jeux_olympiques_2008_Beijing_environnement.php  
http://www.investir.fr/cours-actions-cotation/FR/ISI/cours-valeur-94424-mnemo/infos-
conseils/94424/Avec_les_Jeux_olympiques__le_Parti_communiste_chinois_a_reussi_son_pa
ri.html  
  
Malgré les efforts de Pékin, la situation reste difficilement contrôlable semble-t-il. Mais les 
JO et le spectaculaire smog pékinois ne doivent pas masquer la situation du reste de la Chine. 
« À Pékin, les Jeux ont certainement permis d’accélérer le processus d’amélioration de la 
qualité environnementale. Et je pense que les efforts vont continuer, car la population est de 
plus en plus demandeuse  », analyse Hélène Cachier.  
http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article3054  
 
Les autorités n’ont d’ailleurs pas lésiné sur les moyens : nouvelle règle interdisant de 
circulation des voitures un jour sur deux en fonction du dernier chiffre de leurs plaques 
d'immatriculation, la moitié des 3,3 millions de voitures que compte la métropole a du 
disparaître des rues de la ville, une amende lourde pour les contrevenants de 100 yuans (14 
dollars)… 
http://www.consoglobe.com/ac-environnement-biodiversite_2579_chine-pollution-jo.html  
 
Jianxi est tout de même une région pilote pour le développement durable et témoigne d’une 
réelle volonté des autorités chinoises comme le souligne François de la Chevalerie (China 
Messengers). Depuis le début des années 80, les autorités conduisent un programme de 
protection de l'environnement, de développement économique et de stabilité sociale. 
L’objectif est de faire du Jianxi une région pilote en matière de développement durable et 
d'industries propres.  
http://www.chine-informations.com/actualite/chine-jianxi-region-pilote-pour-le-
developpement-durable_5223.html  
 
 

Pour le Prof. 
 
La gestion de l’eau, défis pour aujourd’hui et demain. 
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« Pendant longtemps, la ressource en eau a été disponible, en grande quantité, et de bonne 
qualité. Elle était considérée comme inépuisable (…) Ce n'est plus le cas, nous approchons 
maintenant des limites. Notre objectif est de générer de la connaissance sur ce sujet, et de 
pousser les décideurs à anticiper les défis à venir. » déclare Cecilia Tortajada, présidente de 
l'Association internationale des ressources en eau (IWRA), co-organisatrice du congrès 
mondial de l’eau qui s’est tenu à Montpellier du 1er au 4 septembre. Thématique présente 
dans de nombreux programmes du secondaire, les enseignants consulteront avec profit le site 
de la mairie de la ville de Montpellier. 
http://wwc2008.msem.univ-montp2.fr/index.php?page=publicevents&codelang=fr  
 
La banquise de l’Arctique recule toujours… 
Le National Ice Center américain a annoncé que le retrait de la banquise arctique avait libéré 
les passages du Nord-Est et du Nord-Ouest, première fois depuis que les glaces de mer 
arctiques sont surveillées par satellite. Situation inédite mais éphémère car la banquise 
commençe à se reformer autour de la mi-septembre. La majorité des glaciologues attribuent 
cependant ce déclin rapide au changement climatique provoqué par les activités humaines.  
http://www.star.nesdis.noaa.gov/star/IceSymposium.php  
 
Le bureau « écolo » ! 
Papier recyclé, colle sans solvant, marqueur rechargeable, agrafeuse sans agrafes..., voici des 
fournitures de bureau dites « écolos » qui séduisent un nombre croissant d’entreprises. Les 
administrations et collectivités locales débutent la lutte contre les gaspillages et les fournitures 
polluantes. Certaines municipalités le font dans le cadre du plan « Agenda 21 »… 
http://www.tpe-pme.com/creation/marches-porteurs/dossiers/1832-le-bureau-se-met-au-
vert.php?xtor=EPR-1001  
 
L'Est, "poubelle nucléaire" de la France ? 
Titre choc d’un article du Monde.fr d’Hervé Kempf. Les enfouissements de déchets 
radioactifs à "faible activité et à vie longue dans des zones argileuses stables touchent l'est du 
pays, en Lorraine et en Champagne plus particulièrement. De quoi relancer le débat sur 
l’aménagement des territoires… 
http://abonnes.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/08/26/l-est-poubelle-
nucleaire-de-la-france_1087954_3244.html - ens_id=1092999  
 
 

Collège-Lycée-Ecoles 
 
Mise à jour sur géoconfluences 
La rubrique « corpus documentaire, pour le dossier Le développement durable approches 
géographiques » propose un nouvel article : Énergies et développement durable : productions 
et consommations énergétiques, émissions de CO2 (avec cartographie web), marchés et flux 
pétroliers.  
 http://geoconfluences.ens-lsh.fr/actus/index.htm  
 
Le prix "Energies d’aujourd’hui Rhône-Alpes". 
La ville d’Échirolles s’est vue remettre le prix "Energies d’aujourd’hui Rhône-Alpes" dans la 
catégorie "démarches exemplaires". Ce prix distingue la campagne d’éducation, d’information 
et de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et à la lutte contre le changement climatique 
menée en 2007 auprès d’élèves de CM1 et CM2. L’objectif poursuivi est, à travers la mise en 
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place d’actions concrètes proposées par les élèves, d’économiser l’énergie et l’eau dans les 
écoles. Il est surtout de faire évoluer les comportements quotidiens des élèves en matière de 
consommation d’énergie et d’eau, dans et en dehors de l’école. Avec un tel suivi, les bons 
points n’ont pas fini d’être distribués ! 
 
Le ministère de l’Education nationale en avance sur la technologie pour la réalisation du 
manuel numérique 
Xavier Darcos, ministre de l’Education nationale, a impulsé au sein du ministère, 
l’expérimentation des dernières technologies numériques pour alléger le poids du cartable. De 
nouveaux supports électroniques, tels les e-books, permettront, dans un avenir proche, aux 
collégiens de remplacer les kilos de livres transportés de leur domicile à la salle de cours par 
leur version numérique. Un séminaire consacré aux manuels numériques se tiendra les 22 et 
23 octobre prochains à Strasbourg, auquel sont conviés tous les acteurs concernés : 
enseignants, éditeurs, personnels d’encadrement, industriels, universitaires, représentants des 
parents d’élèves et des collectivités territoriales. 
http://www.educnet.education.fr/actualites/actualite.php?th=actu-G20080901    
 
Consour « eRwinning Risques majeurs » 
 Depuis 1993 les ministères chargés de l'Environnement et de l'Education promeuvent 
l'éducation à la prévention des risques majeurs. Inscrite dans les programmes scolaires du 
primaire et du secondaire, dans les disciplines d'histoire-géographie, de physique, de sciences 
de la vie et de la terre et d'éducation civique,  les deux ministères soulignent la 
complémentarité de ces disciplines et sur la mise en place d'une éducation citoyenne 
transversale. Un concours orgnisé par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, ainsi que le Ministère de 
l'Education Nationale, cherche à mettre en avant l'aspect européen de cette thématique. 
http://www.etwinning.fr/index.php?id=89  
 
  

Rendez-vous. 
 
Les techniques spatiales au service des océans 
Mardi 16 septembre, Lille 
Comment les scientifiques utilisent les techniques spatiales pour mettre au point des solutions 
de gestion durable des populations de thons et autres animaux marins ? Le mardi 16 
septembre à 15h00 sur le stand CLS du Forum GMES au Grand Palais de Lille, La France et 
la Commission Européenne organisent un Forum qui marquera le lancement des premiers 
services GMES (Surveillance Mondiale pour l’Environnement et la sécurité) les 16 et 17 
septembre 2008 au Grand Palais de Lille. Ces services publics fournissent de l’information 
pour l’environnement et pour la sécurité. A cette occasion CLS, filiale du Cnes (centre 
National d’Etudes Spatiales), de l’Ifremer (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation 
de la Mer) et de banques françaises présentera ses toutes dernières solutions pour la gestion 
des ressources marines vivantes. 
http://www.cnes.fr/web/6856-gmes-rendez-vous-les-16-et-17-septembre-a-lille.php  
 
Séminaire interdisciplinaire sur le développement durable 
18 septembre 2008, Lille 
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Pour la première séance 2008-2009 du séminaire interdisciplinaire sur le développement 
durable (SIDD), Robert Varady interviendra sur le thème : L'eau dans la région frontalière 
américano-mexicaine : quelques enjeux critiques. 
http://www.ifresi.univ-lille1.fr/ 
 
120 m3 : Le consommateur d’eau en question 
Jeudi 9 octobre 2008, Strasbourg. 
Les multiples évolutions  contemporaines de la consommation d’eau invitent à tenter de 
cerner de plus près les pratiques et les représentations du " buveur d'eau ". C'est ce à quoi 
s'attachera  ce  séminaire  qui  fait  suite à  la  première  journée  d'échanges  et  de réflexion  
organisée à Nantes  en  juin  2007.   
http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20080725091607.html  
 
World Forum Lille  
du 9 au 11 octobre 2008, Lille. 
Chaque année, des rencontres internationales thématiques sont organisées pour permettre les 
échanges entre responsables d’entreprises, experts, étudiants, syndicats, collectivités 
publiques, ONG... Le World Forum Lille, édition 2009, est une rencontre sur 3 jours des 
acteurs de l’Economie responsable et des acteurs économiques qui améliorent les 
performances de l’entreprise tout en respectant l’Homme et l’Environnement. L’édition de 
cette année fait son apparition sur le thème de "nourrir et protéger la planète". 
http://www.worldforum-lille.org/  
 
Les énergies renouvelables en fête 
Du 10 au 18 octobre 2008, Nord/Pas-de-Calais 
Après les Journées Européennes du Solaire en mai 2008, du 10 au 18 octobre prochains, 
plusieurs manifestations sont au programme dans le cadre d'une semaine dédiée à l'usage des 
énergies renouvelables pour se chauffer. Le public découvrira une semaine "spécial 
chauffage". 
http://www.renouvelablesenfete.com/programme/HD62/  
 
3èmes Assises Nationales des risques technologiques 
16 octobre 2008, Douai 
Cette rencontre biennale placée sous la présidence de Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, 
ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du 
territoire, se donne pour objectif de débattre des modalités de mise en œuvre de la loi « 
risques » du 30 juillet 2003 ainsi que du plan d’action en matière de prévention des risques 
technologiques lancé par le ministère. L’objectif est de de créer un débat, une culture 
commune du risque et de faire émerger des pistes d’amélioration du dispositif existant sur 
l’ensemble des risques technologiques. 
http://www.assises-risques.com/  
 
1er Salon Environnement-Vôtre sur le Thème de l'Eco Habitat 
Du 24 au 26 ocobre 2008, Honfleur 
Le rendez-vous pour apprendre à rénover, équiper, décorer, construire écologique … et 
acquérir de nouveaux réflexes éco-citoyen ! Dédié au public et aux professionnels on pourra 
découvrir Environnement-Vôtre, ses Fondateurs, Exposants et son programme (visites de site 
et conférences)…. 
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http://www.actu-
environnement.com/ae/agenda/manif/salon_environnement_votre_theme_eco_habitat_5889.p
hp4  
 
Conférence internationale sur l'Éducation pour un Développement Durable  
Du 27 au 29 octobre 2008, Bordeaux 
Sous le haut patronage de l'UNESCO chargé de la mise en oeuvre de la Décennie 2005-2014 
des Nations Unies de pour un Développement Durable (EDD), et à l'occasion de la présidence 
de la France de l'Union Européenne, le comité français de la Décennie organise à Bordeaux 
une conférence internationale réunissant les acteurs français et étrangers de l'éducation, de la 
formation et de l'information au développement durable. 
http://crdp.ac-
amiens.fr/edd2/docs/evenements/2eme_annonce_conference_bordeaux_vf_080910.pdf    
 
 

Lire 
 
 Jean-Paul Deléage ,"Des inégalités écologiques parmi les hommes", ÉCOLOGIE & 
POLITIQUE. N° 35/2007, Syllepse, 192 p.)  
Sur le site des clionautes, un compte-rendu d’ Emmanuel Maugard : « Les problèmes 
d'environnement sont actuellement au cœur des préoccupations françaises et mondiales. Le 
dossier n° 35 de la revue Ecologie & politique rappelle l'enjeu planétaire que constitue 
l'écologie. Le dossier de la revue aborde les inégalités écologiques. En introduction, J-P 
Deléage, indique que les problèmes d'environnement menacent l'ensemble de la planète et que 
les sociétés « sont sous la menace d'activités humaines strictement enchaînées aux servitudes 
de la technoscience et à la toute puissance du marché ». Il souligne que la crise écologique 
touche de façon très différenciée le Nord et le Sud, les classes et groupes sociaux ». 
La suite  sur  http://www.clionautes.org/spip.php?article2021  
 
 Le développement durable, Gabriel Wackermann (dir.), Ellipses, 493 pages. 
Le but de la collection « Carrefours » de l’éditeur est de faire œuvre de culture générale. Les 
approches du développement durable sont ici transversales et peuvent embrasser plusieurs 
disciplines. L’ouvrage comporte 23 dossiers répartis en trois grandes parties : aspects 
d’ensemble au regard de l’histoire et de la géopolitique, problématiques sectorielles dans 
l’évolution présente et approche d’impératifs territoriaux et zonaux (voir plan de l’ouvrage 
plus bas). 
L’introduction de l’ouvrage donne le ton. Dérèglement du fonctionnement sociétal que l’Etat 
providence ne peut plus contrôler, mirages positifs des performances technologiques, voyous 
capitalistes profitants de la boîte de Pandore des projets d’énergie renouvelable, hégémonie 
des OGM constituent les éléments d’un tableau alarmant de l’organisation du monde actuel et 
d’un cataclysme. Le processus a été séculaire et a toujours été conduit par une mauvaise 
maîtrise de la nature. La pente à remonter semble à présent difficile et périlleuse ! Il s’agit 
pourtant d’une « ardente obligation ». Gabriel Wackermann emploie ainsi l’expression d’une 
« civilisation mondiale au risque généralisé » et qui nuit aux efforts de consolidation du 
développement. L’équilibre « environnement-économie-société » que sous-entend le 
développement durable est d’ailleurs depuis longtemps galvaudé et non suivi de mesures 
suffisamment efficaces. La géopolitique guide l’ensemble, pour le pire et un peu, si peu, le 
meilleur. 
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Les questions sont placées le plus souvent dans un propos géographique au sens large. Chaque 
dossier se termine par une petite bibliographie d’ouvrages récents. Graphiques (en noir et 
blanc), organigrammes, tableaux, photographies et textes agrémentent l’ouvrage comme ils 
appuient un propos précis. Un tableau par exemple, sur la répartition de l’eau, montre 
l’importance des océans (97% de la ressource) mais aussi le peu que représente les aquifères 
(0,5%), les glaces et neiges, les cours d’eau…  La taille des dossiers est raisonnable (une 
dizaine de pages) et s’avère être une bonne synthèse sur les sujets abordés. Bien plus qu’un 
essai, il s’agit ici d’une véritable banque de données et d’analyses pour un enseignant. 
L’ouvrage permet de replacer un certain nombre de concepts géographiques et sociaux dans la 
perspective du développement durable. Plutôt mal traduit d’ailleurs de l’anglais « sustainable 
» ou l’allemand « nachhaltig », le terme de durable apparaît pour Gabriel Wackermann 
comme une véritable provocation. La consommation peu réfléchie de l’espace a conduit à un 
développement socioéconomique désordonné qui est loin d’être durable ! « Nous sommes 
aujourd'hui dans une situation de carence alarmante : les actions anthropiques ont perturbé 
l'environnement à un point tel que d'urgents changements de comportement sont désormais 
indispensables pour lutter contre les répercussions des agressions contre les écosystèmes, 
paysages, cycles de l'eau et du climat ; l'artificialisation urbanistique inconsidérée a accéléré 
la crise ; l'aménagement dans une optique surtout productiviste a fait faillite ». 
Les auteurs destinent ce livre aux citoyens responsables (ceux qui sont soucieux de 
l'orientation que prennent les affaires publiques « dans la mesure où les décisions prises 
aujourd'hui et demain sont primordiales pour la survie de l'humanité et capitales pour la 
génération montante »). Les approches proposées doivent faciliter selon les auteurs la prise de 
conscience des principaux aspects de la question et ses difficultés majeures. Ce livre fait parti 
des indispensables sur le sujet. 
 
Sommaire de l’ouvrage :  
 
ASPECTS D'ENSEMBLE 
. Du développement à tout prix vers l'impasse 
. Le constat d'échec 
. De la prise de conscience aux dimensions politiques du développement  durable 
. Peut-il y avoir un développement durable ? 
. Le long et difficile processus de la mutation des mentalités et comportements ; 
information, communication et perspectives informatiques 
. La fracture numérique fragilise t-elle le développement durable ? 
. Aménagement et développement durable 
PROBLEMATIQUES SECTORIELLES 
. Population et développement durable 
. Développement durable et espace rural 
. Hydrosystèmes et développement durable 
. Les forêts face au développement durable 
. Urbanisation et villes durables 
L'INTERFACE DROIT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : LE ROLE DU FONCIER 
. La ville durable ? 
. Les stratégies de croissance du secteur du transport et les enjeux du développement 
durable : quelle compatibilité ? 
IMPERATIFS TERRITORIAUX ET ZONAUX 
. Du local au global 
. Crises et perspectives dans les pays dits avancés 
. Les Etats-Unis d'Amérique au défi du développement durable 

 



 

. Développement durable des espaces métropolitains avancés ; l'exemple de l'Ile de 
France 
. Crises et perspectives dans les pays en développement ; Pays émergents et pays en 
transition 
. Les littoraux face au développement durable 
. Les ressources naturelles des îles tropicales et l'importance d'un développement 
durable 
Développement durable et transports : l'exemple des petits Etats et des territoires insulaires 
 
 

 



 

Géographie 
 
Par Cyril Froidure 
 
 

A peine l’année scolaire aura-t-elle repris que se présentera un des grands rendez-vous de 
l’année, le festival international de géographie de Saint-Dié. 

En effet, ce FIG s’ouvrira le jeudi 2 octobre, pour s’achever le 5 octobre, alors que Géorgie, 
Ossétie du Sud et Abkhazie émergent tant bien que mal d’un rapide mais violent conflit, à tel 
point que des deux côtés, les accusations de génocide se multiplient. 

Le programme détaillé n’étant pas à ce jour disponible, suivent les grandes problématiques 
qui seront abordés début octobre : 

 

A la Une : le FIG de Saint-Dié 

Consacré en 2007 aux questions énergétiques, cette 19ème édition proposera tables-rondes, 
conférences et communications sur le thème de la guerre et des conflits : après que les 
festivaliers aient disserté sur une « planète en mal d’énergies », ils seront invités cette fois-ci à 
constater que la « planète est sous tension ». Des connexions évidentes lient ces deux 
dernières éditions ; on observe combien les ressources énergétiques sont l’objet de toutes les 
convoitises. Sans être à ce jour à l’origine directe de conflit, ce qui n’est pas impossible dans 
l’avenir, elles constituent un des paramètres secondaires de conflits en cours ou passés: la 
guerre du Biafra, la guerre civile angolaise, Iraki Freedom et sous un certain angle le très 
récent conflit entre forces géorgiennes et troupes russes. 

 

 
-Mondialisation et ressources, tout fait conflit. 
Quelques-unes des interventions : 
*La mondialisation source de nouvelles tensions ? (Pascal Boniface, Laurent Carroué…) 
*La guerre économique, cette autre façon de penser et de faire la guerre (François Bost) 
*La Chine, géopolitique d’une puissance asiatique.(Thierry Sanjuan) 
*Images de la guerre et de la catastrophe urbaine (Michel Lussault) 

-Comment faire les paix dans le monde ? 
*Vers un gouvernement mondial ? (François Heisbourg, Jacques Lévy) 
*Perspectives géopolitiques du XXIème siècle ? (Béatrice Giblin) 
 
-Les poudrières du monde. 
*Quels équilibres au Liban ? (Antoine Sfeir) 
*Le Darfour (Marc Lavergne) 
-Les nouveaux territoires de la guerre. 
*Les frontières, facteur de crise ou de paix ? (Michel Foucher) 
*Conflits de pouvoir dans les villes multiculturelles :Los Angeles et Oakland à l’avant-garde 
des Etats-Unis (Raphael Sonenshein) 
 
Des ressources sur le thème de la guerre et des conflits : 
-La fondation pour la recherche stratégique dispose sur son site de nombreux articles traitant 
de ces questions : villes et conflits intra-étatiques, le risque de conflit majeur d’ici 2015, 
Nations-Unies et stabilité : transformer les conflits armés. 

 



 

http://www.frstrategie.org/barreCompetences/conflits/guerres.php  
On pourra aussi consulter le site de L’IFRI (institut français des relations internationales) dont 
le contenu est plus large englobant les problèmes de sécurité internationale, d’économie… 
http://www.ifri.org/frontDispatcher  
 
Le site de l’ONU : 
La page d’accueil Paix et sécurité permet de faire un état des lieux des conflits sur lesquels 
l’organisation intervient, les actions de prévention ou de maintien de la paix sur les conflits 
irakien, israélo-palestinien. 
http://www.un.org/french/  
 
Une sélection de sites en anglais : 
Globalsecurity propose une base documentaire classé par conflits ou systèmes d’armes. 
http://www.globalsecurity.org/  
L’ICG (International crisis group) produit des rapports réputés et souvent repris dans de 
nombreux travaux, notamment son rapport annuel 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=2  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4343&l=2  
 
Les Thinks Thanks mettent en ligne certaines de leurs études; c’est le du CSIS (Center for 
strategic and international studies), la Rand Corporation, le CDI (center for defense 
information). 
http://www.csis.org/  
http://www.rand.org/  
 
Sur la guerre en Géorgie : 
La presse écrite a largement couvert l’événement. Ci-dessous quelques articles relatant ses 
principaux développements. 
Les premiers jours de combat. 
http://www.liberation.fr/actualite/monde/343798.FR.php  
L’extension du conflit. 
http://www.latribune.fr/info/La-Georgie-quitte-l-Ossetie-du-sud--la-guerre-gagne-l-Abkhazie-
~-IDFC93CE9B45ABCFB5C12574A10032B0E7  
Qui dirige au Kremlin ? 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/08/19/la-guerre-en-georgie-illustre-la-
predominence-de-poutine-sur-medvedev_1085267_3214.html  
Bilan d’une guerre-éclair. 
http://www.vsd.fr/contenu-editorial/l-actualite/les-indiscrets/803-guerre-russie-georgie-ce-qu-
il-faut-savoir-pour-comprendre  
Pourquoi la guerre ? 
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=88363  
http://www.humanite.fr/Georgie-Russie-la-guerre  
Guerre en Ossétie, affrontement de puissances, questions de nationalités. 
http://www.iris-france.org/docs/pdf/forum/2008_09_01_piege.pdf  
Crise dans le Caucase : comment en est-on arrivé là ? 
http://www.iris-france.org/video/2008-09-03-ld.php  
 
Enfin, on peut évidemment consulter les comptes-rendus des précédents FIG et notamment 
ceux de l’édition 2007 « la planète en mal d’énergies ». 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/index.htm  
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Dossiers et Documents du Monde, n°377, juillet-août 2008. 
Le numéro estival de ce supplément du Monde traitait pour partie du thème de la guerre dans 
un dossier intitulé « Les conflits mondiaux ». On connaît le principe de cette publication : 
regrouper des articles parus plus ou moins récemment (ici la majorité est de cette année) et 
d’autres inédits. 
En ouvrant sur un bilan de la politique extérieure américaine post-11/09, Rémy Ourdan 
s’interroge sur la poursuite ou non de l’actuelle stratégie par la future administration qui 
sortira des urnes en novembre. Ce d’autant que souligne-t-il se profilent à l’horizon 
d’éventuels conflits liés aux déséquilibres alimentaires, aux conséquences du réchauffement 
climatique et à la prolifération nucléaire.  Dans le premier cas, Jean-Pierre Turquoi rappelle 
que les manifestations liées à la pénurie alimentaire ont touché en 2008 des pays dont la 
stabilité politique n’est pas le premier atout. Ce risque alimentaire constitue l’une des quatre « 
constellations de conflit causé par le climat identifié par le conseil consultatif scientifique du 
gouvernement fédéral allemand dans son rapport « le changement climatique comme risque 
de sécurité ». Trois autres lui sont associés : la dégradation des eaux douces, l’augmentation 
des tempêtes et inondations et les migrations causées par catastrophes naturelles et pressions 
environnementales. 
(voir le rapport en question en anglais: http://www.wbgu.de/wbgu_jg2007_engl.html ) 
Quant au problème de la prolifération nucléaire, 2007 et 2008 furent des années riches en  
débats et autres tractations autour des programmes nucléaires nord-coréens et iraniens. 
Nathalie Nougayrède souligne toute les difficultés à identifier l’existence ou non de tels 
programmes, leur état d’avancement et les filières permettant à des pays en marge de la 
communauté internationale de se procurer équipements et savoirs-faire ; l’existence de 
réseaux liant ces pays Corée du Nord, Iran, Syrie, Libye semblent  avérées. Comment réagit la 
communauté internationale ? Elle engage des démarches « douces », diplomatiques, afin de 
ramener à la raison ces états. 
Mais ces conflits potentiels ne doivent pas faire oublier ceux en cours ( Israël/état palestinien, 
Irak, Afghanistan, Tchad/Soudan). Malgré les dizaine des milliards de dollars d’aide 
internationale, ces conflits « s’éternisent comme le souligne l’un des titres et l’accès aux 
ressources, les divers trafics, la corruption viennent freiner les tentatives de stabilisation 
partout dans le monde. 
Deux articles attirent finalement l’attention du lecteur. Marie Jégo évoquait en mars 2008 
l’effet domino que pouvait entraîner la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo dans la 
zone caucasienne et à lire son papier sur le conflit abkhaze, évoquant les menaces du 
président Medvedev à l’encontre de l’Ukraine et de la Géorgie en cas d’entrée dans l’OTAN, 
suggérant en ce cas « une spirale de confrontation », on comprend mieux la violence et la 
rapidité de la réaction russe en août dernier. 
  
Diplomatie n°33. 
Trois dossiers ou articles dignes d’intérêt paru dans le numéro estival de la revue Diplomatie, 
déjà présentée dans le Café. Après l’habituel focus sur les évènements des derniers moins, 
quatre double-pages énumèrent les différents points chauds continent par continent pour 
finalement se focaliser sur l’après-Bush en Irak et en Afghanistan.  
Albert Legault, titulaire de la chaire de recherche du Canada en relations internationales, 
qualifie de « désastre militaire, politique, économique, humanitaire et financier » les conflits 
irakien et afghan ne cache pas son pessimisme quant à une résolution de l’un ou de l’autre de 
ces conflits quelque soit le futur occupant de la Maison Blanche. 
Dans un premier dossier, il est question des risques géopolitiques de la drogue. Alain 
Labrousse réalise un travail de définition distinguant les états sous  influence de la drogue 
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(Afghanistan, Colombie), les états sensibles à la drogue (Nigéria, Thaïlande), les états 
trafiquants (Birmanie), situations illustrées par une série de cartes et de graphiques. 
On pourra plus loin lire avec intérêt parcourir le dossier sur la crise alimentaire source de 
tensions internationales et notamment l’article sur les causes et les conséquences de la 
flambée des prix alimentaires. 
 
 

Pour le Prof 
 
Bilan du DNB. 
Vous le trouverez sur le site de l’académie de Besançon. Il contient des remarques à la fois 
sur le déroulement des épreuves (choix des sujets) et des constats portant sur les réalisations 
des élèves : 
-Une majorité d’élèves a choisi le sujet d’histoire traitant de l’expansion de l’Allemagne 
nazie. 
-Une faiblesse des connaissances personnelles quel que soit le sujet choisi. 
-Le traitement partiel du sujet de géographie, les élèves privilégiant dans leur présentation de 
la puissance française, les aspects économiques au détriment des aspects culturelles, 
politiques ou militaires. 
-De meilleures dispositions concernant les repères spatiaux alors que les dates sont en général 
moins bien sues. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/pdf_Bilan_DNB_08.V2_doc.pdf  
 
Ecouter. 
Ecouter l’émission directement en prise avec la géographie : Planète Terre. 
Planète Terre (le mercredi à 14h): 
17 septembre : Quelles cartes pour un développement durable ? avec Paul Arnould 
(Université de Lyon) et Yvette Veyret (Paris X), auteurs d’un atlas des développements 
durables. 
24 septembre : Les parcs nationaux, réserves ou écrins ? avec Lionel Laslaz (université de 
Savoie) et Coralie Mounet (institut de géographie alpine) 
1er octobre : « Aux sources de la Terre : une émission enregistrée dans les jardins du Museum 
» avec Patrick de Wever (professeur au MNN), Jean-Yves Renaud (maître de conférences 
MNHN). 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/planete/  
 
Cartographie l’arctique. 
Une nouvelle frontière attire les grandes puissances : le Grand Nord. Moults articles de presse 
ou de scientifiques décrivent les richesses avérées ou potentielles de la zone, sans parler de 
l’intérêt stratégique qu’il y aurait à contrôler un nouvel axe maritime. 
(voir l’article paru sur le site de l’année polaire internationale : 
http://www.annee-
polaire.fr/api/actualites/l_actualite_scientifique/publications/le_passage_du_nord_ouest_entie
rement_degage)  
Dans cette course, une ouvelle initiative d’un pays riverain : le Canada a décidé d’investir 100 
millions de dollars afin de cartographier le Grand Nord canadien dans le but d’une meilleure 
mise en valeur des ressources de la région. 
http://www.journalmetro.com/Linfo/article/103603  
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Différend frontalier. 
Parmi les possibilités disponibles pour résoudre un différend frontalier, il est toujours possible 
pour deux états de s’en remettre à la CIJ (cour internationale de justice). Récemment un 
territoire, la péninsule de Bakassi, revendiqué par le Cameroun et le Nigéria a fait l’objet d’un 
arbitrage en faveur du premier. Dans la même situation et pour les mêmes raisons (présence 
avérée ou présumée d’hydrocarbures), Roumanie et Ukraine se disputent la souveraineté sur 
les richesses du sous-sol de l’île aux serpents. La question est de savoir si l’île aux serpents 
est une île ou un rocher ; de la réponse du tribunal viendra l’attribution à l’un des deux pays 
de ces richesses. 
http://www.liberation.fr/actualite/monde/349483.FR.php  
 
Géopolitique et sport. 
Le sport fournit parfois l’occasion de rapprochement entre pays. Le tirage au sort des phases 
de qualification pour la coupe du monde 2010 de football a placé dans le même groupe 
Arménie et Turquie. A cette occasion, le président arménien a invité son homologue turc a 
assister au match à Erevan. Rappelons qu’entre les deux pays, la frontière est fermée et qu’un 
éventuel rapprochement, non-déterminé par une reconnaissance turque du génocide arménien, 
rendrait l’Arménie moins dépendante du voisin russe. 

  
http://www.continentalnews.fr/actualite/football,81/armenie-turquie-le-foot-
diplomatique,2373.html
 
Les OMD. 
Voilà un rapport dont le titre a rallonge n’en est pas moins clair : rapport du Groupe de 
réflexion sur le retard pris dans la réalisation des Objectifs du Millénaire. Le constat majeur 
était dans l’air depuis longtemps « bien que des progrès aient été accomplis sur plusieurs 
fronts, il reste encore beaucoup à faire si  l’on veut que soient honorés les engagements 
assumés par la communauté internationale », les auteurs du dudit rapport enjoignant les 
membres de celle-ci à prendre «  des mesures d’urgence pour rattraper le retard déjà pris dans 
la réalisation des objectifs. » 
Et le rapport de cibler les domaines déficitaires en termes de résultats avec force chiffres et 
graphiques : médicaments, nouvelles technologies, dette… 
http://www.un.org/esa/policy/mdggap/mdg8report_frw.pdf  
 
Politiques migratoires. 
Signalé dans le quotidien Le Monde, un rapport publié par l’OCDE, « Perspectives des 
migrations 2008 », se montre selon le journal fort critique vis-à-vis des politiques migratoires 
des « pays occidentaux » pensant qu’ « un pays ne peut pas fonder sa politique migratoire 
uniquement en faisant l’hypothèse que les immigrants du travail resteront que peu de temps. 
Une telle approche n’est ni efficace ni réaliste ». 
L’article. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/09/10/l-ocde-critique-severement-les-
nouvelles-politiques-migratoires_1093858_3234.html
Le rapport. 

  

http://www.oecd.org/document/61/0,3343,fr_2649_201185_41289277_1_1_1_1,00.html  
 

Collège-Lycée 

Carnet de vocabulaire. 
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Le carnet de vocabulaire alimenté par des Clionautes est venu s’enrichir de nouvelles 
définitions ; celles-ci, trois, sont en rapport avec le programme de sixième : planisphère, 
continent, océan. La définition stricte est associée à de nombreux documents de bonne facture 
et assortie d’un commentaire porteur de précisions. 
http://voc-hgec.blogspot.com/  
 
Sao Paulo, reflet des réalités brésiliennes ? 
Edith Walbron aborde le Brésil à l’aide d’une étude de cas mettant en œuvre différents outils 
TIC : Google Earth, Gapminder, des sites choisis sur le Net ; des vidéos du site TV peuvent 
être mises à contribution si l’établissement est abonné. Son objectif est disciplinaire : En quoi 
Sao Paulo symbolise les « paradoxes brésilien » ? Il est aussi technique car ce travail met en 
œuvre des compétences relevant du B2i. 
Sont disponibles fiches élèves, GE et une biblio/sitographie. 
http://www5.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article490  
 
Préparer le DNB. 
Bien que nous soyons en début d’année, l’examen du brevet se prépare dès maintenant et 
l’apprentissage, la mémorisation des repères chronologiques et spatiaux est une épreuve de 
longue haleine. Dans cette optique, Géraldine Duboz a réalisé un exercice avec Didapages 
portant sur les repères spatiaux. Ce programme présente les activités sous forme de livre 
interactif. Ici, les élèves placent les grands repères géographiques, essentiellement ceux acquis 
en sixième sur deux planisphères, l’un classique centré sur l’Europe, l’autre étant une 
projection polaire. A l’issue de l’exercice, un bilan rapide peut-être fait. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/grenier/didapage/Geo%20revision/index.html  
 
Frontières. 
Autour de ce concept, les réflexions actuelles tournent souvent autour des doublets 
fermeture/ouverture, disparition/affirmation. Sandrine Foucher, pour la classe de Troisième, 
utilise le cas de la frontière américano-mexicaine, pour voir à l’œuvre ces dynamiques à 
travers textes et extraits vidéos. Le plan de l’activité reprend le doublet ouverture/fermeture : 
une frontière qui s’estompe, une frontière qui se durcit. 
Au programme des élèves, étude de documents, rédaction et légende de carte à compléter. 
http://www5.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article489&artsuite=0#sommaire_3  
 
Introduire le programme de Troisième. 
Emmanuel Maugard s’appuie sur l’actualité chaude du mois d’août pour proposer à ses élèves 
et aux collègues une étude de cas portant sur les conflits dans le monde et bien sûr la guerre 
russo-osséto-abkhaze fournit une excellente occasion de travailler sur ce thème. Abordant les 
notions de conflits interétatiques et intraétatiques, les exercices soumis aux élèves (textes à 
trous et choix multiples) les amènent aussi à comprendre l’épaisseur historique de ce conflit 
caucasien. Une fois n’est pas coutume, Emmanuel Maugard construit un exercice à l’aide de 
Didapages dont il est un grand utilisateur. 
Un article, posté sur le  blog alimenté par des Clionautes, complète idéalement l’activité. 
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2117  
http://hgeo-college.blogspot.com/2008/08/vers-lindpendance-de-losstie-du-sud-et.html  
 
Le fait régional en France et en Europe  
Lors d’un précédent mensuel, la brève qui suit ne mentionnait pas le nom de l’auteur, Luc Le 
Caloch du lycée de Bras de Fusil à St-Benoît, Réunion.  
Oubli réparé. 

 

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/grenier/didapage/Geo revision/index.html
http://www5.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article489&artsuite=0
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2117
http://hgeo-college.blogspot.com/2008/08/vers-lindpendance-de-losstie-du-sud-et.html


 

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/  
 
Dubaï. 
Jean-Christophe Diedrich, sur le site du lycée Rombas, se lance dans la présentation d’une 
série de métropoles. Il commence par Dubaï associant textes, images et vidéos. 
http://histoiregeolyceerombas.over-blog.com/article-22585863.html  
 
 

A Lire 
 
Comptes-rendus de lecture. 
 
La France en Europe 
Un livre utile si l’on en croit l’auteur du compte-rendu, Jacques Muniga, pour qui « ce livre 
présente un intérêt non négligeable pour sa partie documents et méthodes » et qui est « 
résolument tourné vers un apport nouveau, notamment au regard des manuels scolaires. » 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2039  
 
La Californie : avant-garde de l’Amérique, Politique Américaine, éditions Choiseul. 
La revue Politique Américaine, éditée par les éditions Choiseul, livrait dans l’un de ses 
derniers numéros, un recueil d’articles  tentant d’appréhender « les changements qui sont au 
cœur de la réussite californienne et qui en font une terre de promesse pour de nombreux 
immigrants ». 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2042  
 
La Chine dans la mondialisation, Questions Internationales, n°32, La Documentation 
française. 
Ce numéro, ensemble d’articles, fait un point sur le statut de puissance de la Chine : Jean-
Pierre Cabestan la décrit comme « une très grande puissance, incomplète et vulnérable ; autre 
article digne d’intérêt parmi tant d’autres, celui de Jean-Philippe Béja ciblant les 
conséquences internes de la mondialisation notamment dans les domaines sociaux et 
politiques. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2032  
 
Hérodote, n°129 : Stratégies américaines aux marches de la Russie. 
Ce nouvel opus trouve des échos dans l’actualité ; en effet, depuis quelques années souhaitent 
faire comprendre que les anciennes républiques soviétiques, « l’étranger proche », restent sa 
chasse-gardée. Cette politique correspond à la fois à une volonté évidente de « puissance » 
mais aussi à limiter l’influence des autres puissances, Chine et Etats-Unis dans ces états. Ce 
numéro traite en profondeur au travers d’une dizaine d’articles des options prises par la 
puissance américaine pour s’implanter dans ces régions. 
http://www.herodote.org/  
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Le café a lu 
 
Le défi chinois, Thierry Sanjuan, la Documentation photographique, n°8064, juillet-août 
2008. 
Le défi chinois ou les défis chinois ? Plus sûrement le pluriel que le singulier car la Chine 
pose des défis d’envergure au reste du monde et doit en relever de taille. Et les JO l’ont 
montré, lors des prochaines olympiades, la Chine sera l’adversaire à battre car désormais elle 
trône au sommet de la hiérarchie olympique. 
On le devine cette publication de la Documentation française intervient au moment où la 
Chine s’impose de plus en plus comme la puissance de demain. La documentation 
photographique a donc fait appel pour ce numéro à l’un des spécialistes de la question, 
Thierry Sanjuan, déjà auteur d’un « Dictionnaire de la Chine contemporaine » paru chez 
Armand Colin et d’un « Atlas de la Chine. Les mutations accélérées » chez Autrement. 
(http://www.clionautes.org/spip.php?article1308 ) 
 
Dans la quinzaine de pages consacrées à la mise au point scientifique, Thierry Sanjuan prend 
le parti d’aborder la Chine au travers de son insertion dans la mondialisation. Au sortir d’un 
processus étalé sur une trentaine d’années (p 18-19, La Chine dans la mondialisation), les 
Trente Glorieuses (1976-2006), la Chine ne se satisfait plus de son statut de pays-atelier ; ses 
masses (démographique, territoriale), son offensive économique tous azimuts (p 22-23, La 
Chine en Afrique) et ses besoins en ressources naturelles en font désormais l’un des centres de 
la mondialisation et amènent l’auteur à se demander si l’on assiste pas à la naissance d’un 
pays du Nord dans le Sud. Cette nouvelle puissance prend appui sur l’état à l’origine des 
réformes, les entreprises (p20-21, un groupe pétrolier chinois mondialisé) et la plus 
nombreuse diaspora du monde (p24-5, La diversité de la diaspora) mais n’est pas sans 
provoquer des remous : au Nord « critiques » et « ressentiments » se font jour (l’affaire des 
jouets chinois défectueux fut révélatrice) ; au Sud, aussi, la présence chinoise, au-delà des 
investissements et prêts, agace les populations et entreprises supplantées par main d’œuvre et 
multinationales chinoises. 
 
Cette participation croissante aux affaires du monde n’est évidemment pas sans conséquences 
en interne. Territoriales (p 30-31, les territoires de la Chine dans la mondialisation) d’abord 
car, bien que l’auteur appelle à la nuancer, l’opposition littoral/intérieur reste une clé de 
lecture nécessaire, amenant d’ailleurs l’état chinois à compenser le retard des régions 
occidentales et intérieures par des projets d’envergure (barrage des Trois-Gorges p 42-43, 
Développement du Grand Ouest, p 44-45). Mondes ruraux et urbains mutent aussi sous les 
coups de l’ouverture croissante : le premier la subit, l’autre la vit (croissance des écarts entre 
les deux mondes, passage à une majorité d’urbains vers 2010). Les villes (p 34 à 39, Pékin, 
Shanghai, Shenzhen), et plus encore certaines villes côtières, se transforment à grande vitesse 
échangeant un profil horizontal pour une verticalisation, formant de plus en plus réseau tant le 
développement des infrastructures de transport s’accélère. Sociales aussi : chômage, classe 
moyenne, relâchement relatif du carcan social (p 50-51, un encadrement politique plus fort, 
un contrôle social plus souple) sont quelques-unes des nouvelles réalités chinoises. 
 
Tout cela contribue-t-il à faire de la Chine une grande puissance ? Thierry Sanjuan n’en est 
pas convaincu et ne suivant pas totalement les conclusions de « Géopolitique du monde 
contemporain », ouvrage collectif, paru chez Nathan,  délivrant aux Etats-Unis et à la Chine le 
titre de Centres; certes des arguments de poids penchent en sa faveur, elle l’est au niveau 
régional mais n’a pas encore les atouts d’une puissance mondiale. 
 

 

http://www.clionautes.org/spip.php?article1308


 

A nouveau la Documentation photographique, par l’intermédiaire de Thierry Sanjuan, livre un 
numéro complet dans lequel l’enseignant du secondaire trouvera documents de qualité et 
connaissances actualisées. En Terminale et en troisième, le volet pédagogique (18 
transparents), réalisé par Françoise Dieterich, soumet aux professeurs des propositions 
d’activités clé en main (La Chine dans la mondialisation ou les migrants intérieurs) mais on 
pourra aisément tiré profit des photographies pour travailler en sixième sur les paysages 
urbains, en sixième et cinquième sur les contrastes territoriaux en associant pourquoi pas cette 
photo d’une ligne ferroviaire au Tibet et une d’un paysage littoral densément occupé. 
 
 
Géopolitique du monde contemporain. Etats, continents, puissances. Dir Pierre Gentelle, 
Nathan. 
7ème parution de la collection Nouveaux Continents, cette géopolitique du monde 
contemporain, servie par une kyrielle de géographes de renom (Pierre Gentelle, Denis Eckert, 
Philippe Pelletier), fournit une synthèse complète et solide qui sera d’une grande utilité à 
l’enseignant du secondaire. 
S’ouvrant et s’achevant sur des réflexions d’ordre générale (la frontière, les acteurs de la 
géopolitique), un travail de définitions (géopolitique, éta-frontière) 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. 
L’affirmation d’un polycentrisme durable, rappelé en conclusion, est évidente dès la première 
partie, les Centres, puisque succèderait à l’idée d’une hyperpuissance, une structure à deux 
têtes, Etats-Unis et Chine. 
Leurs situations sont toutefois différentes. Les Etats-Unis, puissance mondiale établie, ont à 
réfléchir à leur rapport au monde, repli ou interventionnisme, après l’ère Bush alors que la 
Chine, aspirant à une puissance planétaire mais devant gérer de rapides mutations internes, 
élargit ses horizons dans une « montée pacifique » qui bouge les lignes de l’ordre établi. Entre 
les deux, un face-à-face, une concurrence voire de l’adversité mais pas de volonté actuelle 
d’aller à l’affrontement. 
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.  
L’’Union européenne, puissance civile. Avec ce titre, on comprend ce qu’elle n’est pas, et 
l’auteur d’identifier les leviers par lesquels l’UE a et peut garder une place éminente dans le 
monde : recherche de la  médiation/négociation, démarche à l’avant-garde dans le domaine 
environnementale, souci de stabilisation à ses marges par des accords de voisinage. Reste 
Russie et Turquie posent deux questions à l’UE : peut-on aller plus loin donc dans l’étranger 
proche russe ? Quid de la Turquie ? Adhésion, simple partenariat et donc quel est le projet 
européen ? 
Le Japon serait lui une puissance retenue. Marqué par ce que Philippe Pelletier nomme le 
syndrôme d’Hermione, un souci de mieux faire, le Japon aspirerait à la puissance (siège au 
conseil de sécurité, modernisation de l’armée) mais se briderait. 
Dernière puissance avérée, la Russie. Néanmoins à lire les chapitres sur l’Inde et le Brésil, on 
aurait envie de réunir ces états : les trois veulent tenir un rôle et avoir une place dans le monde 
à la mesure de leurs ambitions et de leur potentiel. La Russie, qualifiée de puissance, cherche 
à occuper une « place forte dans le monde » ; l’Inde élargit sans cesse son horizon 

 



 

géostratégique et le Brésil rêve d’un statut international digne de sa masse démographique et 
de son poids économique. Tous trois affrontent des écueils différents. La Russie doit gérer un 
déséquilibre territorial conséquent et faire face à des poussées occidentales et orientale 
(chinoise) qui malgré ses rodomontades semblent inévitable. L’Inde doit à l’échelle du sous-
continent faire face à un voisinage turbulent et des inégalités internes criantes. Enfin le Brésil, 
ses capacités industrielles et le charisme de son président, ne lui ont pas permis à ce jour 
d’être autre chose qu’une puissance intermédiaire. 
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’Amérique du Sud, le Moyen-Orient 
et les Afriques noires. On relèvera la persistance d’un certain afro-pessimisme faisant du 
continent africain la réserve de matières premières des puissances , grandes, avérées ou 
émergentes.  
Pour qui voudra retoucher ses cours ou simplement pour son édification personnelle, ce 
manuel servira de référence incontournable. 
 

 



 

Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 

A la Une : Les rendez-vous de l’histoire 
Les 11éme rendez-vous de l’histoire se dérouleront à Blois du jeudi 9 octobre au dimanche 12 
octobre 2008. Le thème cette année : les Européens. Voici les adresses où retrouver le 
programme. 
Débats et conférences sur le thème 
http://www.rdv-histoire.com/?q=node/332  
Communications sur le thème 
http://www.rdv-histoire.com/?q=node/335  
Débats, conférences, communications hors thème 
http://www.rdv-histoire.com/?q=node/363  
L’histoire autrement : expos, café historiques, diners historiques, etc. 
http://www.rdv-histoire.com/?q=node/363  
Le salon du livre 
http://www.rdv-histoire.com/?q=node/351  
Les rencontres pédagogiques 
http://www.rdv-histoire.com/?q=node/344  
Le cycle cinéma 
http://www.rdv-histoire.com/?q=node/377  
Le Café sera présent et les 1ers comptes-rendus seront proposés dès le n° 96. 
 
 

Le collège 
 
La religion de l’Egypte antique 
Recensé par clio-collège le mini site de Cyril Delabruyère sur la religion de l’Egypte Antique. 
Seul ou en groupe, les élèves découvrent les principales caractéristiques religieuses de 
l’Egypte antique. Ce mini-site est constitué de trois pages : le polythéisme ; le Temple ; le 
culte des morts. Cette découverte doit amener les élèves à remplir un questionnaire (un peu 
long),disponible sur le site, qui fera l’objet d’une correction en classe.  
Le site 
http://hgv85.free.fr/minisites/la%20religion%20egyptienne/  
 
La Tour Jean sans Peur, pistes pédagogiques 
Christine Galopeau propose une exploitation de l'exposition de la Tour Jean-Sans-Peur. 
Le site 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2094    
 
Résistant, résistance 
Mickaël Gendry propose une séquence consacrée à l’étude des mouvements de résistance. 
Elle repose sur le témoignage vidéo d’un résistant et déporté (Maurice Letonturier), ancien 
instituteur et de documents d’archives. Le témoignage est accompagné d’un questionnaire, et 
d’une séquence permettant de comprendre la genèse des mouvements de la résistance. Si les 
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documents exploités relèvent essentiellement des Côtes du Nord de 1939 à 1945, le contenu, 
la démarche et les schémas peuvent être facilement transposés. 
Le site 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2088  
 
Evaluation, la Première Guerre 
EVAO-La Première Guerre Mondiale, une Guerre TOTALE, DELABRUYERE Cyril. Il 
s’agit d’une EValuation Assistée par Ordinateur : les élèves sont amenés, un par un, ou deux 
par deux, à répondre à un sujet type brevet extrait des Annales. L’objectif de cet exercice est 
triple : réviser le concept de guerre totale ; rssimiler la méthode du paragraphe argumenté ; 
valider au passage quelques items du B2i. 
Pour les guider, ils disposent de bouées de sauvetage méthodologique et d’aide à la 
compréhension des documents. L’exercice se termine par l’envoi d’un fichier final au format 
rtf au professeur pour correction et/ou par l’impression. 
Le site 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2104  
 
Géorgie - Russie, en 3° 
Emmanuel Maugard a préparé une séquence interactive d'actualité sur la guerre entre la 
Géorgie et la Russie : "Les conflits dans le Monde à travers l’exemple de L’Osétie du Sud et 
de l’Abkhazie". Cette séquence permet d'introduire le programme de 3e. L'exercice interactif 
est réalisé avec Didapages. Pour répondre aux questions, les élèves exploitent un article de 
synthèse sur le blog Histoire-Géographie au collège. 
Le site 
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2117   
 
Première Guerre 
Cyril Delabruyère nous présente une séquence sur le Première guerre mondiale : "A partir de 
cette PAO, les élèves sont amenés à construire une frise chronologique et un tableau de 
synthèse sur les protagonistes du conflit. S’ajoutent à la PAO, un quiz et un mini-site web 
permettant aux élèves d’aller plus loin." 
Le site 
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2115    
Avec netquiz, notre collègue a construit deux autres quiz sur les événements importants et les 
mots-clés sur ce chapitre. 
Le site 
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2114  
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2111   
 
Pertinence d’un site Web 
Cyril Delabruyère a construit un outil très intéressant pour permettre aux élèves de vérifier la 
pertinence d'un site web, qui se présente sous la forme d'un questionnaire interactif : l'EFSI. 
Ce travail permet une véritable éducation aux usages d'Internet ! 
Le site 
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2110   
 
Les blogs des Clionautes 
L'article d'Emmanuel Maugard sur le conflit géorgien comprend carte et vidéos (infos de 
France 2 + interview de Pascal Boniface) 
http://tinyurl.com/62m3fe   
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Une nouvelle rubrique pour des révisions interactives : le plein de quiz (en évolution 
constante) 
http://hgeo-college.blogspot.com/2007/08/des-quiz-pour-tester-tes-connaissances.html   
 
Des interrogations sur le DNB 2008 
Une synthèse est en ligne, reprenant et classant les arguments développés par les colistiers de 
la liste H-Français à propos du DNB 2007. 
Le site 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1994  
 
 

Lycée 
 
Les TPE, 2008-2009 
Au BO, le programme des TPE pour 2008-2009. Nouveaux thèmes : 
- Toutes séries : Contraintes et libertés. 
- Série L : Formes et figures du pouvoir. 
- Série ES : La consommation. 
- Série S (option svt et si) : Avancées scientifiques et réalisations techniques. 
Le BO 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800484N.htm   
Sur le site du CNDP 
http://www.cndp.fr/secondaire/tpe/  
 
DNL, espagnol 
Voici quelques liens utiles pour les enseignants en DNL espagnol fournit sur H-français par 
Nadine Bouette. Comme il n'existe pas de manuels, contrairement à la DNL anglais, il est 
souvent difficile de trouver des documents.  
* ArteHistoria, très riche 
http://www.artehistoria.jcyl.es/index.html  
* Clio, el pasado presente : un site intéressant en particulier pour les dernières mises à jour 
scientifiques. 
http://www.cliorevista.orange.es/  
* Kairos : site utile pour les enseignants et qui peut être exploité par les élèves. Une approche 
seulement thématique (los muros en la historia, los grandes desplazamientos, las grandes 
catastrofes, el fuego, los intercambios) 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/  
* Historiasiglo20.org : site plutôt riche sur l'Espagne.  
http://www.historiasiglo20.org   
* Centro Virtuel Cervantes : site intéressant, mais des articles souvent difficiles. Cependant 
beaucoup de nouveautés, et surtout la partie "artes". 
http://cvc.cervantes.es/  
* Un exercice réalisé avec didapage sur El Renacimiento en classe de seconde  
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/histgeo2/visuaresrecherche_tice.php?titre_id=58  
* Un exercice à partir d'un SIG sur Barcelone ville numérique du XXI siècle 
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/histgeo2/visuaresrecherche_tice.php?titre_id=59  
* Le portail "Proyecto Clio" Una mirada hispana de la historia universal 
http://clio.rediris.es/  
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Une page de synthèse sur le site des Clionautres 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2018  
 
 

Pour le prof 
 
Cliotexte enrichis 
Patrice Delpin anime le site cliotexte, une mine de textes et d’extraits de texte historique. Le 
site a été enrichi considérablement durant l’été. Allez y faire un tour, vous trouverez surement 
votre bonheur. 
Le site 
http://hypo.ge.ch/www/cliotexte/index.htm  
 
Le Labo des Clionautes : le n°6 en ligne 
Le Labo, la revue de l’association Les Clionautes aborde sa seconde année. Le numéro 6 nous 
amènera du château des ducs de Bretagne à Nagoya en passant par le Saint-Denis chanté par 
Grand Corps Malade et le littoral du Dorset britannique ; il nous fera rencontrer Evelyne Héry 
; nous ramènera au cœur des années vingt ; nous fera mieux découvrir et comprendre deux 
"musts" de nos pratiques en matière de TIC, Wikipedia et Google Earth… 
Le Labo n°6 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2044  
 
Des nouvelles des blogs 
Dans la continuité de l'exploration des blogs HG, lancée avec Daniel Letouzey dans le Labo 
voici des bilans d'usages pédagogiques des blogs intéressants à lire : 
* Richard Tribouilly pour son blog de terminale : 
http://tribouilloyterminales.over-blog.com/article-21771304.html  
*Vincent Pauthier (lycée) : 
http://bloghistoiregeo.over-blog.com/article-20945896.html  
* histoire de bloguer présente les atouts des cartes heuristiques dans les apprentissages : 
http://leprofdhistoire.wordpress.com/2008/08/14/bilan/#comments  
* Sur le blog de Lyonel Kaufmann, trois articles d'étude sur les blogs en HG : 
http://lyonelkaufmann.ch/histoire/  
 
60 blogs de collège et lycée sont référencés 
http://www.netvibes.com/monspoutnik#Accueil  
 
Le Labo, la revue des Clionautes, les 2 articles sur les Blogs 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1926  
 
Le dictionnaire en ligne des témoins de la Grande Guerre 
Ce dictionnaire en ligne est à consulter sur le site du CRID1418. 
Le site 
http://www.crid1418.org/temoins    
 
Histoire et mémoire, les nouveautés 
Voici les nouveautés et actualisations de rentrée sur le site "Histoire et mémoires" du CRDP 
de Champagne-Ardenne : 
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* Octobre 2008 : la Journée du souvenir de Guy Môquet associée à la Semaine de l'Europe à 
l'École 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/commemorations/22_octobre.htm#2008  
* Hommage rendu le 30 août 2008 par la ville de Reims au chef du réseau d'évasion Possum 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_reseaux/memoire_possum.htm#reims  
* Enseigner la Shoah à l'école élémentaire - BO de juillet 2008  
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_vichy/14shoah_cm2.htm  
* Le rôle des enseignants dans la transmission de la mémoire 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_histoire/04roledesenseignants.htm  
* Concours de la Résistance 2008-2009 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/concours/default.htm  
* Le monument aux caporaux de Souain et la mémoire du caporal Maupas dans le 
département de la Manche 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/lieux/1GM_CA/monuments/suippes_caporaux_souain.htm  
 
 

A lire 
 
La Durance, le n°91 
Le numéro 91 de la revue électronique « La Durance » est, cette fois, plutôt orienté 
géographie avec un gros dossier sur le développement durable.  
Le site 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_091.htm  
 
La chronique Internet d’Historiens et géographes 
La chronique internet de l'été est en ligne depuis mi-juillet. Daniel Letouzey propose au 
sommaire : 
* Les images d'Hiroshima et la validation... 
* Kim Phuc, "la fille de la photo" 
* L'alchimie des multitudes... 
* la première partie d'un entretien à distance 
* avec Joseph Morsel (université de Paris 1) 
* L'histoire (du Moyen-Age) est un sport de combat... 
* … et bien sûr une foule d’adresses nouvelles ou réactualisées 
Le site 
http://aphgcaen.free.fr/chronique/403/aphg403.pdf  
ou 
http://clioweb.free.fr/chronique/aphg403.pdf  
 
La revue, le cartable de Clio 
L’excellente revue suisse dédiée à la pédagogie de l’histoire, LE CARTABLE DE CLIO, 
traverse actuellement des difficultés puisqu'elle a dû changer d'éditeur et qu'il lui manque 
désormais une aide financière à la publication (que nous n'avons obtenue que partiellement 
pour l'instant). 
Le no 8/2008 est assuré avec le nouvel éditeur (Antipodes, Lausanne) et nous cherchons à 
assurer aussi les volumes suivants. Les conditions d'abonnement ont donc changé. Pour les 
volumes 1 à  7 : il faut s'adresser au soussigné qui gère un petit stock. A partir du no 8 qui 
paraîtra en octobre : il faut s'adresser aux Editions Antipodes. 
Les sites 
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http://www.didactique-histoire.net/article.php3?id_article=155  
http://www.didactique-histoire.net/article.php3?id_article=6  
 
 

Sortir 
 
Journée d’étude, associations et travail collaboratif 
Les trois associations d’enseignants en ligne Clionautes, Sésamath et Weblettres se sont 
développées autour de la mutualisation et du travail coopératif. Elles s’engagent aujourd’hui 
dans le travail collaboratif. Cette évolution est-elle révélatrice de modèles organisationnels, 
économiques, sociologiques ou pédagogiques spécifiques ? Quelles seraient les 
caractéristiques de ces modèles, leurs conditions d’émergence et de viabilité ? 
Pour répondre aux questions que nous nous posons, ces trois associations s'associent avec 
l'INRP pour organiser une journée d'étude intitulée "Associations d’enseignants et travail 
collaboratif : quels modèles ?" qui se déroulera le mercredi 24 septembre 2008 à l'ENS, 29 rue 
d'Ulm à Paris, de 9 heures à 16 heures. 
Pour consulter le programme http://eductice.inrp.fr/EducTice/partenariats/journeeTCol/  
Pour s'inscrire dès maintenant  
http://www.inrp.fr/manweb/info_manifestation.php?man_id=41  
 
Les vacances, quelle histoire ! (bientôt) 
Une exposition sur les vacances s’ouvrira en octobre au  musée de la Poste. 
S’informer 
http://lesvacancesunehistoire.unblog.fr/  
Un petit quiz vacance pour se détendre...  
http://www.lewebpedagogique.com/petitherodote/  
 
14-18 à l’affiche 
Les Archives de la ville de Strasbourg et de la CUS proposent du 18 septembre au 12 
décembre une exposition intitulée "14-18 à l'affiche". Des affiches françaises et allemandes de 
la Première Guerre mondiale sont exposées dans le cadre des commémorations du 90ème 
anniversaire de l'armistice. Une présentation aux enseignants aura lieu le mercredi 24 
septembre à 15H par Franck Burkel. Après une visite commentée de l'exposition, Franck 
Burckel, chargé des expositions, et Marie Beil, responsable du service éducatif présenteront 
les supports pédagogiques qu'ils ont réalisés à destination des élèves. 
En savoir plus 
Une exposition virtuelle sur: 
http://archives.strasbourg.fr/  
Archives de la ville et Communauté Urbaine de Strasbourg 
32 Route du Rhin, 67076 Strasbourg Cedex 
 
 

La vie de la discipline 
 
Archéologie préventive 
Sur le site de l'"institut national de la recherche archéologique préventive, un quizz, des 
vidéos sur le travail de l'institut, une chronologie et la possibilité de faire le point sur les 
recherches à côté de chez vous, un site stimulant pour cette science auxiliaire de l'histoire. 

 

http://www.didactique-histoire.net/article.php3?id_article=155
http://www.didactique-histoire.net/article.php3?id_article=6
http://eductice.inrp.fr/EducTice/partenariats/journeeTCol/
http://www.inrp.fr/manweb/info_manifestation.php?man_id=41
http://lesvacancesunehistoire.unblog.fr/
http://www.lewebpedagogique.com/petitherodote/
http://archives.strasbourg.fr/


 

Le site 
www.inrap.fr  
 
La mort de Bronislaw Geremek 
le dimanche 13 juillet disparaissait dans un accident de voiture en Pologne Bronislaw 
Geremek, médiéviste, ancien membre du syndicat Solidarnosc et figure de l'opposition anti-
communiste polonaise. 
Un court hommage 
http://sourcesmedievales.unblog.fr/2008/07/13/disparition-de-bronislaw-geremek/  
Ses principales publications sur le Moyen Âge 
http://cmb.ehess.fr/document140.html  
Sa fiche sur le site du Parlement Européen 
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do?language=FR&id=2838   
Son site (en polonais) est fermé depuis son décès 
http://www.geremek.pl/  
L’article Wikipedia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Geremek  
 
La mort d’Alexandre Soljenitsyne 
Alexandre Soljenitsyne est décédé à 89 ans le 3 août 2008. 
La nécrologie sur Libération 
http://www.liberation.fr/actualite/monde/342832.FR.php  
La Wikipedia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Soljenitsyne  
Télérama 
http://www.telerama.fr/livre/alexandre-soljenitsyne-russe-immortel,32107.php  
 
La mort de Charles-Robert Ageron 
Charles-Robert Ageron est mort le 3 septembre 2008. Ceux qui s'intéressent à l'histoire de 
l'Algérie coloniale savent que l'œuvre de cet homme (avec celle de son maître, Charles-André 
Julien) suffirait à relativiser le prétendu retard de l'historiographie française en matière 
d'études coloniales par rapport aux anglo-saxons. La quantité des travaux n'est pas l'unique 
mesure du progrès en histoire...Je voudrais surtout rappeler que l'essentiel des ouvrages de ce 
grand historien a récemment été réédité (ou exhumé) par les éditions Bouchene, en 5 volumes. 
(Bruno Leroux, H-Français) 
La nécrologie dans Libération 
http://www.lemonde.fr/carnet/article/2008/09/05/charles-robert-ageron-
historien_1091881_3382.html  
L’hommage de Guy Pervillé 
http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2008/09/07/10512087.html  
 
 

Concours 
 
Préparer l’agrégation interne 
Bertrand Bonneville, professeur au lycée La-Ramée (Saint-Quentin), chargé de la préparation 
dans l'académie, a pensé à ceux qui prépare ce concours. Trois articles viennent d'être mis en 
ligne sur le site d'Amiens et font le point sur l'agrégation interne. Tout ce qu'il faut savoir pour 
trouver les sources essentielles, le programme, où s'inscrire ; pour avoir quelques références 

 

http://www.inrap.fr/
http://sourcesmedievales.unblog.fr/2008/07/13/disparition-de-bronislaw-geremek/
http://cmb.ehess.fr/document140.html
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/committees/view.do?language=FR&id=2838
http://www.geremek.pl/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Geremek
http://www.liberation.fr/actualite/monde/342832.FR.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Soljenitsyne
http://www.telerama.fr/livre/alexandre-soljenitsyne-russe-immortel,32107.php
http://www.lemonde.fr/carnet/article/2008/09/05/charles-robert-ageron-historien_1091881_3382.html
http://www.lemonde.fr/carnet/article/2008/09/05/charles-robert-ageron-historien_1091881_3382.html
http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2008/09/07/10512087.html


 

bibliographiques pour les sujets actuels ; comment organiser la préparation ; un tableau 
synthétique des sujets donnés depuis 1994 et des statistiques depuis 1995. 
Le site 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article637  
 
 

Outils 
 
Timetoast Timeline 
Signalé sur le blog de Florence Michel, Education web 2.0, Timetoast Timeline est une façon 
simple, sympa de créer des chronologies. Caroline Jouneau-Sion l’a utilisé en quatrième sur la 
France de 1815 à 1914 en leur donnant à faire des chronologies ciblées sur une période. 
Anthony Lozach’ estime que Timetoast Line est « d’une utilisation pédagogique . En créant 
un compte par classe, on peut faire réaliser aux élèves une frise sur la leçon (généralement 4-5 
événements à mémoriser), l'insérer dans le blog de la classe.  L'outil est perfectible. Il n'offre 
pas la possibilité de périodiser, ni de traiter plusieurs thématiques sur une frise (politiques, 
économiques et sociales, religieuse...). Les couleurs sont fixes, et l'éditeur de texte est limité. 
Mais comme tout site Web 2.O, on peut compter sur des évolutions de fonctionnalités à venir. 
» 
Le blog de Florence Michel  
http://blogveilleflorencemeichel.blogspot.com   
Timetoast Timeline  
http://www.timetoast.com /  
L’expérience en 4° par Caroline Jouneau-Sion 
http://collegegerminal.hautetfort.com/archive/2008/06/24/creer-une-frise-chronologique.html 
Le site e-chronologie 
http://www.e-chronologie.org/   
 
Outils 2.0 
Anthony Lozach’ a rassemblé sur une page netvibes intitulée OUTILS 2.0 quelques sites 
proposant des services utilisables en classe avec les élèves. Trois thèmes retenus (pour 
l'instant) : 
* les frises chronologiques : dipity, xtimeline, timetoast 
* publications : scribd, calameo, authorstream, slideshare 
* quiz : quizzbiz, quiz school 
Ces sites sont communautaires, interactifs, ergonomiques et gratuits. La liste n'est pas 
exhaustive mais elle est utilisée par le monde éducatif. En bas de page, un diaporama slide 
share propose (en Anglais) 101 outils 2.0 gratuits pour l'éducation. 
La page 
http://www.netvibes.com/monspoutnik#outils_2.0   
 
Les mises à jour de l’été sur SosHg 
Gilles Badufle à mis à jour 3 des outils qu’il propose sur son site :  
- La SUITE PORTABLE HIST-GEO (V 8.6) : 
http://suiteportablehg.free.fr/  
- QUIZFABER (V 2.11) est  francisé avec son patch spécifique automatique (installer d'abord 
la toute nouvelle version Quizfaber 2.11 en italien puis patcher ) 
http://quizfaber.free.fr/ 
- OOo.HG en version  2.4 pour Openoffice 2.4 

 

http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article637
http://blogveilleflorencemeichel.blogspot.com/
http://www.timetoast.com/
http://www.e-chronologie.org/
http://www.netvibes.com/monspoutnik


 

http://ooo.hg.free.fr/   
 
Des nouvelles des Quiz 
Un service web 2.0 américain très complet dans l'édition, le partage des quiz, et le suivi des 
résultats ! Ce site semble être un compagnon idéal pour des proposer des révisions ou des 
évaluations diversifiées. (Anthony Lozach’). Le site propose, contre une inscription gratuite : 
* de créer des quiz interactifs avec des modes de questions variées, dont des textes à rédiger. 
on peut intégrer des images, mais pas de son ni de vidéos. 
* des modules de gestion de résultats par élève. *des possibilités nombreuses de 
personnalisation. Les quiz peuvent être notamment protéger par mot de passe, les questions 
peuvent être aléatoires. 
* on peut paramétrer la durée de l'épreuve et le seuil de réussite. 
* n peut attribuer un diplôme de réussite, une note sur 100, une évaluation par lettre... 
* on peut expliquer les réponses, ou masquer cette possibilité. 
Le site 
http://www.proprofs.com/quiz-school/   
Un exemple sur le monde grec (niveau 6e) 
http://hgeo-college.blogspot.com/2007/08/le-monde-grec.html  
 
Des nouvelles des Quiz : Studyo 
Studyo permet de créer des quiz en ligne très attractif. L'intégration du multimédia est 
complète puisqu'on peut y intégrer des images bien entendu, mais aussi des des vidéos ! La 
personnalisation de l'interface est réussie. Comme pour quizzbiz, les résultats sont mutualisés. 
Un atout majeur : la possibilité de compléter les réponses par des explications ! Une 
originalité : l'écran final à la Youtube renvoie à d'autres quiz et permet le partage. A utiliser en 
formatif ou en révision. 
Le site 
http://www.mystudiyo.com/   
2 exemples 
http://hgeo-college.blogspot.com/2007/09/quiz-la-grande-guerre.html  
 
 

 

http://ooo.hg.free.fr/
http://www.proprofs.com/quiz-school/
http://www.mystudiyo.com/
http://hgeo-college.blogspot.com/2007/09/quiz-la-grande-guerre.html


 

S.E.S. 
 
Par Interim 
 
 
 

Une discipline révisée 
C'est un fait sans précédent. C'est à une véritable révision de l'enseignement des SES que  
s'est livrée la commission Guesnerie, préconisant une modification profonde des thèmes 
enseignés, des méthodes et des manuels. Si des abus ont pu exister dans cet enseignement, si 
l'entreprise n'y a peut-être pas eu la place qu'elle mérite, il n'en reste pas moins que ce 
rapport est particulièrement inquiétant car il amène le balancier beaucoup trop loin.  

 
Il appelle à une réorientation idéologique des SES. "Les 
programmes de SES au lycée" écrit la commission, donnent 
l’impression qu’un enseignement de "problèmes politiques, 
économiques et sociaux contemporains" est dispensé aux élèves, 
plutôt qu’un enseignement de sciences sociales visant à leur faire 
acquérir les fondamentaux de l’économie et de la sociologie". Ce 
qui est insupportable pour la commission c'est que l'enseignement 
des SES puise aboutir à une critique sociale. "Les chapitres 

sociologiques du programme prêtent le flanc à deux tentations regrettables. La première est de 
donner à croire que l’objectif majeur ou unique de l’analyse est d’ordre critique et 
démystificateur… La seconde tentation est de se centrer beaucoup trop sur les problèmes 
sociaux contemporains (nouvelles pauvretés, renouveau et aggravation des inégalités 
scolaires, etc.)".  
 
La commission invite à imposer dans les manuels une sociologie "positive". "A propos de la 
famille, sont évoquées principalement des ruptures et les inégalités homme-femme ; à propos 
de l’emploi, on tend à parler surtout chômage et précarité ; à propos de l’entreprise, à mettre 
l’accent sur les conflits, les mauvaises conditions de travail et les bas salaires ; à propos des 
revenus et de la redistribution, à évoquer surtout les inégalités – en donnant peu 
d’informations sur ce qui les explique et éventuellement les justifie" écrit la commission 
Guesnerie. 
 
Quelle est cette "sociologie du bonheur" revendiquée par la commission ? Rien  ne peut 
justifier de rayer la culture sociologique au prétexte qu'elle entretient "la sinistrose" ! Si l'on 
veut que les jeunes comprennent la société dans laquelle ils vivent il faut évidemment qu'ils 
puissent prendre la mesure de ses inégalités.  
 
Le dernier apport du rapport Guesnerie c'est de nous faire comprendre le rôle social de l'appel 
aux fondamentaux. "L’accent doit être mis sur l’apprentissage des fondamentaux de chaque 
discipline… et sur la compréhension de certains mécanismes simples" écrit la commission. 
"Les théories peuvent être appréhendées dans un premier temps comme des "boîtes à outils" 
plutôt que des visions constituées… Ce n’est que dans un second temps que peuvent être 
abordées les éventuelles controverses entre différentes théories". L'accent mis sur les 
fondamentaux, permet de découpler l'enseignement des SES de l'étude des théories et des 

 



 

problématiques de la société. C'est une façon de remplacer le débat par l'empilement de 
connaissances brutes et dégagées de tout concept.  On distingue mieux ce que signifie 
l'obsession des fondamentaux. Il y a là une leçon à retenir. 
 
 
L'Apses dénonce l'offensive d'un réseau d'idéologues 
"Pourquoi vouloir supprimer un enseignement qui marche ?" L'Apses (association des 
professeurs de SES) réagit aux attaques montantes contre l'enseignement des SES : après les 
déclarations ministérielles et celles de Positive Entreprise, le rapport Guesnerie suivi dans la 
foulée du rapport de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est celui-ci et l'entretien 
accordé par Yvon Gattaz au Figaro, qui ont déclanché la réaction de l'Apses.   
 
L'Apses souligne les qualités de cet enseignement, saluées par le rapport Guesnerie : réussite 
dans le supérieur des élèves passés par la filière ES par exemple.  
 
Mais elle dévoile aussi un réseau étroit autour d'hommes comme Michel Pébereau et Yvon 
Gattaz, à la fois dans l'Académie, la commission Guesnerie, l'AJE… Ce groupe s'entoure 
d'universitaires peu au fait de l'enseignement secondaire et écarte les spécialistes en sciences 
de l'éducation.  
  
Pour l'Apses, ce petit groupe "vise à "écarter de l’enseignement au lycée toute question 
économique ou sociale un tant soit peu controversée…Il y a de quoi s’inquiéter bien au-delà 
de l’avenir des seules SES au lycée. C’est l’Ecole laïque et publique qui est ici visée. A qui le 
tour après les SES ?" 
 
"Certains de ces rapports", ajoute l'Apses, "préconisent une séparation franche de 
l’enseignement de la science économique et de la science sociologique. A l’instar du rapport 
Guesnerie, l’APSES affirme au contraire que cet appariement est fécond pour aider les 
lycéens, citoyens en devenir, à mieux comprendre divers aspects des sociétés contemporaines 
et à mieux s’orienter dans le supérieur en évitant une spécialisation trop précoce".  
 
Interrogé par le Café, Sylvain David, président de l'Apses, souligne la proximité de ce petit 
groupe avec Xavier Darcos, lui aussi un des rares membres de l'académie des sciences 
morales et politiques. "On pourrait attendre du ministre qu'il se prononce sur ces attaques  
idéologiques. Son silence est inacceptable" estime M. David. Pour lui le petit groupe des 
critiques "cherche de la légitimité". L'Apses, qui avait obtenu en avril dernier le soutien 
d'universitaires renommés, va leur soumettre le rapport Guesnerie.  
 
Quant aux critiques, très violentes, portées sur un petit nombre d'éditeurs scolaires, elle 
interpelle l'Apses. "C'est très suspect  de vouloir labelliser l'édition… Ces gens là manquent 
de confiance envers l'école et le système éducatif". 
 
Dans une déclaration à l'AFP, la Ligue de l'enseignement met en cause la patronat, ce que 
s'est refusé de faire S. David, déclarant "ignorer si ce groupe représente la totalité du Medef". 
Pour la Ligue, le contrôle par le patronat de l'élaboration des programmes scolaires est 
contraire à toute éthique en matière éducative, elle est irrecevable". La Ligue demande à 
Xavier Darcos "si cela est conforme à sa conception de la laïcité".  
Communiqué 
http://www.apses.org/spip.php?article1311  
Dépêche Afp 

 

http://www.apses.org/spip.php?article1311


 

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080709&key2=080709173400.jlvtilsq.xml  
Sur la Café, "SES une discipline révisée" 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/04072008Accueil.aspx  
 
Des enseignants et universitaires soutiennent le rapport Guesnerie 
" Même si les signataires de ce texte peuvent exprimer des nuances ou des désaccords avec 
certaines formulations du rapport Guesnerie, ils considèrent que ce document se démarque 
très clairement des attaques de nature idéologique dont a été l’objet l’enseignement des 
SES…. Il peut servir utilement de base à la réflexion sur la place des SES dans la réforme du 
lycée qui doit entrer en vigueur en 2009" .A l'initiative d'Alain Beitone, professeur de SES, 
une pétition est lancée en soutien au rapport Guesnerie.  
 
On se souvient que ce rapport critiquait vertement l'enseignement des SES et demandait son 
recadrage. La pétition a été signée par des universitaires : F. Dubet, N. Mayer, JP Fitoussi, B 
Lahire etc. 
La pétition 
http://www.eloge-des-ses.fr/pages/petition.html  
Sur le Café, le rapport Guesnerie 
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2008/07/04072008Accueil.aspx  
 
La bataille continue à propos du rapport Guesnerie 
Après la publication, annoncée dans L'Expresso du 29 août, d'un appel d'A. Beitone en faveur 
du rapport Guesnerie, l'Apses contre attaque. " Le texte proposé par Alain Beitone relève 
d’une interprétation hâtive et partiale d’un rapport parfois beaucoup plus ambigu dans ses 
recommandations. Par ailleurs, il ne mentionne pas d’autres propositions bien plus 
inquiétantes du rapport qui, une fois mises en œuvre, risqueraient de dénaturer l’enseignement 
de Sciences Economiques ET Sociales en en modifiant profondément les finalités". 
Le communiqué APSES 
http://www.apses.org/spip.php?article1353  
Sur le Café,le rapport Guesnerie 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/04072008Accueil.aspx  
 
L'Académie des sciences morales démolit les SES 
Quelques jours après la remise du rapport Guesnerie, les SES sont l'objet d'un nouveau 
rapport réalisé par l'Académie des sciences morales et politiques. Cette petite assemblée 
cooptée, qui comporte plusieurs membres de la commission Guesnerie,  s'est élargie pour 
l'occasion à 5 économistes français et étrangers.  
 
On ne sera donc pas surpris d'y retrouver les conclusions de la commission Guesnerie, 
accentuée du fait de la situation. Le rapport a été remis à X. Darcos le 7 juillet. 
 
Il ressort de ce rapport : "que les programmes de SES sont trop ambitieux ;qu’ils mettent trop 
peu l’accent sur la microéconomie ; qu’ils procèdent du général au particulier et ne permettent 
donc pas aux élèves d’acquérir des bases solides ; que les manuels sont parfois entachés 
d’affirmations erronées ; qu’ils présentent souvent une image biaisée et fortement négative 
des réalités économiques par des textes et des illustrations inappropriés.  Les programmes 
d’enseignement des sciences économiques et sociales doivent donc être remaniés en 
profondeur". Et l'Académie va jusqu'à proposer de nouveaux programmes.  Les manuels sont 
éreintés au passage par les éditeurs. 
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Le rapport 
http://www.asmp.fr/vie_academie/communiques_presse/rapport_SES_lycees.htm  
 
Bataille des programmes en S.E.S.  
L'offensive lancée contre les SES ne faiblit pas, avec un nouvel épisode : la publication par 
l'Institut de l'entreprise de projets de programmes. Pour Jacques David, président de l'Apses, 
"il est instructif  d'observer la parution de programmes certifiés conformes au rapport  d'audit  
qui pourtant dénatureraient totalement notre enseignement s'ils étaient mis en application". 
L'Apses condamne l'initiative d'Alain Beitone. Le Comité Directeur de l'APSES a décidé de 
lancer une semaine d'interpellation (à partir du lundi 29 septembre) au niveau national et dans 
les académies en direction des médias, des parents, des élus, des recteurs,...Il a aussi été 
décidé de se joindre à la manifestation nationale du 19 octobre prochain pour y porter nos 
propres revendications. En parallèle, un texte de cadrage de nos positions sera diffusé 
prochainement. 
 
Ce que l'Apses prépare pour la rentrée 
"L'APSES réitère sa demande d'intégration des SES dans les  enseignements communs de la 
classe de seconde". L'association de profs de SES s'inquiète d'une éventuelle disparition de cet 
enseignement dans le cadre de la Réforme du lycée. 
 
"Un groupe de travail chargé de faire des propositions d'évolution des programmes de SES a 
été constitué" annonce l'Apses. "Il devra notamment se pencher sur l'amélioration de 
l'articulation entre les objets étudiés en SES et les connaissances et compétences que les 
élèves doivent acquérir au regard des objectifs de cet enseignement. Il présentera ses 
premières conclusions en septembre prochain". 
L'Apses 
http://www.apses.org/  
 
Un enseignement agonisant en Angleterre 
Selon BBC News, en 2007, seulement 3 professeurs stagiaires d'économie ont été formés pour 
toute l'Angleterre. Un chiffre à comparer aux 3 000 enseignants de sciences et aux 29 de latin-
grec. Cet effondrement a déjà un effet sur le recrutement d'étudiants en économie. 
BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7525170.stm  
 
 
 
 

Ressources 
 
Des ressources pour le professeur. 
 
SES et sciences de l'éducation 
" Depuis une dizaine d’années les professeurs de SES ont été absorbés par les nouveaux 
programmes  et les nouveaux dispositifs (ECJS, TPE). L’essentiel de notre travail comme 
enseignant a été de maîtriser ces contenus de formation afin de pouvoir les enseigner. Or il 
nous semble important au moment où se sont stabilisés les programmes et où un nouveau 
chantier va se mettre en place autour de la réforme des lycées de prendre en compte dans 
notre démarche certains acquis des recherches en éducation : sciences de l’éducation, 
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sociologie de l’éducation, didactique". L'Apses a organisé le 6 septembre à Paris, un colloque 
co-organisé avec le Crap et le Gfen. Les premiers intervenants étaient S. Bonnéry sur l'échec 
scolaire, J. Deauvieau sur les profs de SES et A. CHatel et A Legardez sur la didactique des 
SES. 
Le programme 
http://www.apses.org/spip.php?breve92  
 
Le Guide pratique de rentrée 

Préparer ses cours, les programmes, les stats, les classiques des SES. Tout 
cela est dans le Guide de rentrée. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_Ses.asp

x 
 
 
 
 
 
 

 
La pauvreté en France 
Un peu de "sociologie compassionelle" pendant que c'est autorisé…  Selon l'Insee,  la moitié 
des Français ont un revenu annuel inférieur à 17 600 euros. 13% ont un revenu inférieur à 880 
euros.  
Insee Première 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1203  
 
Echec des négociations de l'OMC 

" Ce que les Membres ont laissé filer entre leurs doigts, c'est un 
paquet dont la valeur se chiffre à plus de 130 milliards de dollars 
de droits de douane économisés chaque année à la fin de la 
période de mise en œuvre, dont 35 milliards de dollars 

d'économies dans l'agriculture et 95 milliards de dollars d'économies dans le secteur des 
produits industriels. Puisque les pays en développement contribuent pour un tiers aux gains 
globaux et bénéficient de deux tiers de ces gains, [ce serait] un véritable cycle du 
développement ... avec un rééquilibrage des règles du système commercial en faveur de ces 
pays.” Pour Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, l'échec 
des négociations, le 29 juillet, en plein ralentissement  économique mondial, menace le 
système commercial multilatéral. 
 
Alors que les 153 pays participant avaient pu se mettre d'accord sur 18 points (sur 20), le 
19ème a fait sombrer plusieurs années de négociation. Ce sont les produits agricoles  qui ont 
bloqué la conférence. Plus précisément, alors que l'Europe et les Etats-Unis avaient accepté de 
réduire leurs subventions agricoles, l'Inde et la Chine ont voulu maintenir des seuils de 
protection de leurs producteurs agricoles jugés trop élevés par les occidentaux. 
 
Pour Le Monde les gagnants sont les gros producteurs agricoles occidentaux qui pourront 
continuer à percevoir des aides à la production et à l'exportation, les industries automobiles 
des pays émergents qui vont pouvoir se développer à l'abri de tarifs douaniers, le président 
français qui avait tenté, en vain, d'empêcher l'Europe de baisser ses subventions agricoles. 
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Les perdants sont les industriels et les services des pays développés qui ne voient leurs 
capacités de développement diminuer. Les plus gros perdants restent les pays les moins 
avancés qui vont perdre la protection de l'OMC et devoir négocier de façon bilatérale avec les 
géants… 
 
Pour Fabrice Mazerolle, professeur à l'université d'Aix, le calendrier jouait contre l'accord. 
"attente du résultat des élections présidentielles américaines du 4 novembre, attente du départ 
de Nicolas Sarkozy de la présidence de l'Union européenne dont il se sert comme d'une 
tribune pour s"opposer, sans expérience réelle des dossiers,à Peter Mendelson, le commissaire 
européen chargé du commerce extérieur… Le système multilatéral apparaît néanmoins 
fragilisé… dans l'indifférence générale". 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/07/30/les-gagnants-et-les-perdants-du-statu-
quo-commercial_1078592_3234.html#ens_id=1075232  
Sur le site d el'OMC tous les documents des négociations 
http://www.wto.org/french/res_f/reser_f/wtr08_f.htm  
Le cours de Fabrice Mazerolle 
http://www.mazerolle.fr/Economie-internationale.pdf  
La position du gouvernement français 
http://www.exporter.gouv.fr/exporter/Pages.aspx?iddoc=570&pex=1-2-40-570/index.asp  
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Technologie 
 
Par Norbert Troufflard 
 

A la Une : Le rêve de Marion 
Après plusieurs mois d'inactivité, une nouvelle ressource est proposée sur le site Techno-
flash. Il s'agit d'une BD interactive pour découvrir le programme de 6eme de technologie. 
Cette ressource permet d'introduire la notion d'objet technique et de faire un tour d'horizon 
des 5 parties du nouveau programme de sixième. Le travail de Paul Benyayer est comme 
d'habitude remarquable tant par ses qualités esthétiques que par son intérêt pédagogique. Un 
document élève est également téléchargeable. 
Techno-flash 
http://www.techno-flash.com/BDsixieme.php  
 
 

Vie de la discipline 
 
Les bonnes pratiques 
Cette étude de la Commission européenne présente les "bonnes pratiques en sciences" dans 4 
pays (Pays Bas, Norvège, Suède et France) et s'intéresse particulièrement à l'apprentissage par 
les pairs. Pour la France elle retient La Main à la pâte, le Plan de rénovation de l'enseignement 
des sciences et de la technologie à l'école, qui tend à faire évoluer l'enseignement des sciences 
au primaire, l'enseignement intégré de science et de technologie au collège qui développe une 
démarche d'investigation. 
L'étude 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/compmst_en.pdf  
 
Le congrès de l'Assetec 
Le 4 octobre, l'Assetec, une association de professeurs de technologie, organise à Paris son 
colloque annuel. La journée alternera phases de réflexion et ateliers pédagogiques. Mais ce 
sont sans doute les nouveaux programmes du collège qui seront au cœur du débat. 
Le programme 
http://www.assetec.net/  
 
 

Ressources pedagogiques 
 
Ampère 
La pile électrique a-t-elle 2000 ans ? C'est un des mythes analysés par le site Ampère du 
CNRS. C'est une entrée amusante dans un domaine sérieux qui permet non seulement de 
découvrir l'électricité mais aussi de comprendre comment des savants ont fait sa conquête. 
Le site Ampère 
http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/  
 
Collège Ste Clotilde de Bordeaux  
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Sur le site du collège Ste Clotilde de Bordeaux, Patrice Menard propose une progression 
annuelle pour le programme de 6eme. Les activités proposées couvrent intégralement les 
différentes parties du programme. Pour la réalisation collective, Patrice propose la fabrication 
d'un char à voile. Deux chars à voile sont fabriqués par classe, chaque groupe d'élèves 
réalisant un tiers de l'objet.  
Il est également proposé la fabrication d'un hydroglisseur.  
Enfin, en haut de page, des documents sur le planning annuel, la démarche d'investigation, les 
maquettes et l'organisation sont téléchargeables. 
Le site 
http://ste.clotilde.free.fr/  
 
 

E.D.D. 
 
La collecte des piles à l'Ecole 
Organisme créé par les entreprises du secteur des piles, le Screlec est spécialisé dans la 
récupération des piles et batteries. Il propose de s'appuyer sur les écoles pour faciliter la 
collecte des piles. Pour les enseignants, il a réalisé des packs d'initiation. 
Le Screlec 
http://www.screlec.fr/  
 
Les toits solaires obligatoires en Allemagne 
Le conseil municipal de Warburg (Hesse) vient de décider de rendre obligatoire la pose de 
panneaux solaires sur les toits des maisons de la ville à partir du 1er octobre.  
Communiqué 
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Newsletter__fr/2008__06/23__04/Marburg__sei
te.html  
 
L'OCDE ne croit pas dans les biocarburants  
"Le soutien public à la production de biocarburants dans les pays de l’OCDE coûte cher, 
peine à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la sécurité énergétique, et se 
répercute fortement sur les prix mondiaux des produits végétaux". L'OCDE publie une étude 
très sévère sur les bio carburants. 
 
Elle souligne le peu d'intérêt de ces carburants pour diminuer l'effet de serre. "Les 
biocarburants produits à partir de blé, de betterave sucrière ou d’huiles végétales parviennent 
rarement à faire baisser les émissions de plus de 30 à 60 pour cent, et les performances de 
l’éthanol de maïs restent en général au dessous de 30 pour cent. Au total, à supposer que le 
soutien aux biocarburants demeure inchangé, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre imputables aux carburants de transport atteindrait tout au plus 0,8 pour cent en 2015". 
 
Le rapport invite les gouvernements à orienter plutôt leur action en faveur d’une moindre 
consommation d’énergie, en particulier dans le secteur des transports. 
Communiqué 
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_201185_41014482_1_1_1_1,00.html  
 
Le potentiel éolien mondial 
Selon un chercheur de la Nasa, le vent pourrait produire 10 à 15% de l'énergie future. 
L'organisation publie une carte des gisements éoliens. 
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Document Nasa 
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=18090  
 
Sondage 
Sur quelle énergie renouvelable pariez-vous ? 
JDN Science 
http://www.journaldunet.com/science/temoignage/appelatemoin/3627/sur-quelle-energie-
renouvelable-pariez-vous/  
 
 

A voir sur le net 
 
L'Hydroptère, le premier voilier volant 
L'Hydroptère est l'aboutissement d'un rêve. Ne plus flotter simplement sur l'eau mais voler au-
dessus des flots. L'équipe du premier bateau volant au monde a accompli en outre l'exploit 
d'en faire également le plus rapide du monde. Retour sur cette aventure hors du commun qui 
avait déjà fait méditer Eric Tabarly à son époque. 
L'internaute 
http://www.linternaute.com/mer-voile/voile/photo/le-voilier-volant/l-hydroptere-le-premier-
voilier-volant-du-monde.shtml  
 
Mondial de l'auto 
20 nouveautés en avant-première  
L'internaute 
http://www.linternaute.com/auto/salons-mondial/photo/mondial-de-l-auto-2008-les-
nouveautes-en-avant-premiere/mondial-de-l-auto-2008-les-nouveautes-en-avant-
premiere.shtml  
a 
Habitat 
Les chantiers industriels chinois les plus fous  
Journal du Net 
http://www.journaldunet.com/economie/immobilier/reportage/les-plus-grands-chantiers-
chinois/le-siege-de-la-television-chinoise-embleme-du-pays.shtml  
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Vie scolaire 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte  
 

A la Une :  Devenir des CPE  
Nos parlementaires n’ont pas oublié les CPE durant les vacances. Il faut dire que depuis le 
mois d’avril, les questions se succèdent à la fois au Sénat et à l’Assemblée nationale: quid du 
devenir des CPE, quand le recrutement est notoirement insuffisant, ne couvrant pas les départs 
à la retraite, alors même que la Défenseur des enfants reconnaît dans son dernier rapport notre 
rôle déterminant auprès des adolescents.   
 
Marie-George Buffet alerte le ministre: “Les CPE, en contact quotidien avec les familles, sont 
les premiers interlocuteurs déterminants pour la prise en charge des élèves. Elle lui demande 
donc s'il compte prendre les mesures qui s'imposent, pour que les recrutements par concours 
de postes de CPE soient à la hauteur des besoins et, au minimum, en adéquation avec les 
prévisions de recrutement inscrites au budget 2008".  
 
Marie-Lou Marcel la rejoint en s'interrogeant également: "Les besoins existent cependant et 
sont immenses : paupérisation des familles, accroissement de la violence en milieu scolaire, 
mal-être des adolescents, relations avec les familles. Les rapports avec les familles revêtent de 
plus en plus un aspect essentiel à la fois pour l'institution, les élèves et les personnels. Le CPE 
en contact quotidien avec ces familles en est souvent le premier interlocuteur. ."  
 
Quant à la députée Martine Martinel, elle évoque “Le décalage [qui] existe donc entre la 
volonté exprimée par le Parlement pour au moins maintenir un nombre de conseillers 
principaux d'éducation identique et la réalisation par le ministère de l'éducation nationale, qui 
contourne cette volonté en diminuant le nombre de postes mis au concours.” La députée 
défend un recrutement suffisant:  “Les besoins existent cependant et sont immenses : 
paupérisation des familles, accroissement de la violence en milieu scolaire, mal-être des 
adolescents, relations avec les familles.  
 
La défenseure des enfants, Dominique Versini, a reconnu dans son dernier rapport que le CPE 
était un interlocuteur déterminant pour la prise en charge des élèves. Les rapports avec les 
familles revêtent un aspect essentiel, à la fois pour l'institution, les élèves et les personnels, le 
CPE en contact quotidien avec ces familles en est souvent le premier interlocuteur.”   
 
Patrick Roy, qui fait également référence au rapport de la Défenseure des Enfants, exprime 
une inquiétude: "Ainsi, en dépit des besoins accrus et contrairement à l'objectif défini par le 
Parlement de maintenir un nombre équivalent de conseillers principaux d'éducation, le 
ministère de l'éducation nationale a néanmoins décidé de procéder à une nouvelle diminution 
du nombre de postes mis au concours.”  
 
Jean-Christophe Lagarde interroge encore: "Ces personnels sont chargés du suivi des élèves et 
de l'animation de la vie scolaire dans les collèges et lycées publics. Ce rôle d'interlocuteur 
déterminant dans la prise en charge des élèves et de leur famille a récemment été mis en 
exergue dans son rapport annuel par la défenseure des enfants."   
 

 



 

Bruno Le Roux évoque les mêmes "inquiétudes suscitées par la réduction du nombre de 
postes de conseillers principaux d'éducation (CPE). Ce corps de fonctionnaires comprend près 
de 12 000 titulaires chargés du suivi des élèves ainsi que de l'animation de la vie scolaire au 
sein des établissements publics locaux d'enseignement, des collèges et des lycées publics. Les 
conseillers principaux d'éducation ont donc un rôle déterminant pour la prise en charge des 
élèves et le maintien d'un dialogue avec les parents et les professeurs, comme le souligne le 
dernier rapport de la défenseure des enfants. Cependant, alors que les budgets des lois de 
finances pour 2007 et 2008 prévoyaient un recrutement annuel de 411 conseillers d'éducation 
stagiaires, les arrêtés ministériels n'ont ouvert que 200 possibilités de recrutement par 
concours externe.”  
Question de Marie-George Buffet:  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-27405QE.htm  
Question de Marie-Lou Marcel:  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-29011QE.htm  
Question de Martine Martinel:  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-29012QE.htm  
Question de Patrick Roy:  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-28412QE.htm  
Question de Jean-Christophe Lagarde:  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-28414QE.htm  
Question de Bruno Le Roux:  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-27403QE.htm  
 
 

Au B.O. 
 
Partir à l’étranger 
Deux notes de service parues dans le BO de la rentrée répondent aux questions des 
fonctionnaires désireux d’exercer  à l'étranger. Qui peut prétendre à un poste d'expatrié à 
l'étranger relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.) ou dans 
des établissements de la Mission laïque française à l'étranger? Quand et comment déposer son 
dossier de candidature?  Note de service du 24 juillet 2008:  
http://www.education.gouv.fr/cid22258/menh08006646n.html  
Note de service du 30 juillet 2008: 
http://www.education.gouv.fr/cid22257/menh0800659n.html  
 
Instances représentatives lycéennes  
La rentrée 2008 représente une échéance électorale importante pour la vie lycéenne: l'élection 
des représentants des élèves au sein des instances lycéennes, qui a lieu tous les deux ans. 
Deux circulaires du 29 août 2008 synthétisent ce qu'il faut savoir à propos de ces instances 
représentatives de la vie lycéenne: conseils des délégués pour la vie lycéenne (C.V.L.), 
conseils académiques de la vie lycéenne (C.A.V.L.), Conseil national de la vie lycéenne 
(C.N.V.L.).  
Composition et fonctionnement des instances de la vie lycéenne, circulaire du 29 août 2008:  
http://www.education.gouv.fr/cid22093/mene0800610c.html  
Élection des délégués pour la vie lycéenne à la rentrée scolaire 2008-2009,  circulaire du 29 
août 2008:  
http://www.education.gouv.fr/cid22092/mene0800609c.html  
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Parcours de découverte des métiers  
"Permettre à chaque élève d’identifier le lien entre son travail scolaire du moment et 
l’itinéraire de formation qu’il construit, ouvrir son horizon personnel au-delà des seules 
représentations des métiers et des formations rencontrées dans la famille ou le quartier, étayer 
son ambition individuelle par une familiarité acquise avec le système de formation, construire 
des connaissances et des attitudes actives pour préparer ses choix, à l’occasion des périodes de 
transition - scolaires mais aussi professionnelles pour tout le long de la vie - de sorte de les 
fonder sur des bases aussi solides que possible, telles sont les ambitions du parcours de 
découverte des métiers et des formations mis en place, pour tous les élèves, dès la classe de 
cinquième."  La circulaire du 11 juillet 2008 expose la mise en oeuvre du parcours de 
découverte des métiers et des formations au collège et au lycée. Les annexes utiles: un rappel 
sur les  modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize ans 
(circulaire n°2003-134 du 8 septembre 2003) Ce dispositif concerne les établissements 
volontaires à la rentrée 2008 puis sera généralisé à tous les EPLE à la rentrée 2009.   
La circulaire du 11 juillet 2008:  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800552C.htm  
La circulaire du 8 septembre 2003:  
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301440C.htm  
 
Fournitures scolaires  
Depuis l’automne dernier, la question des fournitures scolaires, de leur prix et de leur poids a 
animé les rencontres entre les grandes enseignes de la distribution et les associations de 
parents, réunies par le ministère : une circulaire parue début juillet rend compte des 
engagements des premières et fait des recommandations aux enseignants :  "Pour la rentrée 
scolaire 2008, afin de modérer le coût de celle-ci, le ministère de l’éducation nationale a 
obtenu un engagement des représentants des enseignes de la distribution aux termes duquel 
les fournitures scolaires « essentielles pour réussir sa rentrée » (cf. liste jointe en annexe) sont 
proposées au même prix qu’en septembre 2007, jusqu’au 15 septembre 2008. Il est 
recommandé aux enseignants de se référer à cette annexe, dans la mesure du possible, pour 
élaborer la liste des fournitures scolaires demandées aux élèves". On relève une curiosité dans 
le texte:  "La possibilité d’échelonner au cours de l’année l’acquisition de ces fournitures peut 
être utilement envisagée".  
Le dossier de presse sur le site du MEN:  
http://www.education.gouv.fr/cid21633/rentree-2008-cout-des-fournitures-scolaires-
essentielles.html  
La circulaire du 10 juillet:  
http://www.education.gouv.fr/cid21633/rentree-2008-cout-des-fournitures-scolaires-
essentielles.html  
 
 

A lire 
 
Alain Warzee 
Alain Warzee succède à Jean-Pierre Obin à la présidence du jury du concours CPE 2009. Il 
est toujours utile de connaître ses publications ! Avis aux candidats !  
Quelques documents concernant Alain Warzee : 
Le SNES-CPE reçu par l'Inspection générale le 11 juin 2008:  
http://www.snes.edu/IMG/pdf/Audience_SNES_INSPECTION_GENERALE_11-06-
2008.pdf   
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Pour une politique éducative d’établissement, 14 mars 2008:  
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/IMG/pdf/Alain_Warzee.pdf   
 Les enjeux de la fonction documentaire dans l'établissement du second degré, vidéo sur le 
site de l'ESEN:  
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-
conference/?idRessource=657&cHash=11295f038e&p=8  
La place et le rôle des parents à l'école, rapport d'octobre 2006:  
http://media.education.gouv.fr/file/47/0/3470.pdf  
Arrêté du 30 juin 2008:  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/30/MENH0800605A.htm  
 
Humour  
On peut être député et ne pas manquer de malice dans la rédaction des questions aux 
ministres: le député René Dosière ne manque pas d'humour. Il interroge en ces termes le 
ministre de l’Education nationale sur le fonctionnement du ministère:  "1/ superficie 
habitable, nombre de pièces et valeur locative cadastrale du logement de fonction qui lui est 
attribué. Qui prend en charge la taxe d'habitation ? 2/ nombre de personnels de service 
affectés au fonctionnement du logement, statut de ces personnels (contractuels, fonctionnaires 
mis à disposition..) et coût global annuel (charges et indemnités comprises) de ces personnels 
pour la dernière année disponible. Imputation budgétaire de cette dépense. 3/ nombre de 
véhicules automobiles affectés au ministre d'une part et à son cabinet d'autre part et nombre 
de chauffeurs correspondants. L'entretien et la maintenance de ces véhicules sont-ils assurés 
en régie directe ou externalisés. Dans ce dernier cas, quel est le coût annuel correspondant. 4/ 
Montant global annuel des frais de représentation dépensés en 2007 et imputation budgétaire 
de cette dépense. 5/ Montant des dépenses de communication, d'études et de sondages 
effectués en 2007 pour le compte du ministère et imputation budgétaire de cette dépense. 6/ 
Montant des frais de déplacement aérien du ministre et de son cabinet pour l'année 2007 ; 7/ 
Effectif global du cabinet du ministre au 1er janvier 2008 en distinguant le statut de ces 
personnels (contractuels, fonctionnaires mis à disposition ou en détachement, autres cas...). 
S'agissant des fonctionnaires, précisez quel ministère prend en charge la dépense ainsi que son 
montant."  Habitués que nous sommes à remplir des enquêtes statistiques, nous n’aurions pas 
de difficultés à répondre à ce questionnaire un brin inquisitoire. Peut-être manquerions-nous 
de temps ?  
 
Le meilleur est  pour la fin: "aux termes de l'article 139 du Règlement de l'Assemblée 
nationale, un délai d'un mois est prévu pour répondre aux questions écrites des députés ; à 
titre exceptionnel un délai supplémentaire d'un mois est accordé. Compte tenu de la date de 
dépôt et de l'activité plus réduite en période estivale, [le député] ne s'offusquerait pas d'obtenir 
une réponse au plus tard en fin d'année 2008."   René Dosière a aussi la dent dure: depuis des 
années, il accumule chiffres et enquêtes sur le coût de la présidence ou des ministères.  Et le 
ministre de l'Education nationale n'est pas le seul à avoir fait les frais de cette "curiosité": le 
12 août, l'ensemble des ministères et secrétariats d'Etat ont été destinataires de la même 
question. Les calculettes vont chauffer...    
La question sur le site de l'Assemblée nationale:  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-29486QE.htm  
Le blog de René Dosière :  
http://renedosiere.over-blog.com/  
 
 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/IMG/pdf/Alain_Warzee.pdf
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Ecole et handicap  
 
Ecole pour tous  
"L'Ecole pour tous" est le nom d'un nouveau site du SCÉRÉN-C.N.D.P mis en ligne le 28 
août sur le thème "Comment préparer une scolarité adaptée aux particularités de chacun" Les 
TICE sont au coeur des pistes à explorer pour faciliter la scolarisation des enfants handicapés. 
http://www.lecolepourtous.education.fr/ 
Voir aussi: Liste des ressources numériques adaptées soutenues (sur le site Educnet):  
http://www2.educnet.education.fr/sections/contenus/priorites/scolhandi/ress-handi-sout  
 
Formation des AVS  
La question de l'avenir des auxiliaires de vie scolaire reste entière, même après lecture de la 
circulaire du 24 juillet. En effet, quatre mesures sont proposées pour concourir à une 
meilleure formation des AVS mais trois d'entre elles se positionnent en fin de contrat ! 
"Quatre mesures doivent être envisagées. La première porte sur un accompagnement 
individualisé pendant l’exercice de l’activité au sein de l’éducation nationale. Les trois autres 
mesures interviennent à la fin du contrat : délivrance d’une attestation de compétences, accès 
à la certification dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, accès à une 
formation qualifiante".   
La circulaire du 24 juillet:  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800533C.htm     
 
 

La réflexion du mois : le cpe et l’educatif 
 
Par Gardy BERTILI 
 
L’adjectif « éducatif », le concept d’éducation se déclinent sous toutes coutures dans nos 
établissements scolaires. Désormais, les notions de projet éducatif de valeurs éducatives, de 
politique éducative, de sanctions éducatives, de communauté éducative sont couramment 
utilisées. Et que dire du terme « éducation » qui s’est banalisé. On parle d’éducation à la 
santé, éducation à la sexualité, éducation à l’orientation, éducation à la sécurité routière, 
éducation à l’altérité. Tout semble pouvoir s’éduquer, l’établissement scolaire devient un 
espace éducatif ouvert dont chacune des catégories professionnelles se doit d’investir.  
 
Si la notion d’éduction et d’ »éducatif se banalise voire se galvaude, pourquoi de nombreux  
conseillers principaux d’éducation se sentent seuls porteurs de cette préoccupation éducative, 
pourquoi se sentent-ils encore seuls à faire de l’éducatif et de l’éducation un combat, lequel 
combat peut quelques fois se fonder sur des vertus idéologiques. 
 
Les CPE se déclarent souvent isolés dans leur fonction. Cet isolement dépend, certes, de leur 
nombre, du positionnement géographique de leur bureau, de leurs capacités à s’intégrer et 
s’investir dans les équipes mais aussi de leur  sentiment plus ou moins fort et prégnant de 
ramer pour que l’établissement soit un espace éducatif. 
 
Cette vérité apparente n’est en réalité qu’apparente. La sensibilité éducative des CPE est 
historique. Nos ancêtres surveillants généraux progressistes ont lutté à la force du poignet 
pour mettre au cœur de l’acte pédagogique, au cœur des apprentissages, au cœur de l’école 
l’acte éducatif. Les luttes pour faire vivre la fonction de délégué, pour faire de l’animation un 
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axe de l’épanouissement individuel,  pour promouvoir la personne furent exemplaires. La 
circulaire de 1982, et plus précisément l’avant-projet de circulaire de 1971 constitue un 
modèle du genre tant il exalte l’éducatif. Depuis, la place de l’éducatif chemine et s’impose 
peu à peu. La parole de l’élève, son écoute, l’empathie avec laquelle on le regarde, on le suit, 
le dialogue, le débat qui s’instaurent avec lui en terme de droits, de devoirs, d’instances 
représentatives et associatives, la prise en compte de son expérience et de ses parcours 
personnels, la compréhension de son histoire, la sensibilité que l’on porte à ne plus 
compartimenter ses différentes tranches de vie, tout tend à prouver que l’élève n’est plus 
seulement qu’élève, que la pédagogie a cessé de phagocyter l’éducatif, et que désormais l’un 
et l’autre cohabitent, se complètent. Ils ne s’annihilent pas, ne se neutralisent plus mais l’élève 
est pensé dans sa globalité personnelle, affective, scolaire, psychologique, l’établissement est 
pensé de manière systémique et non plus en terme d’étages qui s’ajoutent les uns aux autres 
ou en terme de services qui se croisent sans cohérence.  D’où l’importance des notions de 
projet, de politique éducative, d’accompagnement, de parcours individualisés. Les conditions 
institutionnelles ont donc été créees pour tenter de promouvoir la nécessité de mettre 
l’éducatif au cœur du projet de l’école républicaine française. .L’école découvre que l’élève et 
la personne de l’élève, la vie scolaire, la vie de la classe et la vie de l’élève sont étroitement 
liés, et que, pour agir efficacement sur la réussite, il faut agir et faire interagir toutes ces 
dimensions entre elles.  
 
Justement, les CPE par leur lutte ont fait émerger et germer la question de l’éducation et 
certains semblent nostalgiques du temps où ils furent les seuls à porter ce combat au front. 
D’autres ont une vision étriquée du concept éducatif et éprouvent le plus grand mal à 
déconnecter cette problématique de celles de la psychologisation à outrance, de l’ « adoïsme »  
exacerbé, du jeunisme. Sans parler des combats syndicaux d’arrière garde qui exaltent encore 
l’idée du CPE, seul acteur possible et efficient de l’intervention éducative. Sans oublier les 
éternels insatisfaits, ceux qui ont peur que personne ne sache parler ou défendre comme eux 
les valeurs éducatives. Sans oublier ceux qui considèrent qu’ils détiennent la marque de 
fabrique ou la propriété intellectuelle de l’influence éducative au sein des EPLE. Ils en sont 
dépositaires à vie et que personne ne vienne oser les contester sur ce terrain qu’ils maîtrisent 
parfaitement, à l’instar des enseignants qui maîtrisent parfaitement leurs disciplines. Être 
éducateur serait donc un métier et le CPE serait prédisposé ou profilé pour l’exercer parce 
qu’il est le spécialiste par excellence de l’éducation. Le CPE est donc le protecteur de 
l’humain au sein d’une école castratrice, dévastatrice, ou encore, le CPE serait l’unique ou 
l’indispensable garant d’une école productrice de l’humanisme. Le CPE rendrait donc l’élève 
sujet, l’aiderait à dépasser sa condition d’élève trop axée sur les apprentissages, contribuerait 
à l’acquisition des savoirs sociaux et relationnels, il permettrait donc à l’élève de conquérir sa 
liberté de penser et d’agir en homme libre, de prendre son destin en main. Le CPE serait un 
Rousseau moderne : l’élève est foncièrement bon, c’est l’école qui le pervertirait. En 
permettant à l’élève de dire, de faire, d’expérimenter, de critiquer, de se confronter à l’altérité, 
de construire des savoirs-faire, de penser sa place au sein des relations dans le groupe, le CPE 
favoriserait chez l’élève la foi en lui-même, sa conscience du monde.  
 
L’école a fait évoluer ses pratiques quotidiennes pour prendre en compte l’éducatif. Mais est-
ce uniquement grâce aux CPE. Si l’on ne peut d’aucune manière nier ce que ce corps a 
engendré comme prise de conscience au sein de l’école, blasphèmerait-on en imaginant que 
de toute manière l’école autrait fait inévitablement sa révolution en matière éducation. La 
place de l’éducatif se serait imposée même si l’école avait résisté. La relation éducative ne 
saurait se déconnecter de la société, de l’époque et de ses mœurs. L’école n’aurait pas pu 
échapper à ses missions d’éducation, même si on peut regretter qu’on lui en assigne trop et 

 



 

que de fait on lui demande de pallier à tous les maux, de faire face à toutes les carences, à 
toutes les démissions. Mais face aux turbulences, au démembrement familial, à la pertes des 
repères sociaux et autres, à l’évolution technologique, à la crise économoique et sociale, 
l’école ne pouvait rester imperméable à ce qui l’environne, elle ne pouvait demeurer un 
sanctuaire.  
 
Par ailleurs, bien que les CPE ont permis l’accélération de cette prise en compte de la 
valorisation de l’éducatif aux côtés de l’acte pédagogique, l’école a longtemps de préférnece, 
par convenance ou par commodité valorisé un discours volontariste en matière d’éducation 
que développer une communauté de vues et d’actions. Les CPE eux-mêmes ont pris acte de 
cet écehc et de cette soi-disant impossibilité de promouvoir l’éducatif comme vecteur de 
fonctionnement de l’école, comme support des apprentissages, comme acte fondateur. En fait, 
les notions de citoyenneté scolaire, d’intervention éducative globalisée et globalisante, de 
développement personnel et harmonieux de l’élève sont relativement récentes. Pendant trop 
longtemps, l’école a navigué entre deux idéologies apparemment opposables : l’autorité et la 
prétendue égalité maitre-élève. La diallectique hégélienne fonctionnait donc à sens unique. A 
partir du moment où l’école ne suffit plus à s’auto-réguler, à réguler les relations sociales qui 
se tissent en son sein, il était indispensable que l’école sorte de la quadrature du cercle en 
trouvant d’autres types de réponses plus adéquates, plus adaptées aux nouvelles contraintes. 
Et la prégnance de l’éducation constitue une des réponses. Ce n’est pas la seule.  
 
L’école a donc procédé à sa propre révolution en intégrant ou en s’adaptant aux évolutions. 
Elle a fini par comprendre que l’autorité et le discours incantatoire sur l’éducati ne suffisent 
plus. Elle admet désormais que l’élève se construise au travers des univers sociaux. Ces 
univers sociaux se confrontent au sein de l’établissement et dépasent la simple unité de lieu 
qu’est la classe. Elle comprend enfin que la motivation n’est pas qu’affaire d’apprentissages, 
de mémorisation, de capacités intellectuelles mais aussi del’intelligence sociale, de la 
confrontation, de l’opposition à l’autre comme le mimétisme modélisent du rapport que 
l’élève développe avec les autres et avec lui-même pour le faire grandir, espérer, pour le 
rendre citoyen, pour le faire devenir adulte. 
 
Le combat CPE gardien du temple « éducation » et les autres est donc dépassé. Chacun 
contribue, au sein de l’école, à la promotion de l’éducation. Cette prise de conscience et cette 
cohérence sont indispensables pour créer l’unité éducative, ou plus prosaïquement la 
communauté éducative au sein de l’école. Et d’ailleurs, cette communauté éducative, qui la 
forme, qui décide d’en faire parrtie, quels pouvoirs joui-elle, quelles prérogatives ?  
 
L’éducatif tend à s’imposer au sein de nos établissements, il constitue désormais un des axes 
fondamentaux du pilotage et de la politique d’animation. Nous devons tous nous réjouir que 
ce combat dépasse enfin les clivages. Pour qu’il s’impose encore davantage, il faut dépasser 
les nostalgies, le clanisme, décompartimenter ou décloisonner les responsabilités. Il n’y a pas 
d’un côté ceux qui ont des responsabilités pédaogiques, d’autres institutionnelles, ou encore 
d’autres qui assument l’éducation, et qui auraient la faveur des élèves. Toutes les 
responsabilités sont liées, et c’est le travail d’équipe, transversal, notre inversion de regard, de 
représentations qui nous aideront à fédérer au profit de l’élève non seulement l’organisation 
éducative mais l’acte éducatif. Et celui-ci dépasse la simple socialisation de l’individu mais 
élabore au quotidien avec l’élève sa propre liberté d’homme, capable de penser par lui-même, 
d’agir en tenant compte des autres, du monde, des contraintes, de choisir, de décider pour lui-
lmême et par lui-même. 
 

 



 

Que l’on soit CPE, enseignants, chefs d’établissement, agents de service, intendants, ATOS, 
nous avons intérêt à investir et à réussir cette œuvre d’éducation car la société de demain en 
dépend. Nous devons promouvoir l’éducation (qui englobe aussi l’instruction mais qui la 
dépasse) si nous voulons que les élèves développent confiance en soi, respect etestime de soi, 
sens de la responsabilité, affirmation de soi, esprit critique, sens de l’initiative, motivation, 
créativité, libre arbitre, l’altérité. Ce n’est pas uniquement en terme d’intérêts mais en terme 
de réalisation personnelle, professionnelle, sociale de chacun des élèves dont nous avons la 
lourde charge de faire réussir à tous points de vue. 
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