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Editorial : Situation de crise 
 
Par François Jarraud 
 

 
C'est sans doute une particularité du système éducatif français que de 
n'évoluer que sous des pressions extérieures. Non pas qu'il n'ait en son sein 
de forts éléments de progrès. Mais ceux-ci semblent condamnés à des actions 
marginales ou souterraines par une gestion qui reste très centralisée.   
 
Ces pressions externes se font particulièrement sentir en ce moment. Il y a 
celle des évaluations internationales. On les voit directement intervenir dans 

le débat sur les directions d'établissement et, par exemple,  des EPEP.  
 
C'est pourquoi nous vous proposons dans ce numéro un dossier sur "l'effet chef 
d'établissement" au regard des publications de l'OCDE, des recherches françaises et de 
l'expérience vécue d'un des meilleurs chefs d'établissement. 
 
L'autre pression c'est celle des difficultés économiques. Avant même qu'explose la crise 
financière, la pression était forte pour réduire les dépenses scolaires. Sans aucun doute, celle-
ci va s'accentuer. L'impact de la crise financière est déjà visible aux Etats-Unis, annoncé en 
Grande-Bretagne. On ne voit pas pourquoi elle ne toucherait pas l'école française. C'est une 
des raisons qui nous ont poussé à proposer dans ce numéro un autre dossier dédié à la crise 
économique mondiale et à sa déclinaison dans les différentes disciplines. 
 
La réforme du lycée se situe exactement au point de rencontre de ces pressions. D'un coté une 
volonté de moderniser le lycée français en y introduisant, enfin, davantage de liberté, de choix 
et d'autonomie. De l'autre une exigence d'en réduire le poids financier. L'équilibre entre ces 
deux élans  fait tout notre souci. On a du mal à croire possible, sous un gouvernement aussi 
conservateur, une modernisation du lycée. On ne voudrait pas non plus manquer l'occasion 
d'une évolution positive de notre système éducatif. Et on n'entend pas assister en spectateur 
docile à une réforme… 
 
Il nous appartient donc de nous emparer de ces forces pour mieux les diriger. Cela suppose 
initiative et imagination. Des qualités dont les enseignants de terrain ne sont pas dépourvus… 
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Le système  
 
Par François Jarraud 
 
 
 

Budget : l'enseignement spécialisé K.O. 
Les 13 500 emplois supprimés touchent prioritairement les RASED, les TZR et les stagiaires. 
Le gouvernement a publié le 26 septembre le projet de loi de finances pour 2009. Il confirme 
le chiffre de 13 500 suppressions de postes dans l'enseignement scolaire public et privé, 6 000 
dans le primaire et 7 500 dans le secondaire (dont 1 000 dans le privé).  
 

Dans le primaire, le gouvernement annonce la création de 500 postes " pour 
faire face à l’augmentation du nombre d’élèves". Mais parallèlement il 
supprime 6 500 postes qu'il promet de compenser en mettant en poste fixe  
500 personnes mises à disposition d'organismes, 3 000 enseignants 
stagiaires et 3 000 maîtres des Rased (maîtres E et G). Ces maîtres 
"pourront au sein des écoles et dans le cadre de la nouvelle organisation de 
la semaine scolaire traiter au mieux et en continu la difficulté scolaire" nous 
dit le communiqué gouvernemental. Enfin 500 emplois administratifs sont 

envisagés pour les directeurs des futurs "établissement publics de l'enseignement primaire" 
que le gouvernement veut créer.  
 
Dans le secondaire,  le gouvernement annonce 600 nouveaux postes dans "les lycées 
difficiles". Mais parallèlement  8 100 postes sont supprimés en ramenant sur poste fixe 1450 
stagiaires, 1 000 mises à disposition et 3 350 remplaçants. "Une agence du remplacement sera 
créée afin de professionnaliser le remplacement et de permettre l’optimisation de celui-ci sur 
l’ensemble du territoire" nous dit le gouvernement. Enfin 2 300 postes sont supprimés grâce à 
" la prise en compte de l’évolution des effectifs d’élèves".   
 
Pour Bercy "l’ensemble de ces réformes permettra de maintenir le taux d’encadrement des 
élèves tout en redéployant les moyens vers les publics prioritaires (élèves en difficulté scolaire 
; élèves handicapés notamment)". 
 
Rien n'est pourtant moins sur, particulièrement pour les enfants nécessitant un enseignement 
spécialisé. On peut douter que les 2 heures hebdomadaires d'accompagnement par des 
enseignants non formés compensent le travail des Rased. Ce sont les premiers touchés par le 
budget 2009.  
 
Au total, 30 627 emplois sont supprimés dans la fonction publique d'Etat, l'éducation 
nationale étant le ministère le plus touché, suivi de la Défense (- 8250) et de l'Intérieur (- 2 
953).  
 
Le Snuipp a réagi vivement à cette annonce, évoquant un budget de "rupture". "Derrière 
l'affichage mensonger de la création de 500 postes pour tenir compte de l'évolution 
démographique (plus 15 400 élèves attendus), ce sont bien des milliers d'enseignants qui vont 
manquer à la rentrée 2009 dans les écoles. Des enseignants qui travaillent avec des petits 
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groupes d'élèves en difficulté dans les RASED, des enseignants qui assurent les 
remplacements de congés maladie ou de maternité, en passant par les stagiaires qui effectuent 
les décharges des directeurs d?école, ou permettent le départ en formation continue, ou 
assurent la mise en place des TICE à l'école, seront beaucoup moins nombreux. Aux classes 
plus chargées, sajoutera la remise en cause de l'aide aux élèves en difficulté et de multiples 
actions liées aux TICE, aux langues vivantes et à la formation". 
 
Pour le Snes "dans le second degré public, les 5.500 suppressions annoncées sont inférieures 
aux 8.830 du budget 2008 et les actions menées tout au long de l’année dernière ont sans 
aucun doute pesé. Mais compte tenu de la nature des suppressions envisagées, les 
dégradations sur le terrain tant pour les personnels que pour les élèves seront au moins aussi 
importantes que celles observées à cette rentrée". Les deux syndicats appellent à participer 
aux actions des 7 et 19 octobre. On attend les réactions des autres organisations aujourd'hui.  
Document du Budget 
http://www.budget.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/plf2009/politiques_publiques/15-
enseignement_scolaire.pdf  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5802  
 
 
Les syndicats condamnent le budget 
Après le Snes et le Snuipp, le Se-Unsa et le Sgen réagissent à la présentation du budget 2009.  
 
Le SE-UNSA, relève que dans le premier degré, "750 emplois de professeurs des écoles 
disparaissent, via la suppression de 3000 postes de stagiaires en charge de classe un jour sur 
quatre de la semaine. Les 500 créations annoncées ne les compenseront pas". Il y aura donc, 
contrairement à ce que dit le ministère,  moins d'enseignants face à 16 000 élèves 
supplémentaires. D'autre part, le projet de budget devrait supprimer 20% des places aux 
concours, mettant en danger l'avenir des étudiants. Pour le Sgen, " la transformation pourtant 
nécessaire du système éducatif sera rendue plus difficile, les collèges pourtant lieux sensibles 
de la scolarité seront les plus touchés". Tous deux appellent à manifester le 19 octobre. 
Communiqué Se- Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080929  
Communiqué Sgen  
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1764.html  
L'Expresso du 29 septembre 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/29092008Accueil.aspx  
 
5 milliards de dollars pour l'éducation 
" Ce jour doit rester comme celui d’un réel engagement". Koïchiro Matsuura, directeur 
général de l'Unesco, s'est réjoui de l'annonce par l'ONU de la promesse de  4,5 milliards pour 
l'éducation. Mais sa phrase rappelle que bien des engagements n'ont pas été tenus…  
 
Dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement, les membres de l'ONU se 
sont engagés à assurer "l'éducation pour tous" en 2015. Mais 75 millions d’enfants n’ont 
toujours pas accès à l’éducation et 774 millions d’adultes et de jeunes ne sont pas capables de 
lire et d’écrire. L’UNESCO estime que 7 milliards de dollars supplémentaires seront 
nécessaires chaque année pour parvenir à l’Education pour tous dans les pays à faible revenu 
d’ici 2015. 
Communiqué Unesco 
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http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=43527&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
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Réforme du lycée : Panne et divisions ? 
 
D'ici la fin octobre, Xavier Darcos devrait faire connaître ses arbitrages pour une réforme du 
lycée qu'il souhaite voir aboutir à la rentrée 2009. D'ores et déjà, il a obtenu un résultat : la 
division des syndicats. Alors qu'elle envisage une modernisation nécessaire du lycée, la 
réforme ne semble plus accompagnée que par des syndicats minoritaires.  Est-ce la panne ? 
C'est l'occasion de faire le point sur un projet qui ne se veut pas une réformette. 
 
 

Un point rapide sur la réforme 
 
Probabilités et incertitudes 

Comment seront construites les futures classes de lycée ? Que 
deviendront les disciplines ? Les comptes rendus des rencontres entre 
les syndicats et Jean-Paul de Gaudemar, chargé par X. Darcos de la 
réforme du lycée fournissent quelques précisions, mais rien ne semble 
encore complètement arrêté. 
 
En tout cas, l’objectif de la réforme ne semble pas de toiletter le lycée 
mais "d’aller beaucoup plus loin" et de ne pas entrer dans "un 
déterminisme de série".   
 
 

L'horaire annuel 
L’horaire annuel par élève s’identifierait à celui de la norme européenne de 970 heures/an par 
élève, ce qui correspond à 27h/semaine, soit un peu moins que l'horaire actuel (28h30 à 31h30 
en première par exemple). Attention : cet horaire comprend des heures "d'accompagnement" 
c'est-à-dire des séances qui ne sont pas des cours. 
 
La Seconde 
La Seconde comporterait 18 modules de 3 heures par an sur 36 semaines : 11 d'enseignements 
généraux, 4 d'exploration et 3 d'accompagnement. Elle  disposerait comme enseignements 
généraux des lettres, maths, LV1 et LV2, EPS et histoire-géo, et comme enseignements 
d'exploration SES, ISI, IGC, "SMS", LV3, arts, histoire des arts etc. L'avenir de la physique et 
des SVT n'est pas déterminé : modules d'exploration ou d'enseignement général ? D'ailleurs 
JP de Gaudemar s'interroge sur l'avenir des disciplines associées. Physique et chimie 
pourraient être des modules différents, histoire et géographie également. 
 
Première – Terminale 
Le cycle Première – Terminale offrirait 16 modules d'enseignements généraux et 16 de 
spécialisation sur 2 ans. "L'offre de modules serait discutée dans l'établissement, mais aussi au 
niveau rectoral en référence à une grille nationale". Reprenant une idée émise par X Darcos 
quelques jours auparavant, JP de Gaudemar a évoqué un module "informatique" qui serait une 
initiation à la société de la connaissance. "Il s’agirait d’approcher l'informatique au sens de la 
manière dont elle a transformé la société".  
 
A côté de "humanités et arts" et "sciences", le parcours "sciences de la société" pourrait offrir, 
outre les SES, du droit et de la gestion. Un dernier parcours "technologies" comporterait des 
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sous parcours médico-social, STI etc., sans que l'on sache exactement où se glisse l'actuelle 
STG : plutôt "sciences de la société" ou "technologies" ?  
 
Sur ce cycle, selon le Snes, les enseignements généraux seraient le français, les maths, les 
deux langues vivantes (5 heures annonce le Snes pour les deux), la philosophie (2 modules) et 
l'EPS. L'histoire-géographie deviendrait un enseignement de spécialisation. 
 
Et les filières ? 
En recevant l'APMEP, JP de Gaudemar a promis qu'une filière scientifique de haut niveau 
serait constituée. "Tous les élèves auront des maths mais pas les mêmes maths". Va-t-on 
reconstituer une filière d'élite ? 
 
L’attitude des syndicats 
-   Le Snes a peu à peu affirmé son hostilité, et semble considérer plusieurs aspects de la 
réforme comme inacceptables par principe. Il a quitté la négociation. 
-   Le Se-Unsa, d’accord sur les principes de la réforme, a cependant identifié cinq « points 
d’achoppement » 
-   Le Sgen-Cfdt, lui, semble le plus soucieux d’accompagner cette réforme, et le plus 
favorable. 
 
La panne ? 
Le départ du syndicat majoritaire, le Snes, de la table des négociations, le 9 octobre, est-
il susceptible de stopper la réforme du lycée ?  
 
Poser cette question c'est interroger l'opportunité de la réforme. Celle-ci est-elle 
souhaitable ? Le gouvernement objectera ses nécessités financières qui ne font que grandir 
avec le développement quotidien du déficit et deviennent chaque jour une réalité plus 
inébranlable. Il n'y a aucune chance que l'impératif budgétaire disparaisse. 
 
Mais, pour nous, plus que le budget, c'est la panne du lycée qui plaide pour sa réforme. 
Après des années de développement et de démocratisation, le lycée se heurte à un plafond de 
verre qui stabilise ses résultats. Depuis 1995 le pourcentage de reçus au bac dans une 
génération s'est stabilisé. Le lycée apparaît comme une administration en panne depuis 
presque 14 ans. Or on sait bien que cette panne est venue casser le mouvement de 
démocratisation. Le lycée général a renoncé à faire réussir les enfants des couches populaires. 
Sur le terrain de la démocratisation, la réforme est donc également nécessaire. 
 
C'est entre ces deux finalités que va se jouer l'influence du départ du Snes. Il peut laisser les 
mains libres pour faire une simple réforme budgétaire en évitant l'adversaire sur les autres 
terrains. Il peut également amener un véritable débat sur le lycée avec comme question 
centrale celle de la démocratisation.   
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Réforme du lycée : la révolte des associations de spécialistes 
 
Alors que de premiers éclairages sont portés sur les horaires du futur lycée, les associations 
de spécialistes font leur compte : il n'y est pas.  
 

C'est ce qui pousse l'Udppc, qui regroupe les professeurs de physique-
chimie, à faire une chose "jamais vue depuis 1906" : inviter ses 
adhérents à participer à une manifestation, celle du 19 octobre. 
L'indignation de l'Udppc est liée à la découverte des horaires de 
seconde. En l'état actuel de la réforme, il est prévu un maximum de 27 
heures de cours répartis en 18 modules semestriels de 3 heures, à savoir 
11 modules pour les matières "fondamentales" (français, maths, langues, 
EPS, histoire-géo), 4 "d'enseignements d'exploration" et 3 
"d'accompagnement de l'élève". La physique-chimie ne fait plus partie 
des enseignements obligatoires. "Nous découvrons avec stupeur que, en 

l’état actuel de la réflexion menée sur l’avenir du lycée, la classe de seconde ne comporterait 
pas d’enseignement de sciences expérimentales dans les enseignements fondamentaux, ni en 
physique et chimie, ni en sciences de la vie et de la Terre. Il nous semble même que leur place 
ne serait pas assurée dans les enseignements d’exploration !" croit savoir l'Udppc. "Nous 
affirmons qu’il est impossible d’avoir un enseignement fondamental composé à 70% de 
disciplines non scientifiques dans une classe dite de «détermination»". L'association lance une 
pétition, demande un report de la réforme et l'inscription de ses disciplines dans le bloc des 
fondamentaux. 
 
La réaction est similaire chez les professeurs de SVT réunis dans l'Apbg. "C’est un recul très 
grave, une aberration économique et culturelle alors que le gouvernement proclame que l’on a 
besoin et que l’on doit former plus de scientifiques. C’est un retour à un lycée des « 
humanités »" croit savoir l'Apbg. Pour l'association "la riposte doit être immédiate et forte". 
 
Même jugement négatif du côté de l'APHG, l'association qui regroupe des professeurs 
d'histoire-géo. L'APHG "est hostile à la diminution prévue du volume des enseignements 
disciplinaires au profit d'options indistinctes".  C'est que si l'histoire-géographie reste 
fondamentale en seconde, mais en perdant des heures, il n'est pas certain que ce soit encore le 
cas en 1ère et terminale. Discipline après discipline, le vent se lève sur la réforme du lycée.  
L'Apbg 
http://www.apbg.org/Accueil/Reforme_lycee.pdf  
L'Udppc 
http://www.udppc.asso.fr/#news/fiche_news.php?news=301  
L'Aphg 
http://www.aphg.fr/actualites.htm  
Les SES 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/30092008Accueil.aspx  
Dossier sur la réforme du lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/2008_Lyceelagrandereforme.aspx  
 
 
L'APMEP rassurée par JP de Gaudemar 
Quand un polytechnicien rencontre des profs de maths, le courant passe. L'Apmep avait 
rendez-vous le 1er octobre avec JP de Gaudemar pour évoquer la réforme du lycée. Selon 
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Pascale Pombourcq, présidente de l'Apmep, interrogée par le Café, "l'entrevue nous a 
rassurés, ce que JP de Gaudemar a dit correspond à nos attentes".  
 
L'APMEP avait des questions précises sur trois points. En ce qui concerne la seconde, 
l'association a obtenu la promesse que les maths pourraient participer aux trois types de 
modules différents. Il y aurait 2 modules dans les enseignements obligatoires, 2 en exploration 
et peut-être aussi en accompagnement. L'ensemble variera selon les établissements mais 
l'horaire sera moins affecté que d'autres disciplines. 
 
Pour le cycle terminal, la principale revendication de l'Apmep c'était de ne pas avoir de 
module commun à tous les lycéens mais d'avoir des enseignements de niveau différent et un 
renforcement du caractère scientifique au sein d'une filière. L'Apmep a obtenu que "si tous les 
lycéens auront des maths, ce ne sera pas les mêmes maths pour tous".  
 
La filière STI, qui semblait un peu flotter en ce moment, sera maintenue a promis Gaudemar.  
 
Si l'Apmep sort rassurée de l'entretien certaines décisions pourraient rebondir ailleurs. Car, en 
écartant l'idée d'un tronc commun de maths pour tous les lycéens et en promettant des maths 
différentes,  JP de Gaudemar  restaure les filières différentes. Une position très éloignée des 
données de départ.  
 
Sciences et Maths dans le futur lycée 
 
L'APMEP a publié le compte-rendu de son entretien avec JP de Gaudemar sur la réforme du 
lycée. Il confirme la mise en place de modules différenciés en fonction du niveau des élèves, 
c'est à dire en fait la reconstitution d'une filière maths dans ce futur lycée "sans filière". 
"Mettre les mathématiques dans les enseignements généraux, c’est simplement affirmer que 
tous les élèves suivront un enseignement de mathématiques en première et en terminale : des 
mathématiques pour tous ne signifient pas nécessairement les mêmes mathématiques. Les 
modules seront différenciés en contenu comme en niveau de difficulté. Les parcours seront 
organisés, et bien au contraire, lorsque vous enseignerez tel module, vous saurez que tous vos 
élèves auront déjà réussi tel et tel autre module, et vous connaîtrez donc les prérequis sur 
lesquels vous appuyer" aurait déclaré JP de Gaudemar. "Les modules seront adaptés à leur 
public : ainsi, nous réfléchissons à la façon d’organiser les enseignements généraux pour les 
sections technologiques. Nous voulons qu’ils soient de bon niveau, tout en restant bien 
appropriés à des esprits plus concrets, et en lien avec les besoins des enseignements 
technologiques".  
 
L'APMEP exprime deux inquiétudes. La  première concerne le réforme en elle-même : 
"nous restons très inquiets sur les restrictions budgétaires qui donnent à penser que l'objectif 
premier de cette réforme sera de faire des économies" nous écrit Pascale Pombourcq.  
 
L'autre concerne l'enseignement des sciences et l'avenir des SVT et physique-chimie. JP de 
Gaudemar aurait déclaré : "la question que nous n’avons pas encore tranchée est celle de la 
seconde : il y aura de toute façon des sciences dans les enseignements d’exploration et 
d’approfondissement, mais nous nous demandons si nous intégrons les sciences dans les 
enseignements généraux ou si nous obligeons simplement tous les élèves à choisir au moins 
un enseignement scientifique parmi les 4 modules optionnels. Nous n’avons pas encore 
tranché ce point, mais tous les lycéens étudieront des sciences…  Un élève scientifique pourra 
suivre un module d’économie, un élève littéraire pourra suivre un module de sciences. Les 
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parcours seront moins étanches que dans les filières actuelles. Mais la dominante scientifique 
d’un parcours scientifique sera clairement affirmée par l’organisation des choix des élèves. 
Ces choix seront encadrés et nous ne permettront pas des parcours incohérents". 
 
L'Académie des sciences a elle aussi protesté contre l'inscription des SVT et de la physique-
chimie dans les matières optionnelles. 
Compte rendu APMEP 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article2445  
Dans le Café, l'Apmep rassurée 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/03102008Accueil.aspx  
 
 
L'Udppc et la réforme du lycée 
"Nous considérons que la seconde actuelle ne remplie pas son rôle de classe d'orientation et 
doit donc être réformée", nous écrit Jean-Charles Jacquemin, président de l'Udppc. "Mais le 
délai proposé est absurde : que pouvons nous dire aux élèves et aux familles en ce moment en 
collège alors que l'orientation est une mission importante ? Y aura t il encore des sections de 
sciences et technique de laboratoire ? Quel enseignement suivre en seconde pour y aller dans 
les meilleures conditions ... Si la réforme consiste à réduire l'offre d'enseignement, il est 
difficile de concevoir comment l'orientation sera renforcée". L'Udppc, qui regroupe les 
professeurs de physique-chimie est d'autant plus inquiète que l'avenir de ces disciplines au 
lycée n'est plus garantie. 
 
"La présence des sciences expérimentales dans l'enseignement fondamental est indispensable 
pour l'ensemble des futurs citoyens qui passent par la seconde générale et technologique", 
continue-t-il.  "La présence de modules optionnels est vitale pour que les élèves qui ont un 
projet scientifique affirmé puissent l'approfondir : ce n'est pas en reculant d'un an la formation 
des futurs scientifiques que la Nation formera les techniciens, ingénieurs, chercheurs .... dont 
elle aura besoin". L'Udppc a lancé une pétition pour défendre ses positions. 
Udppc  
http://www.udppc.asso.fr  
 
ST2S : L'APSMS veut être discipline d'exploration en 2de 
Quelle place pour les disciplines technologiques dans la réforme du lycée ? L'APSMS 
(association de professeurs de SMS) demande que les sciences médico sociales deviennent un 
module d'exploration proposé à tous les lycéens.  
Sur le site de l'APSMS 
http://assoc.pagespro-orange.fr/apsms/ 
 
L'AFEF et la réforme du lycée 

"Quelle idée pouvons-nous nous faire des apprentissages prévus dans cette 
nouvelle architecture ? Nous n’allons pas réclamer plus de temps que les 
autres dans le tronc commun, ce serait malvenu. Alors, que privilégier dans 
ces trois heures d’enseignements fondamentaux : 
- La maitrise de la langue et des langages, garant de l’insertion sociale, 
dont nous savons bien que, garantie par aucun socle commun, elle n’est 
pas assurée à la sortie du collège ?  
- L’aide à l’écriture autonome, bagage indispensable pour une organisation 
modulaire et un parcours individuel responsable ?  
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- La littérature dont nous nous sommes toujours battus pour qu’elle soit, pour tous les élèves, 
un moyen privilégié de compréhension du monde et des hommes?" interroge Viviane Youx. 
Communiqué 
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/10/13/349-une-reforme-qui-sannoncait-bien-au-
lycee  
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Les syndicats et la réforme 
 
Le Sgen s'affirme favorable à la réforme 

" Le lycée tel qu'il se dessine, avec des parcours polyvalents construits en 
partie par les élèves, avec une offre diversifiée qui abandonne la 
hiérarchie des voies et des séries, avec la souplesse des modules qui 
donne le droit à l'erreur et au remords, avec un accompagnement de 
l'élève et une autonomie qui s'apprend, est une chance à saisir". Malgré le 
départ de la CGT  et du Snes, le Sgen Cfdt se déclare favorable aux 
orientations de la réforme. Ce qui, moyennement diplomatiquement mais 

clairement traduit, s'exprime ainsi :  " Il serait dommage, pour les élèves comme pour les 
enseignants, que les réticences excessives des uns ou les œillères comptables des autres 
conduisent une fois plus à ne rien changer". 
 
Le Sgen a publié un document de 4 pages qui liste les points d'accord et les attentes du 
syndicat. Pour lui, "le Lycée, tel qu’il se dessine et si la démarche initiée se confirme, sera une 
chance à saisir".  Le Sgen estime qu'il faut "combattre les œillères comptables pour que le 
changement soit possible". Mais le syndicat entend "peser pour obtenir une réforme du lycée 
qui permette une amélioration des conditions de travail des personnels : moins d’heures en 
face à face traditionnel, plus d’accompagnement des élèves et un travail en équipe facilité". 
 
Le Sgen approuve la modularisation proposée par JP de Gaudemar et la fin du groupe classe. 
"Pour en finir avec le redoublement, générateur de démobilisation et accélérateur d’échec, il 
faut rompre avec le triptyque, un an, une classe, une série. Chaque élève doit pouvoir 
progresser à des rythmes différents suivant les matières étudiées. Les modules permettent 
cette variation de rythmes des élèves". Mais le syndicat estime que l'organisation en modules 
exige des heures de concertation chez les enseignants. 
 
Le désaccord apparaît sur le "bloc 3", c'est-à-dire les modules d'accompagnement. Pour le 
Sgen, leur nombre est insuffisant. "Les modules de remise à niveau ne peuvent figurer en 
parallèle des modules d’approfondissement prévus dans le groupe 2. C’est pourquoi nous 
proposons de les affecter au bloc 3. Par ailleurs, le service des enseignants doit pouvoir 
intégrer les heures qui sont dévolues à ce bloc d’accompagnement". Ce qui implique une 
redéfinition des services demandée par le Sgen. "Les modules du groupe 3 devront être en 
grande partie encadrés par des enseignants et cela non pas en heures supplémentaires, mais 
dans le temps de service. Plus que jamais, le Sgen-CFDT demande une redéfinition de ce 
service, intégrant toutes les tâches". 
 
Un autre point de désaccord est le calendrier. Pour le ministre la réforme doit s'appliquer à la 
rentrée 2009. Le Sgen demande un report. Il demande "que des moyens conséquents soient 
accordés pour l’année 2009/2010 consacrée à la réflexion dans les établissements".  
 
Le Sgen entend obtenir " une réforme du lycée qui permette une amélioration des conditions 
de travail des personnels : moins d'heures en face à face traditionnel, plus d'accompagnement 
des élèves et un travail en équipe facilité". Il demande une mise en place progressive de la 
réforme.  
Le document Sgen Cfdt 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/sgen-lycee.pdf  
Sur le Café le dossier lycée 
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Le Se-Unsa écrit à Gaudemar 

Partisan d'un lycée modulaire, le Se-Unsa partage les principes dela 
réforme du lycée. Mais il souligne dans un courrier adressé à JP de 
Gaudemar, chargé par le ministre de définir la réforme, des " points 
d’achoppement". Ils sont au nombre de 5 :  
"-le nombre de modules envisagé (18 par an, soit 27 heures 
hebdomadaires, y compris le temps d’accompagnement) est trop réduit et 
générateur de rigidités ; 
-le périmètre des enseignements fondamentaux n’apparaît ni précisé ni 
clairement motivé : l’exclusion totale des sciences expérimentales est pour 

nous incompréhensible ; 
-la nature des enseignements complémentaires est ambivalente : réelle découverte de champs 
disciplinaires nouveaux en préparation du parcours de formation, ou perfectionnement / 
renforcement dans des disciplines déjà  connues ? Cette confusion pourrait être source de 
nouvelles ségrégations en contradiction avec l’objectif affiché d’une seconde de 
détermination « réhabilitée » ; 
-la remise en cause de la « brique de base universelle de 3 heures semestrielles » pour 
certaines disciplines hypothèque fortement la possibilité de construire des parcours réellement 
modulaires et ouvre la porte à tous les marchandages ; 
-les conséquences sur les postes existants, les recrutements et les services des enseignants  
doivent être clarifiées au plus vite". 
 
Le Snes quitte la négociation 

Le Café vous l'avait prédit. C'est chose faite. Le départ du Snes 
renforce-t-il ou affaiblit-il le projet ministériel ? "Le SNES quitte ce 
cadre de discussions dont le seul but semble être de valider une 
réforme du lycée contraire à l’intérêt des élèves et des personnels". 
Lors d'une conférence de presse, le 9 octobre, le Snes a annoncé qu'il 
quittait la négociation sur la réforme du lycée.  
 
Le syndicat justifie cette décision en faisant valoir ses exigences : 
renforcement des horaires, maintien des séries, du bac dans sa forme 

actuelle, d'une définition de service des enseignants hebdomadaire. Il critique le manque de 
transparence : "le syndicat ignore les propositions qui seront transmises au ministre". En fait, 
le 18 septembre le Snes avait déjà failli quitter la négociation. Début octobre il avait fait 
connaître son rejet des fondements de la réforme et exigé le maintien des classes et des 
horaires. Le 7 octobre il s'interrogeait publiquement sur son maintien et le 8 le Café prédisait 
la rupture.  
 
Xavier Darcos a "pris acte" du retrait du Snes des négociations et manifesté son intention de 
"poursuivre les discussions avec les autres organisations". Le ministre avait déjà vu la CGT 
quitter la négociation. 
 
Pour le Sgen Cfdt, " l’annonce du départ du Snes-FSU se veut comme un élément de blocage 
de la réforme". Le syndicat rappelle que le Snes avait signé les "points de convergence" l'été 
dernier et que " l’immobilisme n’est plus possible, une réforme est absolument indispensable 
pour les élèves comme pour les personnels".  Le Sgen-CFDT "entend que les discussions se 
poursuivent pour une plus grande réussite des élèves mais aussi pour l’amélioration des 
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conditions de travail des personnels qui passe par une autre organisation des enseignements. Il 
souhaite en particulier que le temps de service des enseignants intègre toutes les nouvelles 
tâches. Cela suppose également une réduction du nombre d’heures de cours pour les 
professeurs et un temps inscrit dans le service des personnels destiné au travail en équipe, à la 
concertation, à l’aide au travail et au suivi des élèves". 
 
Interrogée par le Café, Claire Krepper, du Se-Unsa, fait part de sa "consternation". "Nous 
ne comprenons pas pourquoi le Snes se retire avant même que le ministre rende ses arbitrages. 
C'est dommage que le syndicat majoritaire quitte la discussion avant qu'elle aboutisse" 
remarque C. Krepper qui y voir une sorte de désertion. Quant au Se-Unsa, "il ira jusqu'au bout 
des discussions et après il sera d'accord ou pas avec les  propositions retenues par X. Darcos". 
Pour le Se-Unsa, "ce que le Snes demandait était partiellement retenu par JP de Gaudemar", 
par exemple, le maintien de la logique des séries dans l'organisation du cycle terminal.   
 
Le Snes appelle à manifester le 19 octobre. Il retrouvera dans le cortège le Sgen et le Se-Unsa. 
Un même lit pour deux rêves ? 
Le reportage du Café au siège du Snes Fsu 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/LeSNESseretiredesnegociationsRe
formeLycees.aspx  
Communiqué du Sgen Cfdt 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1777.html  
Le dossier lycée du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/2008_Lyceelagrandereforme.aspx  
 
Le Snes précise son hostilité à la réforme 
"Le SNES reste attaché à une organisation en parcours suffisamment encadrés pour assurer la 
cohérence dans la formation et les approches disciplinaires. La meilleure réponse à ce jour 
reste pour nous l’organisation en séries, mais il convient certainement de ré-interroger leur 
organisation". Dans un 8 pages le Snes présente son analyse de la réforme du lycée proposée 
par JP de Gaudemar. Il marque sur plusieurs points des oppositions de principe. 
 
La première concerne la diminution des horaires disciplinaires. " La diminution de l’horaire 
élève n’est pas un principe acceptable. On peut travailler sur une meilleure articulation entre 
le travail en classe et le travail prescrit à l’extérieur, en prenant pour base l’horaire actuel 
augmenté d’heures d’accompagnement". Là où le ministère envisage 27 heures le Snes 
envisage 32 à 36 heures hebdomadaires.  
 
Le syndicat s'oppose aussi à la disparition du groupe classe qui pourrait être "un facteur 
d'aggravation des inégalités". Enfin il exige  le maintien des filières dans l'enseignement 
général. " Le SNES exige le maintien de séries, c’est-à dire de parcours de formation 
clairement identifiés par leurs dominantes et les perspectives d’études supérieures qu’ils 
permettent. Cela n’empêche pas de réfléchir à la possibilité d’enseignements 
complémentaires, dont l’organisation peut être modulaire ou annuelle suivant les disciplines 
ou les types d’activités". 
Le document  
http://www.snes.edu/IMG/pdf/8_P_LYCEES_BD-2.pdf  
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L'avis des experts 
 
C. Forestier : oui au lycée modulaire 

"Si l'on doit regarder avec un peu de recul ce qui s'est passé dans 
l'enseignement français… nous avons eu une capacité assez forte à 
changer les structures à différents moments de notre histoire. Nous avons 
en revanche été beaucoup moins performants dans le changement des 
modes d'enseignement… Je dis que ce que nous avons le plus de mal à 
faire bouger c'est le rapport du maître à l'élève. Il y a là des enjeux 

considérables". Dans Les dossiers de l'enseignant, le mensuel du Se-Unsa, Christian Forestier, 
membre du HCE, analyse la réforme du lycée. 
 
Il plaide pour davantage de bacheliers généraux afin d'augmenter les qualifications. "Si nous 
avons des difficultés dans le supérieur c'est probablement que nous avons un taux de 
bacheliers généraux qui est insuffisant… Un lycée rénové doit défendre deux objectifs : un 
diplôme qualifiant pour tous et plus de diplômes d'enseignement secondaire préparant aux 
études longues… De ce point de vue l'organisation modulaire, en permettant une plus grande 
souplesse,… va clairement dans le bon sens".  
 
C. Forestier rappelle que seulement un jeune sur deux commence des études supérieures. "A 
l'arrivée c'est 20+20+10". 20% obtiennent un diplôme supérieur long, 20% un diplôme court 
(BTS DUT), 10% rien. 
Article dans le dossier l'enseignant 
http://www.se-unsa.org/publications/dossiers/119/119_lycee_qe.pdf  
Dans le Café entretien avec C Forestier 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/11/index091105_ActualiteEntretienav
ecChristianForestiermembreduHCE_.aspx  
 
Et les autres… 
Retrouvez sur le site du Café les avis des experts publiés dans nos numéros précédents : 
Philippe Meirieu, Denis Meuret, Paul Robert nous parlent du lycée. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/2008_Lyceelagrandereforme.aspx 
 
L'ARF se rappelle au souvenir de Darcos 
"Nous tenons à rappeler que notre rôle ne se confine pas seulement à celui de financer des 
murs et des salles de classe. Nous portons de sprojets pédagogiques…" Dans une lettre 
envoyée à X. Darcos le 1er octobre, l'Association des régions de France (ARF) rappelle que 
les régions  sont "coresponsables des lycées".  
 
L'ARF rappelle que "les régions n'ont été ni sollicitées, ni associées " à la réflexion sur la 
réforme et demande une réunion du Conseil territorial de l'éducation nationale. 
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Formation des enseignants : Une réforme utile à qui ? 
 
Pour qui seront formés les enseignants du XXIème siècle ? Pour les futurs élites ? Ou pour 
assurer la démocratisation nécessaire de l'Ecole ? C'est la question qui anime le débat sur la 
professionnalisation de la formation. Octobre a été le mois des décisions et des événements.  
 

Le ministère dévoile les nouveaux concours 2010 
François Perret, doyen de l’inspection générale et Mark 
Sherringham, conseiller du ministre, présentaient le 13 
octobre à la presse les maquettes générales des futurs 
concours de recrutement des enseignants du 1er et du 2nd 
degré applicables en 2010.  
 
Sur la base des accords passés le 30 septembre avec la 
CDIUFM et la CPU, ces maquettes répondent au souci de 

séparer clairement la logique de validation universitaire  (le master) et la logique de 
recrutement (le concours). Il s'agit de " mieux distinguer ce qui relève des universités qui ont 
la responsabilité de la formation initiale de tous les étudiants se destinant au professorat 
jusqu’au niveau du master et ce qui relève de l’Education nationale qui a la responsabilité du 
recrutement, de l’adaptation au métier et de la formation continue des professeurs". En clair 
l'Etat abandonne la formation des enseignants aux universités. A elles de se débrouiller pour 
former des  candidats conformes aux exigences des concours et particulièrement d'effectuer 
sur le temps universitaire la formation professionnelle… 
 
La définition des concours est conforme à ce que L'Expresso annonçait le 13 octobre. Aussi 
bien pour le CRPE que pour le capes, le nombre d'épreuves est ramené à 4 : deux écrites 
d'admissibilité à la fin du premier semestre, deux mieux coefficientées, orales en fin de master 
2. Pour le CRPE les deux premières consistent en une épreuve de français et de maths. Les 
autres aspects de la formation passent à la trappe. Les épreuves orales comportent une leçon et 
un entretien avec le jury. " L’entretien avec le jury permet de vérifier les connaissances du 
candidat relatives aux valeurs et aux exigences du service public, au système éducatif et à ses 
institutions et de manière plus générale à son aptitude à exercer le métier de professeur des 
écoles". Pour le capes, les deux épreuves écrites différeront selon les disciplines. Les épreuves 
orales sont similaires à celles du Crpe. L'agrégation, elle, reste à l'abri de ces exigences 
pédagogiques. 
 
Pour le ministère, il s'agit dans ces épreuves "d'assurer la prépondérance des coefficients des 
épreuves d’admission dont la finalité sera dorénavant de permettre de choisir les candidats les 
plus aptes à la fonction d’enseignant ou de CPE sur des critères d’ordre pédagogique et 
didactique ainsi que de connaissance du futur milieu d’exercice".  
 
"Mission impossible pour les universités que de définir les masters qui prépareront au mieux 
les futurs enseignants aux nouveaux concours de recrutement ? Où trouver la recette miracle 
qui alliera subtilement la maîtrise de connaissances (pluri)disciplinaires de niveau master et 
l’indispensable formation professionnelle qui permettra de recruter des personnels efficaces 
de suite, sans parler de garantir d’autres débouchés professionnels aux recalés des concours ?" 
écrit Françoise Solliec dans son reportage.  
Sur le Café, le reportage de F Solliec 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/Concoursderecrutement2010.aspx   
Le communiqué du MEN 
http://www.education.gouv.fr/cid22665/enseignants-reforme-du-recrutement-et-de-la-
formation.html   
Le dossier formation du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx   
 
Les réactions aux nouveaux concours 
L'accueil de ces nouveaux concours n'est pas unanime du coté de la FSU. Selon l'AFP, le 
Snuipp se déclare "inquiet car dans ces concours, la dimension professionnelle n'existe pas. 
En outre, ce qui touche à la dimension psychologique et l'évolution de l'enfant est 
complètement absent. C'est une vision un peu simpliste de l'enseignement en primaire: la 
conception de l'enseignement à travers ces concours est très disciplinaire, alors qu'on fait des 
ponts entre les matières". Le Snes est plus positif. " On jugeait indispensable qu'il y ait une 
épreuve de vérification des connaissances disciplinaires, alors on est satisfait". Mais le 
syndicat regrette la suppression du stage annuel en fin de formation.  
 
Pour le SE-UNSA, "le véritable enjeu reste celui de la formation professionnelle par 
alternance des futurs enseignants. Le contenu des concours donnera-t-il un signal assez fort 
pour que les universités construisent les maquettes des nouveaux masters en ce sens ? Le SE-
UNSA en doute". Le syndicat met en doute la portée professionnelle des 
épreuves."Lorsqu’une épreuve orale d’admission est cantonnée à une « leçon » virtuelle, non 
pas devant des élèves, mais face à un jury, on ne se met pas en situation de vraiment juger des 
aptitudes à enseigner. Les étudiants y seront-ils d’ailleurs bien préparés alors que leur statut  
leur interdit tout stage préalable en responsabilité durant le master ? Quant à l’absence de 
praticiens du métier dans un jury de concours ouvrant l’accès à l’enseignement, elle laisse 
perplexe… " 
 
Les nouveaux concours "conviennent" au Sgen-Cfdt. Mais "il sera toutefois nécessaire 
d'apporter les précisions suivantes : la deuxième épreuve des futurs professeurs des écoles 
doit permettre de vérifier l'acquisition d'une véritable culture scientifique…; toutes les 
épreuves disciplinaires (premier et second degré) doivent intégrer une dimension 
épistémologique; la présentation demandée aux candidats et l'entretien avec le jury lors de 
l'épreuve orale pédagogique doit porter sur de véritables situations d'enseignement; la 
quatrième épreuve ne doit pas se réduire à la connaissance des textes réglementaires, mais 
mettre en évidence la capacité de réflexion du candidat sur le système éducatif et ses enjeux". 
 Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20081014&key2=081013142002.yhv0dfdf.xml   
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=081013   
Communiqué Sgen Cfdt 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1780.html   
 
Des concours qui sacrifient l'avenir pour JL Auduc 
Directeur adjoint de l'IUFM de Créteil, Jean-Louis Auduc est au cœur des dispositifs de 
formation des enseignants. Il nous livre son appréciation des nouveaux concours.  
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"Les maquettes des concours de recrutement enseignant présentées le 13 octobre  confirment 
toutes les craintes qu’on pouvait avoir concernant la formation professionnelle des 
enseignants. 
 
A aucun moment, il n’y a dans le texte de cadrage concernant les épreuves des concours, la 
moindre allusion à l’obligation d’un stage en établissement scolaire.  
 
Cette absence va peser lourd dans la représentation du métier qu’auront les futurs enseignants 
et pèseront sur le contenu des masters qui devront obligatoirement préparer ces épreuves et les 
attestations nécessaires au recrutement des professeurs des écoles. . 
 
Les épreuves du concours tournent le dos à l’exercice réel du métier enseignant et marquent 
une conception étriquée de la transmission du savoir ignorant la diversité des publics scolaires 
et la spécificité de l’école maternelle concernant les grands domaines qui y sont pratiqués. 
 
Elles sont de plus, compte tenu du flou de leurs contenus, porteuses du risque  d’une dérive 
dans certaines disciplines vers des épreuves très académiques, y compris dans les épreuves 
orales.   
 
On ne peut qu’être étonné de l’absence pour le concours de professeurs des écoles de toute 
référence à l’éducation physique et sportive et aux pratiques artistiques. 
 
On ne peut qu’être inquiet de l’arrivée d’enseignants ainsi « préparés » à plein temps dans des 
classes d’établissements scolaires. 
 
Sacrifier ainsi la formation professionnelle des enseignants, c’est sacrifier l’avenir.    
Sur le Café article de JL Auduc sur la formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Formation_JLAuduc.aspx   
Sur le Café, le dossier formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx   
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La masterisation, à quoi ça sert ? 
 
 

Mardi 30 septembre, Xavier Darcos et Valérie Pécresse 
signaient une "charte  relative à la formation des enseignants" 
avec la Conférence des présidents d'université et la 
Conférence des directeurs d'IUFM. Le texte prévoit bien une 
formation professionnelle des futurs enseignants mais ne dit 
pas concrètement comment elle trouvera place dans le master. 
La charte prévoit aussi des concours nationaux mais avec un 
 bien sérieux ne semble envisagé pour faciliter l'accès des 

étudiants modestes au métier d'enseignant. Le fossé pédagogique et social entre ces nouveaux 
enseignants et les élèves des cités risque de se creuser… 
Le reportag

recrutement régional.  Rien de

e 
fepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/ReformeFormationCharte.aspxhttp://www.ca    
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La réforme de la formation répond-elle aux besoins ? 
 
La future formation des enseignants répond-elle à leurs besoins ? C'est la question "simple" 
mais pertinente que pose Quoi de neuf ?", la revue du Sgen Cfdt de la banlieue parisienne. 
Pour y répondre, Quoi de neuf ? utilise une étude réalisée par la Depp (ministère) en 2006 
sur les besoins de formation exprimés par les enseignants.  
 

"Dans l’enquête précitée", note Quoi de neuf?, "trois quarts des 
professeurs des écoles jugent la deuxième année de formation en IUFM 
insuffisante notamment par un manque « de conseils pour gérer les 
situations difficiles » (58 %) et « d’échanges avec les enseignants en poste 
» (55 %)… Ce qu’ils souhaitent : une formation initiale sur les thèmes de 
« la conduite de la classe » (42 %), « apprendre à lire » (38 %), « 
construire une situation d’apprentissage » (21 %) et… sur les « savoirs 
disciplinaires » (17 %)… Il semblerait extrêmement utile à 48 % des 
enseignants de suivre « une formation sur la psychologie de l’enfant » et à 

20 % « d’avoir des connaissances sur la difficulté scolaire ».   ".   
 
Le magazine peut conclure qu'on "est loin d’une demande de master à bac+5 construit sur des 
savoirs purement académiques".   D'autant que les professeurs du second degré estiment (à 
69%) que leur formation disciplinaire est suffisante. Nul besoin d'un master !  
 
Pour enfoncer le clou, Quoi de neuf ? a fait sa propre enquête auprès d'enseignants en collège. 
Beaucoup se plaignent d'un manque d'apprentissage concret du métier lors de leur formation.  
 
On sait que la nouvelle formation a supprimé l'année de stage et que c'est bien la capacité des 
nouvelles formations à assurer une véritable formation professionnelle qui a été mise en doute 
lors des Etats généraux de la formation du 4 octobre. Il est vrai que la charte signée entre les 
universités, les IUFM et le ministère prévoit un étalement de la formation sur tout le cycle 
universitaire et reconnaît la dimension professionnelle. "La formation ne sera pas que 
disciplinaire comme on avait pu le craindre" estime Patrick Baranger, président de la 
CDIUFM.  
 
Mais des questions demeurent. Même si la formation professionnelle est étalée en amont vers 
la licence, sera-t-elle suffisante ? Pourra-t-on apporter aux futurs enseignants l'équivalant 
d'une année de stage pratique ? Entend-on se désintéresser des élèves "difficiles" qui sont 
souvent ceux des quartiers populaires ?  
 
En 2006, le Haut Conseil de l'Education avait lui aussi mis l'accent sur l'importance de la 
professionnalisation. "Enseigner est un métier ; de bonnes connaissances disciplinaires ne 
suffisent pas à faire un bon enseignant", écrivait-il. "Faire apprendre, conduire une classe, ou 
entretenir des relations confiantes avec les parents, rien ne doit être laissé au hasard de l'inné 
ou du charisme. Agir de la meilleure façon face à un élève incapable de maintenir son 
attention sur une tâche scolaire, face à un groupe indifférent ou agité, ou à un parent démuni 
devant l'échec de son enfant, cela s'apprend. La formation disciplinaire d'un côté, et la bonne 
volonté et de réelles qualités humaines de l'autre ne suffisent pas si l'on veut faire réussir tous 
les élèves".  
Quoi de neuf ? n°8 
http://sgen-cfdt-versailles.org/IMG/pdf/QDN08.pdf   
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P. Meirieu : Centrer la formation des enseignants sur « le cœur du métier » 
 
Les États généraux de la formation des enseignants qui se sont tenus samedi dernier ont 
représenté un temps fort de la mobilisation, associant, de manière inédite, la plupart des 
organisations professionnelles du premier et second degré, mais aussi des mouvements 
pédagogiques et d’Éducation populaire, des associations de spécialistes, des syndicalistes 
étudiants et des parents d’élèves. La quasi totalité des IUFM de France était représentée et, 
même s’il est difficile de dégager des conclusions communes définitivement stabilisées, il me 
semble que quelques principes peuvent être maintenant avancés : 

 
-  Enseigner est un métier d’expert, à tous les niveaux de 
l’institution scolaire et universitaire : en tant que tel et parce qu’il 
nécessite en permanence des prises de décisions rigoureuses, 
informées par des modèles théoriques pertinents, il requiert une 
formation spécifique et de haut niveau. 
 
-  Les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres ont 
permis de faire avancer la professionnalisation d’un corps 
enseignant qui doit faire face aujourd’hui à de nouveaux défis 

pour permettre une plus large démocratisation de l’accès aux savoirs. Il n’est pas question, 
pour autant, de se satisfaire de la situation actuelle : les IUFM sont un outil, aujourd’hui 
intégrés ou en voie d’intégration dans les universités, qui doivent être interrogés sur leur 
capacité à concevoir une véritable formation professionnelle, universitaire, d’adultes et en 
alternance. Dans ces quatre domaines, ils ont des recherches à conduire et des progrès à faire. 
 
-  La mastérisation n’est pas en soi une mauvaise chose, mais le calendrier imposé, les 
incertitudes qui règnent sur l’articulation entre le master et le concours de recrutement, 
l’absence de cadrage national et la diversité des contextes locaux, comme les perspectives 
d’un désengagement progressif de l’État sur un enjeu de toute première importance… 
engendrent de très grandes inquiétudes qui nécessitent une forte mobilisation. 
 
-  Face aux dangers qui nous menacent, trois exigences peuvent guider l’action et 
l’implication de tous dans le processus en cours : 
1.  Il faut concevoir la formation des enseignants comme un continuum qui s’étend de la 
première année d’université à l’ensemble des dispositifs de formation continue. Dans ce 
cadre, la formation initiale d’un professeur ou d’un conseiller principal d’éducation doit, 
comme celle d’un médecin, être conçue sur sept années : trois années de licence comportant, à 
côté des enseignements disciplinaires, des apports et travaux pratiques centrés sur les 
conditions nécessaires à l’exercice du métier (de la maîtrise de la langue à la gestion de la 
classe, de la connaissance de l’institution scolaire à celle des TICE, etc.) ; ensuite deux années 
de master centrées sur toutes les questions relatives à la transmission des savoirs à enseigner ; 
deux années d’accompagnement, enfin, lors de la prise de fonction pour permettre la 
construction d’une véritable pensée réflexive sur le métier… Ainsi la France passerait d’une 
formation en modèle « successif » à une formation en modèle « simultanée », comme cela 
paraît souhaitable à la quasi totalité des experts. 
 
2. Il faut que, tout au long de leur formation initiale, les étudiants puissent s’impliquer 
progressivement dans des actions auprès des élèves : à travers des stages d’observation, de 
pratique accompagnée, puis en responsabilité dans des contextes divers. Il faut que ces stages 
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soient l’occasion d’expérimenter le travail en équipes homogènes et hétérogènes 
(intercatégorielles et interdisciplinaires). Il faut, enfin, absolument, que ces stages soient 
l’objet de travaux de reprise systématique, avec des formateurs, et que les modèles théoriques 
proposés permettent de mieux comprendre les enjeux et les exigences du métier. 
 
3. Il faut, enfin, adosser l’ensemble du dispositif à un développement de la recherche en 
éducation sur le processus enseigner/apprendre et les questions afférentes à la transmission. 
Dans ce cadre, le « cœur du métier », qui doit guider l’ensemble du travail formatif, ne peut se 
concevoir ni autour de la seule maîtrise des savoirs académiques, ni dans la seule étude des 
conditions institutionnelles, organisationnelles et méthodologiques de l’enseignement. Le 
cœur du métier est bien « la transmission des savoirs »… au nom du principe simple que, si 
l’on enseigne toujours quelque chose, on l’enseigne toujours à quelqu’un.  
 
Certes, ces trois exigences ne règlent pas tous les problèmes. Mais elles constituent un 
référent possible pour l’action à court, moyen et long terme. À court terme, pour investir les 
espaces ouverts à la professionnalisation pendant la licence et les concevoir de manière 
progressive, avec des activités réellement formatrices. A court terme aussi, pour penser des 
masters qui ne soient pas de simples collages ou bricolages, mais qui placent la question de la 
transmission et de ses conditions comme vecteur de tous les apports, de toutes les activités et 
de la validation… A moyen et long termes pour concevoir des alternatives à la politique 
actuelle de régression éducative et faire véritablement de l’enseignement le « métier du futur 
».  
 
Philippe Meirieu 
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Les Etats-Généraux de la formation des enseignants 
 
La « mastérisation » annoncée de la formation des enseignants, l'évolution des concours de 
recrutement vont-elles bouleverser le métier d’enseignant, ou sont-elle les prémisses d’une 
réorganisation inéluctable du système d’éducation ? Qui doit former les enseignants, et à 
quoi ? Convoqués le 4 octobre à Créteil par un large collectif d'organisations syndicales et de 
mouvements pédagogiques, les Etats généraux de la formation des enseignants ont rencontré 
un large succès en rassemblant plus de 400 personnes.  

 
Si l'appel unitaire lancé à l'issue des travaux a été unanime, 
les échanges et discussions au cours de la journée ont 
montré les choix complexes devant lesquels sont placés les 
formateurs et les IUFM. Faut-il s'investir sans arrière-pensée 
dans les maquettes de formation à construire avec les 
universités ? Ne risque-t-on pas des retours en arrière ? 
Faut-il profiter de l'occasion pour gommer les imperfections 
dont l'IUFM n'avait pu se défaire ? Faut-il dénoncer 
l'abandon par l'Etat de l'ambition d'une formation 

professionnalisante qui serait en mesure de gagner une nouvelle étape dans la démocratisation 
? Passionnés et passionnants, des débats édifiants sur un chantier en perspective, pour lequel 
une fois de plus l'opinion publique va être prise à témoin...  
Le reportage de Patrick PIcard 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Formation_creteil_sommaire.aspx   
L'appel lancé à la fin des Etats-Généraux 
http://www.former-des-enseignants.org/eg/?f=page02   
 
Des états-généraux fondateurs 
Le succès d'un colloque tient souvent plus des questions qui y apparaissent que des réponses 
apportées. Si "l'appel" lancé à la fin des Etats généraux de la formation des enseignants ne 
laissera peut-être pas un souvenir inoubliable, les interrogations portées par les formateurs  
font de cette journée un succès. Deux éléments justifient à nos yeux cette appellation.  
 
Le premier consiste en la capacité d'autocritique des participants. Loin de considérer que les 
IUFM étaient parfaits, l'assemblée a su faire un important travail d'autocritique. Ainsi Philippe 
Meirieu a évoqué "un travail insuffisant des mouvements, syndicats, organisations, 
universitaires… sur ce que peut être une formation professionnelle d’adultes en alternance. 
Nous manquons de travaux de recherche, de clarté et de force sur cette ambition". Philippe 
Perrenoud a rappelé que " que n’est pas parce que nous sommes en danger qu’il faut cesser de 
penser, restés campés sur le statu-quo". Ces exigences pour redessiner la formation des 
enseignants devraient permettre des contre propositions intéressantes dans les universités. 
 
L'autre élément important de ces états généraux, c'est d'avoir su dégager l'enjeu de la 
formation des enseignants. "La  formation des enseignants n’est pas une mécanique savante à 
régler, c’est un choix de société qui doit mobiliser ceux pour qui nous travaillons. Le métier 
d’enseignant a besoin de la reconnaissance de la nation, cela passe par un projet politique 
républicain ambitieux" a déclaré Philippe Meirieu. C4est la question de la démocratisation qui 
est posée à travers le réforme de la formation. Pousser la formation jusqu'au master c'est déjà 
élever le niveau social des futurs professeurs, creuser l'écart entre eux et les élèves des 
milieux populaires. Réduire la formation professionnelle à la portion congrue amplifie encore 
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le phénomène. On voit mal comment des enseignants , bons élèves, issus de bonnes 
familles,mal formés, pourraient répondre aux besoins des élèves de milieu populaire.  
 
"Nous ne pouvons pas accepter qu’une frange d’élèves reste au bord du chemin et il nous faut 
prendre la mesure de ce que cela compromettrait pour notre avenir collectif" écrit Patrick 
Picard. Il s'est bien passé quelque chose ce 4 octobre. 
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Quelle formation ? Par André Ouzoulias 
 
Formateur, André Ouzoulias nous livre un appel et un texte de réflexion sur la réforme de la 
formation des enseignants. 
 
L'appel d'A. Ouzoulias pour une formation réfléchie 

" L’évolution récente du dossier « mastérisation » fait craindre le 
pire, à savoir une grave détérioration de la qualité de la formation 
des maîtres, et par là même du service public d'éducation. Deux 
ensembles de faits étayent ce point de vue : d’une part, les « 10 
principes » que le Ministère de l’éducation nationale (MEN) vient 
de rendre publics pour cadrer les discussions sur la réforme de la 
formation des maîtres avec les organisations syndicales, d’autre 

part, les premiers pas de la réforme avec le dépôt en urgence des premiers projets de mastères 
enseignement dans la cadre des habilitations des plans quadriennaux des universités par le 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR)". Professeur à l'IUFM de 
Versailles, André Ouzoulias connaît bien les enjeux de la formation des enseignants. 
 
Appuyé sur le " Texte proposé par le ministère pour la négociation avec les syndicats" et sur 
ce qu'il observe dans son université, il appelle à stopper "la course folle" dans laquelle est 
engagée la réforme de la formation des enseignants : construire en 3 semaines les nouveaux 
cahiers des charges de la formation des enseignants.  
 
Il pose aussi la question de la formation professionnelle des futurs enseignants. La France 
sera-t-elle le seul pays d'Europe à former ses maîtres sans véritable stage pratique ? 
Continuera-t-elle à opposer formation initiale et continue ?  
 
" Personne ne peut dire où nous allons, mais on nous demande d'y aller excessivement vite… 
Il serait normal", écrit-il, " que la ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche 
promulgue très rapidement une dérogation aux délais de dépôt des projets pour les masters 
enseignement : non pas le 15 octobre, mais en mars par exemple, afin que chaque concepteur 
ait des informations fiables et des orientations claires. Si Mme Pécresse est une personne 
raisonnable, elle conviendra que l'on ne peut guère travailler autrement, quelle que soit 
l'appréciation que l'on porte sur cette réforme de la formation des maîtres… Pour ouvrir ces 
issues, nous voyons bien qu’il faut partout une intervention forte et cohérente de tous ceux qui 
sont attachés à la qualité du service public d’éducation. Il y a urgence". 
L'appel 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/formation_ouzoulias.aspx  
Le dossier formation du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
Formation des enseignants : un texte pour préparer les Etats généraux… 
"La charte ne remédie pas aux défauts les plus graves du projet gouvernemental. Il semble 
même que ses principales options se trouvent maintenant confortées".  A la veille des Etats 
généraux de la formation des enseignants, qui se tiennent le 4 octobre, et au lendemain de la 
signature d'une "charte de la formation" entre les ministres, la CDIUFM et la CPU, André 
Ouzoulias analyse ce document.  
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Il en montre les insuffisances. Par exemple : " La charte réintroduit la référence au cahier des 
charges national de la formation des maîtres (arrêté du 19/12/2006) qui ne figurait pas dans le 
texte des « 10 principes ». Il reste à préciser comment la formation universitaire tient compte 
de ce cahier des charges. Cela ne sera pas aisé. En effet, si la formation se déroule en M1 et 
M2 sans aucun stage en responsabilité, on voit mal comment les futurs enseignants pourront 
vraiment développer certaines des dix compétences de ce cahier". 
La tribune d'A. Ouzoulias 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Formation_CharteCPU-
CDIUFM.aspx 
Sur la charte et les Etats généraux du 4 octobre 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/01102008Accueil.aspx  
Le dossier formation du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1720.html  
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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, en partenariat avec le Café pédagogique, 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 Café vous invite à y participer. 
 
Invitation : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/2008_INVITATION.aspx  
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  
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Où va l'inspection ?  
 
Les enseignants ne sont plus seuls. Les inspecteurs sont entrés eux aussi dans l'étau des 
réformes et leur transformation fait des étincelles.  

 
Pourtant tout va bien au royaume de l'inspection nous dit un nouveau 
dossier de la Depp (Division des études du ministère de l'éducation 
nationale) publié le 5 octobre.  Selon cette étude, les nouveaux inspecteurs 
sont très satisfaits de leur métier, qu'ils perçoivent autant comme un métier 
d'animation que d'évaluation. Toujours selon la Depp, leur formation par 
l'ESEN satisfait aussi bien les intéressés que la hiérarchie.  
 
C'est pourtant elle qui est au cœur d'un modification profonde du 
statut des IEN. Une réforme négociée entre le principal syndicat 

d'inspecteurs,le SIEN Unsa, et le ministère, envisage, dès 2009, la réduction à une seule année 
de la formation, les  nouveaux inspecteurs étant poussés sur le terrain à une vitesse qui ne 
surprendra plus les enseignants. En même temps les IEN, " appelés à jouer un rôle central 
dans l’adaptation du système éducatif et la mise en oeuvre des réformes" passent sous le 
contrôle des recteurs et voient leur lien avec l'Inspection générale relâché. 
 
Certains, comme Pierre  Frackowiak, qui s'explique dans une tribune, y voient une mise 
au pas du corps, rendue nécessaire par la multiplication des réformes. "Que les IEN, 
cadres intermédiaires, supérieurs hiérarchiques des enseignants du premier degré, viennent 
dire aux enseignants qu’ils connaissent, qu’ils rencontrent, qu’ils apprécient que tout ce qu’ils 
ont dit depuis trente ans est nul et que tout ce qu’ils leur ont demandé de faire a été un échec, 
détériore gravement leur crédibilité et leur image" nous confie P. Frackowiak. "Et quand les 
plus zélés s’évertuent à démontrer qu’il n’y a pas de différence ou si peu entre 2002 et 2008, 
prenant leurs interlocuteurs pour des ignorants et gommant sans complexe le caractère 
idéologique de ces programmes  , on frôle l’insupportable". Avouons-le : ici et là nous avons 
croisé des inspecteurs qui nous ont avoué plus que leur trouble, leur mal-être.  
 
Reconnaissons à Xavier Darcos qu'il n'a jamais fait mystère de sa volonté de réformer 
l'inspection. En novembre 2007, il avait confié sur France Culture son intention de "remettre 
complètement à plat le système d'évaluation des enseignants ou plutôt des résultats des 
élèves". C'est un nouveau volet de la révolution libérale dans l'Ecole qui commence à 
apparaître. 
Le dossier de la Depp 
http://www.education.gouv.fr/cid22430/les-inspecteurs-territoriaux-leur-formation-ecole-
superieure.html  
Lire la tribune de P Frackowiak 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/Frack_OuvaInspection.aspx  
Les négociations SIEN - ministère 
http://sien.unsa-education.org/  
X Darcos et l'inspection 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_inspection.aspx  
 
 
Inspecteur : un métier à redresser ?  
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" Les pressions de l’institution, les exigences de quantification, la systématisation 
d’évaluations contestables et contestées, le déni manifeste de la pédagogie, poussent 
mécaniquement les inspecteurs à privilégier et à développer la demande, souvent impérative 
ou perçue comme telle, de documents, ce que les destinataires nomment volontiers et à juste 
titre, la paperasse. Malgré l’inscription dans la loi de la liberté pédagogique, on multiplie les 
contrôles, les injonctions, les enquêtes, les rappels à l’ordre. Comme si ce qui se passe dans la 
classe était sans importance, comme si c’était toujours la même chose, et comme si le plus 
important, c’était les résultats aux exercices. On est alors incapable de mettre en relation des 
résultats et les pratiques qui les produisent. On passe ainsi à côté de l’essentiel, la réalité des 
apprentissages, la richesse des interventions du maître observant les réactions des élèves mis 
en situation de réfléchir, de choisir des procédures, de préparer une description de leurs 
stratégies". Dans un beau texte, Pierre Frackowiak réfléchit au présent et à l'avenir du métier 
d'inspecteur. Entre bureaucratie et confiance… 
Sur le site de P Meirieu 
http://www.meirieu.com/FORUM/frackowiak_refonder_inspection.pdf 
 
 
Les inspecteurs FSU ne vérifieront pas les déclarations des grévistes 
Dans le cadre du service minimum d'accueil, les grévistes doivent déclarer leur intention de 
faire grève auprès de l'autorité administrative. Le SNPI FSU, syndicat de sinspecteurs FSU, a 
écrit au ministre pour l'informer que la charge de travail des inspecteurs est telle qu'elle ne 
permet pas cette collecte. Le syndicat invite le ministre à demander aux IA DSDEN de faire 
ce travail. 
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Le pilotage par l'évaluation toujours interrogé… 
 
De nouvelles études incriminent le pilotage par l'évaluation alors même que son application 
concrète continue dans les pays anglo-saxons. 
 
Le pilotage par l'évaluation nuit à l'enseignement des maths affirme un rapport officiel 
britannique 

"En se basant sur les gains faits en quatrième, on devrait avoir 
davantage d'élèves atteignant le plus haut niveau au GSCE 
(l'équivalent du brevet)".  Les rapporteurs de l'Ofsted, l'organe 
d'inspection britannique, n'ont pas été dupes. S'ils relèvent qu'aux tests 
officiels, le niveau n'en finit pas de monter, en réalité peu d'élèves 
sont bons en maths, et ce sont plutôt des garçons. 
 
Les inspecteurs de l'Ofsted mettent directement en cause les tests 
d'évaluation qui sont utilisés en Angleterre pour évaluer les 
établissements et piloter le système éducatif. "A l'évidence des 
stratégies pour améliorer les résultats aux tests, y compris des leçons 

spéciales, des classes de révision, l'accent mis sur l'entraînement aux tests, réussissent à 
préparer les élèves à réussir les tests mais ne les équipe pas bien en compétences 
mathématiques pour le futur". 
 
Pour l'Ofsted les élèves ne comprennent pas les maths, ont peu confiance en eux, ne trouvent 
pas de sens dans ce qu'ils font. L'Ofsted recommande de changer les tests en mettant des 
exercices de compréhension. 
 
Cette étude vient après une série de travaux qui tous aboutissent à remettre en question le 
pilotage par l'évaluation. Une forme de gouvernance du système éducatif qui est en train de 
s'installer en France.  
L'étude de l'Ofsted 
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Documents-by-
type/Thematic-reports/Mathematics-understanding-the-score  
Dans le Café, le pilotage par l'évaluation 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/95_Nouveaupilotage.aspx  
 
Un rapport des Finances recommande le pilotage par l'évaluation… 
"De réelles marges de manoeuvre existent afin d’augmenter l’efficience du système éducatif, 
lesquelles ne passent pas forcément par une mise en concurrence directe des écoles qui 
présente des risques de creusement des inégalités. Les solutions passent davantage sans doute 
par une plus grande autonomie accordée aux écoles et la mise en place de mécanismes 
incitatifs où les différents acteurs (établissements et enseignants) sont responsabilisés, avec 
pour corollaire la mise en place d’une véritable évaluation."  Le rapport de Denis Maguain, 
réalisé pour le ministère de l'économie (DGTPE), évalue les gains à attendre de la 
généralisation du chèque scolaire et du pilotage par l'évaluation. 
 
Pour lui, c'est celui-ci qui l'emporterait dans le cas français, associé à la rémunération au 
mérite des enseignants. "Pour être pleinement efficaces, les moyens budgétaires accordés aux 
établissements doivent donc s’accompagner d’une réforme de structure allant dans le sens 
plus grande autonomie budgétaire. Cette plus grande autonomie budgétaire et 
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organisationnelle doit en outre prendre place dans le cadre d’un système centralisé (national) 
de programmes et de certification, ce qui est le cas en France. Il convient également de 
récompenser les meilleures pratiques (sous la forme de bonus financiers, par exemple) à 
l’issue d’évaluations publiques systématiques…. Les mécanismes du type salaire au mérite 
fonctionnent lorsqu’ils s’accompagnent d’un certain nombre de garde-fous afin d’éviter leurs 
effets pervers (manipulation, collusion etc.). Par ailleurs, un certain nombre de travaux 
empiriques ont conclu à l’existence d’un « effet maître » important (Rockoff [2004]). Cet 
effet pourrait être stimulé via le truchement de ce type de mécanismes au niveau des 
établissements où seraient récompensés les enseignants dont les élèves obtiennent des 
résultats aux examens nationaux supérieurs à ceux prédits par leurs performances scolaires 
antérieures, les caractéristiques de leurs parents et de leur école".  
 
L'auteur est allé chercher les études allant dans son sens, oubliant toutes celles qui montrent le 
caractère fallacieux des progrès constatés par les tests.  
 
Mais le grand intérêt de cette étude c'est de mettre au jour les débats qui ont lieu au sommet 
de l'Etat. Pour améliorer l'Ecole, on ne prend en compte que des statistiques globales, comme 
si améliorer l'Ecole avait le même sens en centre ville et en banlieue. Surtout les réformes 
envisagées, le pilotage par l'évaluation promis par X. Darcos, le chèque éducation poussé par 
la droite en Suisse,  sont celles dont on connaît maintenant bien les échecs et qui sont 
soumises à de fortes pressions aux Etats-Unis et en Angleterre.  
L'étude 
http://www.dgtpe.minefi.gouv.fr/etudes/doctrav/pdf/cahiers-2008-02.pdf  
Dans le Café, le pilotage par l'évaluation 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/95_Nouveaupilotage.aspx  
 
La concurrence est-elle bénéfique pour l'Ecole ? 
Rares sont les pays à avoir fait une réforme aussi importante. En 1992, la Suède a généralisé 
un système  de chèque scolaire qui a permis le développement d'écoles privées. Une 
génération plus tard, Anders Böhlmark et Mikael Lindahl observent les effets de cette 
réforme. 
 
Pour eux le résultat est simple : l'effet est nul. S'il peut y avoir des progrès ici ou là dans le 
niveau des élèves, ils ne sont pas durables et en fin de parcours il n'en reste rien. Pire encore, 
les résultats suédois aux tests TIMSS 1995 et 2003 montrent une nette chute.  "Compte tenu 
du fort développement des inscriptions dans le privé de 1995 à 2003, cela suggère que le libre 
choix de l'école et la compétition   ne sont pas la panacée pour améliorer la scolarité de tous". 
L'étude 
http://ftp.iza.org/dp3691.pdf  
 
Angleterre : Des écoles défaillantes changent de mains 
C'est une première en Angleterre. Des 638 écoles n'ayant pas atteint les objectifs fixés par 
l'Etat, 3 viennent d'être désignées pour changer de direction en échange d'un soutien financier.  
Dans l'Essex à Westcliff-on-Sea, un lycée sera associé à un autre en meilleure situation. A 
Risedale, dans le nord Yorkshire, une école sera associée à une université (College).  Toutes 
trois pourront bénéficier d'un soutien financier allant jusqu'à 1 million de livres  pour 
accompagner ces changements. Une centaine d'autres écoles pourraient être contraintes 
d'accepter des plans similaires. 
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Le ministre des écoles, Ed Balls, a également annoncé la création de 65 nouvelles Trust 
schools, des écoles bénéficiant du soutien financier d'entreprises privées comme JP Morgan, 
HSBC Bank etc. Une centaine seraient déjà ouvertes. 
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7633637.stm  
 
Etats-Unis : 25 ans après A Nation at Risk 
C'était en 1983 et les Etats-Unis prenaient conscience de la dégradation de leur système 
éducatif. Le rapport A Nation at Risk présentait le tableau d'une génération moins instruite 
que la précédente, incapable de faire face à la compétition internationale. Il suscitait une vive 
réaction et un effort éducatif qui allait conduire à la loi No Child Left Behind. 
 
25 ans après la publication de ce rapport, Education Week revient sur cet événement. La revue 
montre comment le rapport a entraîné une forte augmentation du temps scolaire : 1 heure 
supplémentaire quotidienne, 20 à 40 jours d'école supplémentaires par an. Ce temps 
supplémentaire prend des formes différentes : des programmes de soutien scolaire le soir par 
exemple. L'effet de cet alourdissement de la semaine d'école n'est pas toujours positif. 
Dossier Education Week 
http://www.edweek.org/ew/collections/nation-at-risk-25-years/index.html  
Le rapport 
http://www.ed.gov/pubs/NatAtRisk/  
Sous le regard de l'iNRP 
http://www.edweek.org/ew/collections/nation-at-risk-25-years/index.html  
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Le SMA déshabillé par la grève 
 
Pour ceux qui jugeaient le service minimum d'accueil au primaire (SMA) inapplicable, la 
grève du 7 octobre a été pain béni. Elle a démontré que les communes n'étaient pas capables 
d'organiser un service au pied levé. Mieux encore : que cette incapacité faisait force de loi. 
 

Xavier Darcos avait promis qu'il ne laisserait pas les maires 
résister au service minimum d'accueil (SMA) sans réagir. La 
justice vient de lui donner tort. Selon l'AFP, le tribunal 
administratif de Cergy a rejeté un recours du préfet de Seine 
Saint-Denis contre des maires qui n'avaient pas mis en place 
le SMA. Le tribunal estime que " eu égard d'une part aux 
contraintes entourant la mise en place d'un service approprié 
pour l'accueil des jeunes enfants, et, d'autre part, à la 
nécessité que les familles soient informées des modalités 

d'organisation du service avant l'heure d'ouverture des établissements scolaires (...), aucune 
mesure utile ne peut plus être utilement ordonnée ce jour pour contraindre le maire à assurer 
l'accueil des enfants scolarisés". Pour le maire de Clichy, cette décision de justice "confirme 
l'impossibilité d'assurer l'accueil de jeunes élèves dans  de conditions de sécurité 
satisfaisantes". 
 
C'est aussi ce qu'affirme l'Andev, une association qui regroupe les directeurs de l'éducation 
des villes françaises. Selon Claudine Paillard, sa présidente, un sondage réalisé par son 
association montre que si 17% des communes ne veulent pas mettre en place le SMA, plus de 
40% déclarent ne le mettre en place que "dans la mesure du possible". "L'intendance ne suit 
pas" ajoute C. Paillard. "On n'a pas trouvé hier dans les communes le réservoir de personnes 
compétentes disponibles au pied levé pour mettre en place l'accueil".  
 
Pour l'Andev, "on ne peut reprocher aux maires…  de ne pas vouloir mettre en place un 
accueil avec des taux d'encadrement qui pourraient mettre la sécurité des enfants en danger". 
Mais elle souligne surtout un paradoxe : "les maires, parce qu'ils ont, particulièrement depuis 
les années 80 pris toute la mesure de l'importance des politiques éducatives, parce qu'ils 
conduisent des projets dans ce secteur, et qu'ils ont des ambitions dans ce domaine, ne 
peuvent conduire des actions "paradoxales" .: tantôt aller vers la qualité, tantôt risquer 
l'insécurité.  C'est bien ces enjeux là, liées à la question des compétences partagées qu'au final 
le texte sur le droit d'accueil et ses difficultés de mise en œuvre  remet en avant". 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20081008&key2=081008185835.con4c8v6.xml  
L'Andev 
http://www.andev.fr/  
Sur le Café, la grève montre les limites du SMA 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/08102008Accueil.aspx  
 
La grève montre les limites du SMA 
Un salarié a-t-il le droit de changer d'avis et de ne pas faire grève ? Oui. A en croire les 
services académiques parisiens beaucoup l'ont fait le 7 octobre puisque le rectorat avait 
demandé à la municipalité, dans le cadre de la loi sur le service minimum d'accueil (SMA), de 
prévoir des animateurs pour 62 écoles alors que le service d'accueil ne s'est avéré nécessaire 
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que dans 15. "Par conséquent", explique Bertrand Delanoë, "sur les 215 animateurs sollicités 
pour assurer l'accueil des petits Parisiens, seuls 65 ont réellement dû assurer le service 
d'accueil. Ce sont donc 150 animateurs qui ont été mobilisés inutilement". Le maire de Paris 
annonce son intention d'envoyer la facture à l'Etat mais estime qu'il "est impossible de prévoir 
précisément le nombre d'enseignants effectivement en grève".  
 
Répondant à l'AFP, Xavier Darcos reconnaît qu'il y a "un peu de résistance" mais estime que 
"cela ne se passe pas trop mal". Ce n'est pas l'avis de la Peep qui fustige de façon assez 
populiste les maires qui ont refusé de mettre en place le service minimum d'accueil. " Merci 
pour les enfants qui seront « trimbalés », merci pour tous ceux qui galèreront aujourd’hui et 
les autres jours de grève". 
Le maire de Paris 
http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?portal_component=17&actormandate=31&page
_id=1&elected_official_directory_id=-1&document_id=60428  
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/afp/20081007/tpl-ecole-xavier-darcos-estime-que-le-se-
ee974b3.html  
 
Le SMA entraîne une plainte de Sud Education  
A-t-on le droit de publier la liste des écoles ayant plus de 25% de grévistes et mettant en place 
le service minimum d'accueil (SMA) ? Selon Sud Education, non. Le syndicat s'appuie sur le 
texte de la loi sur… le SMA. Celle-ci interdit "la publication des informations issues des 
déclarations individuelles" fournies par les enseignants qui relèvent du secret professionnel. 
La liste des 62 écoles susceptibles d'avoir 25% ou plus de grévistes le 7 octobre est publiée 
sur le site du rectorat de Paris. 
La liste des écoles 
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_56138/greve-du-mardi-7-octobre  
Sur le Café, la grève montre les limites du SMA 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/08102008Accueil.aspx  
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47 organisations appellent à manifester le 19 octobre  
 
"Quelle place veut-on donner à l’Education dans notre pays ? Quel citoyen, quelle citoyenne, 
veut-on préparer ? Nous n’acceptons pas que la société découvre a posteriori qu’on aurait 
répondu à sa place, en catimini, à ces questions fondamentales !" 47 organisations, des 
syndicats (Sgen, Cgt, Unsa, Fsu, Sud), des mouvements pédagogiques, les lycéens de l'Unl et 
de la Fidl, les parents de la FCpe, la Ligue de l'enseignement, des associations (Ligue des 
droits de l'Homme, Attac, Mrap), des associations de spécialistes (AGEEM – UDPPS - APBG 
– APSES) appellent à manifester son attachement à l'Ecole le 19 octobre.  

 
Dénonçant une politique gouvernementale "qui ne voit dans l’Education 
qu’un moyen d’économiser", ils estiment que si "tout n’est sans doute pas 
question que de postes en matière éducative…, 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". Elles appellent 
"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 
que la politique suivie n’entraîne, pour de nombreuses années, le service 

public d’Education dans l’affaiblissement".  
ceux qui refusent 

 
A coup sûr, la journée du 19 octobre devrait être celle d'une grande manifestation qui ira de la 
Place d'Italie à la Bastille. Nous accueillerons au Café vos photos et vos témoignages sur 
notre boite électronique redaction at cafepedagogique.net 
Le site du collectif 
http://www.uneecole-votreavenir.org/  
 
Quel bilan pour la grève du 7 ? 
Appelés par la FSU et la CGT, combien étaient-ils à faire grève le 7 octobre ? Le ministère 
compte 5% de grévistes dans le primaire et le lycée, 7% au collège. Le Snuipp parle de 
"mobilisation significative" dans la trentaine de départements où il appelait à la grève (20 à 
50% de grévistes). Le Snes revendique 3 000 manifestants à Paris. 
Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5839  
MEN 
http://www.education.gouv.fr/cid22629/greve-du-mardi-7-octobre-2008.html  
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Seconde carrière 
 
Par Rémi Boyer 
 
Ce mois-ci, nous vous proposons trois parcours de carrière d'enseignant  très diversifiés. 
- Monsieur Paul Quénet, Délégué à la Formation Continue (DAFCO) de l’Académie de 
Caen, 
- Monsieur Gérard Granier, Inspecteur d’Académie (IA) et Inspecteur Pédagogique 
Régional d’histoire-géographie (IPR) dans l’Académie de Rouen, avant son départ en retraite 
à la rentrée 2008, 
- Madame Isabelle Deliancourt, professeur de Technologie en collège après plusieurs « 
secondes carrières » temporaires. 
-  
 

Paul Quénet de l’enseignement de la mécanique à la grande diversité des 
fonctions accessibles aux Inspecteurs Pédagogiques Régionaux. 
 
Pouvez-vous nous retracer les grandes étapes de votre parcours professionnel, depuis la 
fin de vos études, jusqu’à vos responsabilités actuelles ? 

 
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (1978-1982), 
Paul Quénet réussit son agrégation de mécanique en 1981 puis devient 
assistant formateur à l’Ecole Navale de Brest durant l’année de son 
service militaire, avant d’effectuer son année de stage au CPR de 
Rouen (1983-84). 
 
Durant les quinze années qui suivirent, il enseigne en lycée à Vernon 
(Eure) avec des classes de BTS, et met en œuvre une lourde démarche 
de projet, en section Mécanique Automatisme Industriel (MAI). En 
1999, il évolue naturellement durant deux ans sur la fonction de chef 
de travaux dans le même établissement. Son rôle est alors de 

s’occuper de toutes les classes des sections industrielles de l’établissement, en coordonnant 
des actions, en réalisant l’interface avec ses collègues enseignants. En 2001, il se présente au 
concours interne d’Inspecteur Pédagogique Régional en STI et est affecté dans l’académie de 
Caen. Cette fonction motivante et prenante le conduit en 2005 à accéder à l’emploi de 
Délégué Académique à la Formation Continue (DAFCO) de l’Académie de Caen. Il est 
également Directeur du Groupement d’Intérêt Public de Formation Continue et d’Insertion 
Professionnelle (GIP FCIP).  
 
Quelles sont les responsabilités d’un Délégué à la Formation Continue dans une 
académie ?  
 
Le DAFCO est l’un des conseillers du Recteur. Son action vise à préparer les décisions sur la 
politique de formation des adultes au sein de l’académie et à en programmer et en animer la 
mise en œuvre avec les Conseillers en Formation Continue (CFC) qu’il dirige. Les 
GRoupements d’ETAblissements (GRETA) constituent en effet des entités autonomes, ce qui 
suppose un animateur pour les coordonner, afin que la démarche mise en œuvre soit collective 
et mutualisée. 
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Ses missions se répartissent ainsi : 
- management des équipes de CFC, 
- travail avec les chefs d’établissements impliqués dans la formation continue, 
- travail relationnel avec les partenaires locaux financeurs (ANPE, Conseil régional, 
entreprises, etc.), 
- encadrement administratif d’une équipe : sa fonction est aussi d’être chef d’un service 
(20 personnes en équivalent temps plein, plus 33 CFC en GRETA). 
 
Le GIP qu’il dirige (16 personnes à temps plein au rectorat plus 14 ETP en EPLE) constitue 
une structure administrative et financière destinée à favoriser la mise en œuvre de la 
formation continue par le rectorat. Directeur, il ordonne les dépenses et les recettes. A la 
mission du GIP FCIP en formation continue s’adjoint une mission de mise en œuvre de la 
politique générale du recteur, comme la lutte contre le décrochage scolaire dans le cadre d’un 
financement européen. 
 
 
Comment se déroule l’une de vos « journées-types » ? 
 
« Il n’y a pas de journée-type » précise Paul Quénet, ajoutant : « c’est l’intérêt et la charge de 
ce métier ». 
« Encadrement, relationnel, notes de synthèse, diaporamas pour des interventions font partie 
de mon quotidien. Parfois, je suis à mon bureau pour rencontrer des collaborateurs et passer 
des appels téléphoniques. Un autre jour, je me rendrais dans un GRETA, ou je réaliserais une 
intervention dans un groupe de travail ». 
« Sur la durée, j’ai peu de temps pour moi, je dois être joignable à tout moment, dès qu’un de 
mes contacts en a besoin. C’est un métier enthousiasmant, fait de construction de réseaux et 
de partenariats. Je dois être disponible, et je suis souvent obligé de travailler le soir et le week-
end pour avancer dans mes dossiers. Ma journée débute vers 7h30-7h45 et se poursuit jusqu’à 
19h en moyenne, sauf lorsqu’il y a des réunions plus tardives. Au niveau de mes congés, c’est 
la règle des 45 jours ouvrables qui s’applique – soit 9 semaines de congés environ – et je 
décide de les prendre en fonction des contraintes qui incombent à mes fonctions. Je repousse 
rarement la date de mes congés, mais il m’arrive de revenir un ou deux jours plus tôt, pour 
reprendre en main certains dossiers urgents ». 
 
Paul Quénet insiste sur le fait que sa fonction administrative doit être déconnectée de la notion 
de « bureaucratie », qui est à l’opposé de ce qu’il met en œuvre. La bureaucratie est synonyme 
du respect des règles comme une fin en soi, l’administration est ce qui permet de faire au delà. 
Paul Quénet, lui, officie dans des fonctions à finalité pédagogique, dont la dimension est 
importante, et dont les objectifs sont plus difficiles à atteindre, nécessitant une énergie de tous 
les instants, une capacité à rassembler et à convaincre. 
Directeur du GIP, il doit agir avec à cœur ce travail pédagogique en direction des élèves, des 
professeurs. C’est tout un travail de fond d’animation, d’accompagnement pour mettre en 
place un programme mutualisé dans les établissements. 
 
Pour Paul Quénet, l’administration agit avec une logique d’objectifs, de résultats. C’est la 
ligne directrice fixée par la Loi de modernisation de l’Etat de 2000, qui a vu la mise en place 
progressive de la LOLF (cf. notre interview de Jean-Baptiste Carpentier, ancien Recteur de 
Rennes, dans la rubrique « seconde carrière » du 17 septembre). La LOLF a introduit une 
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notion de performance et une culture du résultat dans le fonctionnement et les actions de 
l’administration.  
 
 
Quelles compétences (savoir-faire et savoir-être), acquises au cours de votre carrière 
d’enseignant, vous ont été les plus utiles dans les différentes fonctions administratives 
que vous avez occupées ? 
 
« Lorsque je m’occupais de classes de BTS, j’étais en situation de projet une année sur deux, 
avec une part de coordination. Un projet en BTS, c’est un calendrier à tenir, avec des objectifs 
intermédiaires à réaliser, l’animation d’une équipe, une répartition équilibrée des taches pour 
atteindre des objectifs pédagogiques » souligne Paul Quénet. « J’ai transféré ces savoir-faire 
et savoir-être vers les fonctions de chef de travaux puis lorsque je suis devenu Inspecteur 
Pédagogique Régional ». 
« L’animation d’une équipe » est incontestablement une compétence transférable dans 
d’autres contextes professionnels que le quotidien de l’enseignant.  
« La mise en œuvre coordonnée d’un travail, en valorisant les personnes, avec la volonté 
qu’ils s’investissent et progressent », ajoute Paul Quénet, partisan convaincu des bénéfices 
que chacun peut retirer d’une formation tout au long de la vie, au profit du bon 
fonctionnement d’une organisation apprenante. 
 
« Les savoir-faire techniques de l’enseignant sont aussi transférables : réaliser des 
conférences, des réunions d’équipes nombreuses, savoir parler en public, atteindre l’objectif 
fixé pour la réunion, synthétiser rapidement les informations » : Paul Quénet indique avoir 
conservé ces compétences de sa vie antérieure d’enseignant. 
 
Pouvez-vous nous exposer la diversité des compétences que vous avez acquises durant 
votre carrière administrative ? 
 
« J’ai acquis une compétence d’évaluation à travers les inspections des enseignants lorsque 
j’étais IA-IPR. Actuellement, je réalise les entretiens professionnels annuels des membres des 
équipes que je dirige. J’ai acquis, à travers les fonctions de chef de travaux, une culture 
financière, avec à cœur la mise en place d’une stratégie d’utilisation des crédits dont j’ai la 
responsabilité. Comme les moyens que l’on me confie sont limités, ma responsabilité est de 
savoir les optimiser. Savoir ordonner les dépenses et les recettes est un nouvel acquis, 
spécifique aux fonctions administratives de haut niveau. » 
 
Pour Paul, deux compétences principales ressortent : 
- la compétence de conseil : 
• comme chef de travaux, il conseillait son proviseur, 
• comme IA-IPR et comme DAFCO, il conseille le Recteur de son académie. 
Ce conseil est factuel, destiné à dresser des constats et à émettre des préconisations 
argumentées, il ne s’agit pas d’un conseil d’influence. Une grande partie du travail de conseil 
se réalise à travers la production de notes de synthèse sur diverses thématiques essentielles. 
 
- la compétence managériale : faire travailler les autres est un art, une responsabilité, ça ne 
s’improvise pas. Il faut faire confiance aux personnes que l’on dirige, leur fixer des objectifs 
réalistes, les laisser travailler en autonomie. 
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Comment vos anciens collègues enseignants ont-ils vécu votre départ de l’enseignement 
? 
 
« Leur réaction première a été de l’incompréhension : j’étais en pleine maturité 
professionnelle…et je m’en allais, ils ne comprenaient pas ma démarche. Pour eux, je quittais 
la stabilité d’un métier que je maîtrisais parfaitement, pour un métier plus difficile, où le 
quotidien est parfois semé d’embûches, avec des tensions. J’ai conservé le contact avec 
quelques-uns de mes anciens collègues lorsque je suis devenu IA-IPR, et ils m’ont mieux 
compris à ce moment là », confie Paul Quénet. 
 
 
Regrettez-vous de ne plus enseigner ? Quel regard portez-vous sur l’enseignement et sur 
les professeurs en présentiel aujourd’hui ? 
 
« Non. Quand j’ai arrêté, j’avais un plein temps d’enseignant et je venais de refaire tout le 
dispositif de formation des BTS dont j’avais la responsabilité. Avec les fonctions de chef de 
travaux, j’ai quitté progressivement les élèves, en assurant quelques heures de soutien ici et là. 
Ensuite, en devenant IA-IPR, je rencontrais encore des élèves, mais dans une situation 
différente. Actuellement, je ne vois plus d’élèves, mais je ne regrette pas mon choix de 
progression de carrière. Mon savoir-faire à transmettre un savoir se limite maintenant aux 
conférences que je donne de temps à autre. 
 
« Quel regard je porte sur les enseignants ? Ils ont la volonté de faire réussir leurs élèves de 
leur mieux, et dans leur ensemble. Cependant, les enseignants manquent de recul par rapport à 
leur outillage pédagogique et didactique. Beaucoup de professeurs ont une vision unique de la 
méthode pédagogique à employer face à leurs publics hétérogènes, alors qu’ils pourraient à 
profit utiliser d’autres méthodes. » Paul Quénet cite à cette occasion l’opération « 200 lycées 
», où des petits groupes de soutien de 5 à 8 élèves ont été constitués. Malgré les moyens mis 
en œuvre, certains enseignants pratiquaient ce soutien comme s’ils faisaient encore cours, en 
étant au tableau… « L’avance des GRETA du point de vue pédagogique et organisationnel 
par rapport aux EPLE a été l’une de mes motivations à devenir DAFCO ». 
« Le collège et le lycée sont des mondes clos, bien qu’il y ait des partenariats dans le cadre 
des projets pédagogiques qui y sont menés. Les enseignants n’ont pas toujours le sens des 
réalités financières », regrette Paul Quénet. 
 
 
Que conseilleriez-vous à une personne qui souhaite enseigner, que ce soit en première ou 
en seconde carrière ? 
 
« Professeur est un métier. Ce n’est pas seulement quelque chose de construit autour d’une 
discipline. Enseigner, c’est maîtriser les savoirs d’une discipline et l’enseigner avec des outils 
pédagogiques adaptés à son public, avec une maîtrise de sa pédagogie, en s’adressant à des 
élèves dont les niveaux sont hétérogènes, les facultés d’apprentissage diverses. » Paul 
souligne l’importance de cette dimension éducative dans la classe, mais aussi au sein de 
l’établissement.  
 
« Professeur, c’est un métier d’éducateur, de formateur. C’est aussi un état d’esprit : avant de 
choisir ce métier, il est indispensable de bien se renseigner sur ce qu’est enseigner, en 
demandant à assister à des cours. Il est tout-à-fait possible de prendre contact avec un chef 
d’établissement pour obtenir cette possibilité. » L’opinion de Paul Quénet rejoint ici celle de 
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Jean-Baptiste Carpentier, qui fut un temps son Recteur d’académie. C’est aussi l’opinion 
d’Aidoprofs : pour enseigner, il faut être motivé, avoir à cœur de faire progresser des enfants, 
des adolescents, de les accompagner vers la réussite.  
 
 
Beaucoup de conseillers en formation travaillent pour une DAFCO et pour les GRETA : 
quelles sont les compétences et les qualités attendues chez les enseignants qui souhaitent 
postuler à ce type d’emplois ? Quelles sont par la suite les possibilités d’évolution, de 
promotion ? 
 
Paul Quénet connaît très bien cette fonction, puisqu’il dirige 41 CFC dans le cadre de ses 
fonctions de DAFCO : « pour passer de professeur à CFC, il faut faire preuve : 
- d’ouverture d’esprit : avoir été un enseignant dynamique en termes par exemple 
d’organisation de voyages pédagogiques, de gestion d’un laboratoire, d’un cabinet de cartes, 
etc. C’est un vrai cap à passer, un vrai saut à faire en matière de méthodes pédagogiques, car 
celles du CFC sont plus construites, plus formalisées. Lorsque l’on recrute un CFC, le jury ne 
va pas exiger de la personne qu’elle connaisse tout sur la formation continue des adultes. 
Nous recherchons des personnes qui savent sortir de leur discipline pour aller vers 
l’entreprise, vers des partenaires. Etre CFC n’est pas un long fleuve tranquille : on rencontre 
parfois des moments d’échec, par exemple une proposition que l’on a faite à un chef 
d’entreprise qui la refuse, ou un enseignant qui refuse de concevoir une formation que l’on 
pourrait vendre à une entreprise intéressée. Les fonctions de CFC sont émaillées de 
déceptions. 
- Savoir s’organiser est une autre compétence attendue : savoir s’occuper de plusieurs 
dossiers en même temps est indispensable, car le métier contraint à des sollicitations 
multiples, dans toutes les directions. 
- Savoir gérer son temps, savoir prendre rapidement de micro-décisions, dans 
l’immédiateté. 
- Savoir s’adapter rapidement à une nouvelle situation. 
- Faire preuve de polyvalence, avoir une culture générale très large. Un enseignant en 
anglais ne deviendra pas forcément CFC responsable des langues. J’ai en mémoire un 
enseignant de lettres classiques devenu CFC dans le secteur industriel : cela demande une 
capacité rapide d’adaptation à de nouveaux savoirs. 
- Il faut aussi disposer de compétences généralistes, pas disciplinaires. Le CFC s’appuie 
sur des équipes de formateurs, mais il ne dispense pas de formations par lui-même. » 
 
Nous sommes heureux de la précision des propos de Paul Quénet, qui, au travers de son 
parcours professionnel, nous apporte un éclairage fort intéressant sur de nombreux métiers 
internes à l’enseignement : chef de travaux, IA-IPR, DAFCO, CFC, nous permettant de 
gagner un temps précieux en matière de recueil de témoignages… 
 
Quelles sont par la suite les possibilités d’évolution, de promotion ? 
 
Paul Quénet ne crée pas d’illusions : « les possibilités d’évolution en interne sont limitées. Un 
CFC peut devenir coordonnateur d’une équipe de CFC au sein d’un GRETA, certains 
GRETA disposant de huit CFC. Il peut aussi aller travailler dans le Centre Académique de 
Formation Continue (CAFOC), et devenir directeur des études de ce centre. Pour beaucoup de 
CFC, le parcours de carrière se poursuit par une candidature au concours interne des 
personnels de direction, tandis que d’autres évoluent vers des emplois proposés par les 
collectivités territoriales. Nous avons connu des départs d’enseignants devenus CFC vers le 
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Conseil Général, le Conseil Régional, et le Secrétariat Général aux Affaires Régionales 
(SGAR) missionné auprès du Préfet. » 
 
Quelles sont les modalités d’emploi du CFC ? 
 
Paul Quénet poursuit dans la précision, à notre grande satisfaction : « la première année, le 
poste de l’enseignant titulaire est bloqué, afin de lui assurer une possibilité de retour dans son 
établissement. Les postes de CFC ne sont pas des emplois en détachement, mais des postes 
d’emploi pour personnels du 2nd degré. Les CFC évoluent dans leur corps d’origine, avec une 
inspection par un IA-IPR. S’ils ne souhaitent plus être CFC, ils retourneront enseigner, mais 
auront perdu leur poste à partir de leur deuxième année. » 
 
«Etre CFC, c’est pénétrer dans un métier d’encadrement, d’animation d’équipe et de 
formation. C’est un métier axé sur le contact, le relationnel, un métier qui requière une grande 
disponibilité –on ne compte pas son temps – et nous fonctionnons avec les CFC dans une 
logique de lettres de mission, ce qui est d’ailleurs inscrit dans leur statut. Un CFC travaille en 
moyenne de 7h30 à 19h, et gère son emploi du temps en toute autonomie – en étant présent 
néanmoins à toutes les réunions de travail de l’équipe -, et son évaluation s’effectue en 
fonction de ses résultats. Le CFC se déplace souvent sur le territoire qui lui est attribué avec 
son propre véhicule et est indemnisé de ses frais de déplacement. Ses frais de repas et 
d’hébergement, quand c’est indispensable, sont pris en charge. Il bénéficie d’une prime de 
sujétion, en regard de son engagement au service du GRETA, qui est de l’ordre de 570 euros 
nets par mois en moyenne actuellement. Ses congés sont de 9 semaines environ, à prendre en 
concertation avec le reste de l’équipe, et pas lorsque l’activité du GRETA bat son plein. » 
 
« La moyenne de passage dans la fonction de CFC est de 5 années, ils y demeurent rarement 
plus de 10 ans d’affilée. Il faut considérer le métier de CFC comme un tremplin professionnel, 
une étape intermédiaire, puisque l’on y acquière de nombreuses compétences, transférables 
vers d’autres fonctions d’encadrement tout aussi passionnantes. Avant, la fonction de CFC 
était envisagée comme une 2nd carrière définitive. Actuellement, nous recrutons des 
enseignants de moins de 40 ans en moyenne, qui deviennent CFC dans une logique de projet 
professionnel à long terme. Ce métier requière une grande disponibilité intellectuelle, et les 
déplacements peuvent varier de 10 000 km par an s’il on rayonne sur l’agglomération de Caen 
à 50 000 km par an si l’on rayonne sur le département de l’Orne. Si le professeur est déjà 
engagé dans des activités prenantes dans sa vie personnelle –engagement associatif ou 
engagement politique par exemple – il lui sera difficile de conjuguer les deux, même si dans 
la gestion des agendas des ajustements sont possibles ». 
 
La loi Woerth sur le droit à la mobilité professionnelle dans la Fonction Publique a 
prévu que « les promotions obtenues lors d’un détachement seront désormais reconnues 
par les administrations d’origine » : comment, concrètement, cela va-t-il être mis en 
œuvre pour les professeurs qui décident de réintégrer dans l’enseignement ? 
 
« Si le professeur veut réintégrer l’enseignement comme professeur, pour l’Education 
nationale, il revient tout simplement enseigner. Il aura probablement un échelon supérieur à 
celui qu’il aurait eu s’il était resté professeur, ce qui est déjà une valorisation de son parcours 
différencié en détachement ». 
 
Comment le système éducatif valorise-t-il les compétences acquises ? 
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« Si l’enseignant décide de réintégrer, il est sûr de retrouver un emploi, et d’être payé, ce qui 
est une garantie non négligeable, un sacré parachute. Cependant, actuellement, le système de 
Gestion des Ressources Humaines (GRH) n’est pas encore assez optimisé pour toujours gérer 
intelligemment les retours et proposer systématiquement un poste correspondant aux 
nouvelles compétences acquises en détachement. »  
 
Paul Quénet confirme ici l’opinion de Jacky Simon, Inspecteur Général honoraire et ancien 
Médiateur de l’Education nationale : dans le n°602 de La Lettre de l’Education, en effet, 
Jacky Simon indique en effet que « parler de GRH dans le système éducatif aujourd’hui est un 
leurre », ce qui est aussi la position de notre association, en nous appuyant sur les retours 
d’expériences diverses et variées de ces quelques 850 enseignants qui nous contactés depuis 
début 2006 de tous les départements français, DOM inclus. Le récent Rapport Pochard, sur 
lequel nous avions donné notre opinion sur le Café pédagogique  
(http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/91_metier_aidoprofs.aspx ) évoque 
la nécessité de rénover la GRH, qui a fait l’objet de nombreux rapports à l’Assemblée 
Nationale et au Sénat depuis 1998 et d’études comme celle, très récente, de l’Association 
Française Association et Education (AFAE : http://afae.france.free.fr/ ) dans son trimestriel 
n°2 de l’année 2008 et dont nous vous conseillons la lecture (« La GRH à l’Education 
nationale entre contraintes et possibles »). 
 
Paul Quénet tient à nous évoquer ce qui est pratiqué dans son académie : « nous identifions 
les parcours particuliers avec un traitement au coup par coup. Par exemple, si un professeur a 
été très impliqué dans une fonction nécessitant des compétences de manager, nous lui 
proposons un emploi d’adjoint détaché dans un grand lycée, si un professeur a été attaché 
culturel à l’étranger, nous pouvons lui proposer de valoriser les compétences acquises sur un 
emploi de CFC au sein de la DAFCO. Nous réalisons ainsi une veille sur les compétences 
détenues par les personnels qui réintègrent, mais qui n’est pas formalisée. Un enseignant qui 
réintègre a tout-à-fait le droit –et on ne peut que l’y encourager – d’écrire à la Direction des 
Personnels Enseignants (DPE) de son Académie, avec un CV décrivant son parcours 
professionnel et ses compétences (savoir-faire, savoir-être), ou à la DAFCO. C’est une 
formule de candidature spontanée courante, qui nous permet de gagner du temps dans le 
repérage des compétences dont nous pouvons avoir besoin sans pour autant déboucher 
immédiatement sur un emploi en conséquence : encore faut-il qu’il soit vacant. 
 
D’après ce que nous dit Paul Quénet, nous pensons que l’académie de Caen, dans son 
fonctionnement, a été marquée par le passage de Jean-Baptiste Carpentier, devenu recteur de 
Rennes, qui a appliqué la même politique avec la valorisation des compétences des 
professeurs au retour de leur détachement. Tout simplement parce que pour accroître ses 
compétences à l’interne, une organisation apprenante comme l’est l’Education nationale a 
besoin de ces richesses nouvelles, encourageant ainsi les personnes à poursuivre leur 
engagement personnel et professionnel. 
 
 
Que conseilleriez-vous à un professeur qui souhaite réaliser une seconde carrière en « 
quittant la classe » ? 
 
Paul Quénet est totalement de notre avis : « une seconde carrière en dehors de la classe doit 
être une démarche positive, réfléchie, pas une position de fuite. C’est un projet d’avenir. Fuir 
la classe, c’est entrer dans une situation difficile à gérer, avec le grand risque de ne pas aboutir 
dans son projet, et d’être déçu, découragé. Se précipiter n’est pas conseillé. Il faut prendre le 
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temps de réfléchir à cette nouvelle étape, car l’on peut avoir une vision très faussée du métier 
que l’on envisage. Par exemple, pour le métier d’IA-IPR : on imagine à tort qu’il ne fait 
qu’inspecter des professeurs…en fait, cette partie de la mission n’occupe que 20 à 30% du 
temps de travail. C’est un métier nettement plus diversifié que cela. Pour comprendre un 
métier dans toute sa dimension, pour en saisir les atouts et les contraintes, il faut aller à la 
rencontre de ceux qui le pratiquent, ne pas hésiter à aller en discuter avec eux. » Paul ajoute 
que la dimension financière est importante : « le professeur, comme tout fonctionnaire, est 
habitué à recevoir un salaire régulièrement, chaque mois. Il ne mesure pas la dimension 
financière prégnante de l’argent qui n’entre que par à-coups, comme pour le cas d’une 
profession libérale ou d’une entreprise. C’est une dimension souvent méconnue. » 
 
 
Que pensez-vous de l’action de l’association AIDOPROFS, qui accompagne dans chaque 
étape à distance des enseignants dans leur mobilité professionnelle, en les aidant à 
choisir une formation en fonction de leur projet, et en les informant sur toutes les pistes 
de seconde carrière au sein de la sphère éducative ? 
 
Paul Quénet est très positif et direct, confortant la position prise par Jean-Baptiste Carpentier, 
son ancien Recteur : « j’en pense du bien pour deux raisons : 
 
- c’est une bonne chose que cela existe en dehors des dispositifs de l’Etat employeur, 
car celui-ci n’a pas d’intérêt, comme tout employeur, à favoriser le départ de personnels 
compétents, auxquels il consacre des crédits de formation conséquents chaque année. Au-delà 
du recrutement, il y a la formation des professeurs : cet investissement s’effectue dans 
l’optique d’une évolution de carrière au sein de l’Education nationale. Si l’individu souhaite 
une autre voie, c’est à lui de se prendre en charge. L’association Aidoprofs apporte une 
réponse qu’aucun employeur ne peut apporter dans son mode de fonctionnement tourné vers 
une évolution de carrière en interne de ses personnels. 
- Aidoprofs apporte aussi une méthodologie pour la mise en œuvre du projet de 
mobilité, et cela me paraît important pour l’individu qui se situe dans ce schéma ». 
 
L’association, au travers des témoignages comme le vôtre, s’intéresse aux compétences 
détenues par les enseignants et à leurs compétences transférables : pourquoi, à votre 
avis, n’existe-t-il toujours pas de référentiel du métier de professeur aussi détaillé que 
l’est celui de CFC, ce qui permettrait à de nombreuses structures de mieux identifier ce 
que « sait faire » un professeur ? 
 
Paul Quénet nous apprend «qu’un cahier des charges de la formation initiale des IUFM » 
(rédigée par la Commission PIETRYK en Février 2006) a défini quelles compétences les 
enseignants devaient détenir et mettre en œuvre dans le cadre de leur métier. Ce document, 
qui de fait concerne tous les enseignants, gagnerait à être mieux connu et utilisé plus souvent 
en formation continue des professeurs, par les jurys de concours et pour les inspections. 
Internet nous a orientés rapidement vers ce trésor que nous ne manquerons pas d’utiliser lors 
de nos prochaines interviews : http://www.snesup.fr/docs/ministere/min06-0202-pietryk-
cahier_des_charges_formation_iufm.pdf  
 
Nous sommes très reconnaissants à Paul Quénet de nous avoir accordé ces 100 minutes 
d’entretien  par téléphone un samedi matin, preuve de son intérêt pour notre action, et d’une 
vision partagée sur l’importance de la transférabilité des compétences des professeurs dans 
d’autres contextes, facteurs d’évolutions professionnelles réussies. 
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Paul Quénet, intéressé par l’action d’Aidoprofs, a aussi répondu favorablement à notre 
invitation pour venir animer avec nos adhérents, à l’issue de notre 3e Assemblée Générale en 
octobre, un débat sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) – dispositif peu utilisé 
par les enseignants dans le cadre de leur reconversion actuellement – et sur la diversité des 
secondes carrières au sein du système éducatif. Nous comptons dans les années à venir 
approfondir ce contact, car il nous semble important, au niveau du pilotage de ce dispositif 
associatif innovant et passionnant, que nos travaux et le fruit de cette expérience à distance 
puissent nourrir la réflexion d’une GRH en pleine évolution dans l’Education nationale. 
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Gérard Granier de l’enseignement en lycée aux fonctions d’Inspecteur 
d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional d’histoire-géographie. 
 
Pouvez-vous nous retracer les grandes étapes de votre parcours professionnel, depuis la 
fin de vos études, jusqu’à vos dernières responsabilités? 

 
Reçu au CAPES d’histoire-géographie en 1968 puis stagiaire, Gérard 
Granier réussit l’année suivante l’agrégation externe de géographie, 
avant de partir deux ans en Algérie au titre de la coopération militaire 
comme enseignant en lycée. Son contrat sera prorogé au titre de la 
coopération civile jusqu’en 1973, qu’il effectue comme enseignant 
assistant à l’université de Constantine. En 1973, il revient en France, 
muté au lycée Camille Saint-Saëns de Rouen. Deux ans plus tard, il 
est nommé professeur en khâgne au lycée Jeanne d’Arc, sans l’avoir 
demandé. Cependant, ce n’est qu’en 1987 qu’il enseignera à temps 
complet en classes préparatoires en se voyant confier une 
hypokhâgne. De 1988 à 1995, il enseigne en classes préparatoires aux 

grandes écoles (CPGE), et poursuit sa carrière en se présentant au concours d’Inspecteur 
Pédagogique Régional en histoire-géographie en 1995, fonction qu’il exerce jusqu’au 2 
septembre 2008, date de son départ à la retraite. De 1996 à 1998, il sera en poste sur 
l’académie d’Orléans-Tours, avant de rejoindre l’académie de Rouen. Lorsqu’il était 
enseignant, Gérard Granier réalisait aussi des enseignements comme chargé de cours à 
l’université de Rouen, puis comme maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, et comme intervenant dans un Greta (groupement d’établissements) pour former des 
guides touristiques ou dans une école d'ingénieurs. 
 
Quelles sont les responsabilités d’un Inspecteur Pédagogique Régional d’une discipline ? 
 
Les textes officiels leur définissent plusieurs missions, la proportion de leur temps de travail 
étant indiquée entre parenthèses : 
• inspection et évaluation des enseignants du Secondaire (70% en début de carrière à 
30% en fin de carrière, dans le cas particulier de Gérard Granier), 
• travail d’animation pédagogique pour la mise en œuvre des nouveaux programmes ou 
dispositifs d’enseignement (20 à 30%), 
• travail de définition de plans de formation continue des enseignants de l’académie où 
ils exercent (10 à 20%), 
• élaboration des sujets d’examen et participation à des jurys de recrutement dans le 
cadre de sa discipline (20%), 
• en tant qu’inspecteur d’académie, l’IPR est aussi un conseiller technique du recteur, et 
réalise un travail d’expertise en lien avec la vie des établissements. 
 
Qu’aviez-vous comme responsabilités en tant qu’inspecteur d’académie d’histoire-
géographie ? 
 
«Actuellement, dans ma discipline, un IA-IPR a la responsabilité de 500 à 1000 professeurs. 
Auparavant, le nombre était supérieur. A Orléans, c’étaient 1700 professeurs, car je fus seul 
pendant un an. L’an passé, dans l’académie de Rouen, nous étions trois pour 1400 
professeurs. Un IPR réalise en moyenne 80 à 100 inspections chaque année, et s’il n’a pas en 
même temps d'autres missions en tant qu'inspecteur d’académie, il dépasse la centaine 
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d’inspections. Ainsi, dans l’académie de Rouen, tous les enseignants de notre discipline sont 
inspectés tous les 6 à 7 ans, cela se rapproche des objectifs ministériels qui sont d’atteindre 
une périodicité de 5 ans ». Gérard Granier ajoute que « les disciplines comme les 
mathématiques, le français, l’anglais, sont moins bien loties, car il y a davantage 
d’enseignants par rapport au nombre d'IA-IPR ». 
 
Un IA-IPR n’a pas de responsabilités budgétaires, et « n’a pas de pouvoir au sens strict ». 
Certes, il dispose du pouvoir d’attribuer une note pédagogique au professeur, mais « ce 
pouvoir est encadré par des grilles-types ». 
L’IA-IPR ne signe aucun document officiel. Il impulse, conseille, donne des avis, mais ne 
décide pas véritablement. Il ne signe que les rapports d’inspection. 
 
« Nous sommes considérés comme des personnels d’encadrement, avec une réelle 
responsabilité pédagogique. L’inspection, c’est une évaluation pédagogique. La gestion 
administrative est réalisée par des chefs de bureau, des chefs de division ; elle est de nature 
différente  même si elle dépend des avis des inspecteurs concernant nombre d'actes de gestion 
de la carrière» souligne-t-il. « Etre chef d’établissement correspond à un métier bien différent 
qui relève de la hiérarchie administrative. Le chef d’établissement dispose d’un réel pouvoir, 
d’une signature avec un rôle pédagogique auprès des équipes qu’il coordonne. L’IA-IPR, lui, 
n’a pas de pouvoir opérationnel. » 
 
Comment se déroulait l’une de vos « journées-types » ? 
 
« Il n’y a pas de journée-type dans le métier d’IA-IPR, c’est l’un des attraits de ce métier 
justement. Aucune journée ne ressemble aux précédentes, on organise soi-même son emploi 
du temps en tenant compte bien sur des contraintes d'agenda liées aux nombreuses réunions 
auxquelles doit participer un IA-IPR. Les missions que l’on réalise nécessitent de travailler 
avec un grand nombre d’autres acteurs du système éducatif. Je travaillais peu à mon bureau, 
étant plus souvent en déplacement ici et là entre les réunions à l’IUFM, les services du 
Rectorat, de l’Inspection Académique (IA), du Centre régional de documentation 
pédagogique (CRDP). « J’estime que mon temps de travail devait approcher 50 à 60 heures 
par semaine en moyenne, car je travaillais aussi très souvent le week-end sur mes dossiers » 
confie-t-il. 
 
« Les IPR sont sollicités régulièrement par la Direction des relations et des ressources 
humaines (DRRH) pour les professeurs à besoins particuliers de la discipline. Un IPR est 
chargé de représenter les autres disciplines au sein de la cellule AISSE, qui aide les 
enseignants en grande difficulté (dans l’Académie de Rouen), notamment s’ils ont des 
problèmes de santé qui les conduit à ne plus pouvoir enseigner. Il y a aussi un lien avec la 
Division des personnels enseignants (DPE), puisque nous avons un avis à donner sur tout acte 
de gestion et de promotion d’un professeur, comme son accès à la hors-classe par exemple, ou 
pour l’obtention d’un congé de formation professionnelle (CFP) ». Cependant, Gérard Granier 
indique que l’avis de l’IPR n’est pas déterminant, puisqu’un groupe de travail arrête les 
propositions en prenant aussi en compte les avis des organisations syndicales, qui insistent 
souvent pour que les CFP soient accordés en fonction de « l’ancienneté des demandes », sans 
qu’il soit fixé formellement « d’âge limite pour en bénéficier ». 
 
A ce propos, nous pouvons signaler – et c’est là l’un des intérêts de notre association, ce 
retour réalisé par les enseignants sur leur vécu au sein de telle ou telle académie – que le délai 
d’obtention d’un CFP est très variable selon les académies, puisqu’elles n’ont pas toutes la 
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même taille, donc pas dotées du même budget. Nous avons parfois été contactés par des 
professeurs qui avaient réalisé jusqu’à huit demandes successives de CFP sans jamais obtenir 
satisfaction, de quoi les démotiver pour longtemps… 
Gérard Granier indique que « les demandes de CFP privilégiées sont celles qui permettent la 
préparation d’un concours de l’Education nationale : un certifié désireux d’obtenir 
l’agrégation par exemple. En 2008, il fallait en moyenne 2 à 5 ans pour obtenir un CFP dans 
l’académie de Rouen ». 
 
Nous tenons à souligner ici, parce que notre association est souvent sollicitée à ce niveau, que 
si le CFP permet d’obtenir un allègement partiel ou total de l’enseignement statutaire dû par 
l’individu ; il ne finance pas pour autant la formation souhaitée. Ainsi, un professeur qui 
souhaite réaliser un Master dont le coût s’élèverait à plusieurs milliers d’euros devra le 
financer lui-même. 
 
Chaque année, les contingents de CFP sont peu nombreux, ce qui exige de bien préparer son 
projet, et de rédiger une lettre de motivation solidement argumentée. Il est aussi important de 
demander à rencontrer la personne qui s’occupe de la réception des dossiers de CFP, et 
d’informer son IPR disciplinaire de sa démarche, afin de mettre toutes les chances de son 
côté, sans garantie toutefois d’obtenir le CFP. 
 
Quelles compétences (savoir-faire et savoir-être), acquises au cours de votre carrière 
d’enseignant, vous ont été les plus utiles dans les différentes fonctions administratives 
que vous avez occupées par la suite ? 
 
« La crédibilité et la légitimité, des compétences scientifiques. Les savoirs que j’ai acquis au 
travers de mes enseignements en CPGE ont été déterminants pour devenir IA-IPR. Avoir été 
enseignant m’a apporté des qualités de contact, le sens de la conduite de projets. IPR, c’est un 
autre métier que celui de professeur, car on doit y développer des compétences nouvelles. » 
Gérard Granier indique que la formation dure jusqu'alors 2 ans avec des stages à l’Ecole 
supérieure de l’éducation nationale (ESEN) à Poitiers, en alternance avec une formation en 
académie et le début des inspections. 
 
Pouvez-vous nous exposer la diversité des compétences que vous avez acquises durant 
votre carrière administrative ? 
 
« J’ai acquis une meilleure connaissance des textes juridiques. Beaucoup de professeurs les 
connaissent mal. J’ai aussi développé une capacité à hiérarchiser et choisir entre de multiples 
sollicitations. Organiser, gérer son travail, définir ses priorités, voilà de nouveaux savoir-faire. 
Le sens du dialogue et du compromis est aussi une constante essentielle de ce métier. J’ajoute 
qu’il ne faut pas être persuadé que l’on détient la vérité parce que l’on devient IA-IPR, c’est 
mon opinion personnelle de cette fonction ». Gérard Granier parle en humaniste. 
 
Comment vos anciens collègues enseignants ont-ils vécu votre départ de l’enseignement 
? 
 
(rires). «De manière très contrastée au départ : certains se sont réjouis, m’ont encouragé, 
d’autres ont eu le sentiment que j’allais trahir la catégorie des professeurs, la famille des profs 
». 
Avez-vous regretté, une fois IA-IPR, de ne plus enseigner ? Quel regard portez-vous sur 
l’enseignement et sur les professeurs en présentiel aujourd’hui ? 
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« Un peu, mais pas énormément. Je n’ai jamais regretté d’être devenu IA-IPR, puisque j’avais 
été professeur pendant 27 ans.  
 
Professeur, c’est un métier qui est devenu beaucoup plus difficile à exercer qu’il y a 30 ou 40 
ans. Globalement, les enseignants font bien leur métier, du mieux qu’ils le peuvent. J’ai 
rencontré peu de professeurs dilettantes, c’est-à-dire qui se contentaient de faire leurs cours a 
minima sans souci de renouvellement et de donner des notes, sans chercher à réaliser de 
projets ni à s’investir dans la vie de leur établissement d’exercice ». Gérard Granier ajoute que 
« si le contrat n’est pas rempli par l’enseignant, il est en principe sanctionnable, car si cela se 
passe mal avec les élèves, on peut parler de carence, et les moyens de sanctionner sont 
notamment de baisser la note pédagogique, ce qui, toutefois, est rare. » A l’inverse, Gérard 
Granier indique que l’on peut valoriser un enseignant « en favorisant son accès à la hors-
classe, la majorité y accédant autour de leurs 50 ans ».  
 
« Le dispositif I-prof mis en place par le MEN sert notamment à l'occasion du passage à la 
hors-classe, en fonction des éléments renseignés par le professeur sur son compte. Les IPR 
consultent les différents profils promouvables avant d’indiquer leur appréciation. »  
 
Comment un professeur agrégé qui souhaite devenir IA-IPR de sa discipline 
d’enseignement doit-il aborder ce concours interne ? Quels conseils lui prodigueriez-
vous ? 
 
« Un professeur certifié peut devenir Inspecteur de l’éducation nationale du 1er degré (IEN) 
ou IEN-ET-EG pour les lycées professionnels. Un agrégé, dans son CV, pour devenir IA-IPR, 
doit disposer d’une solide expérience comme professeur, de travaux de recherche 
éventuellement, et avoir été conseiller pédagogique, formateur, ou avoir enseigné en CPGE. » 
Gérard Granier ajoute qu’il est « utile de prendre conseil auprès d’un IPR qui sera en mesure 
de conseiller, d’accompagner la démarche ». 
 
« Le dossier à réaliser pour l’admissibilité met l’accent sur des critères de diversité et de 
richesse de l’expérience professionnelle antérieure, sur les motivations et les qualités 
humaines. Il faut avoir le sens du contact, de la communication ». Actuellement, on observe 
un rajeunissement de l’âge des candidats, avec une moyenne de 45 ans, et un panel de 
candidats de 35 à 50 ans.  
 
Notons toutefois que sur les statistiques de ces dernières années, le concours d’IPR tend à 
devenir moins sélectif, car le nombre de candidats décroît régulièrement, ce qui pose un 
problème de renouvellement des cadres chargés de l’évaluation, au moment même où les 
classes d’âge à partir à la retraite vont augmenter, du fait du papy-boom. 
« IPR, c’est le prolongement naturel de la carrière d’un professeur. Je n’ai pas eu le sentiment 
de faire une double carrière, c’était dans la logique des choses. Initialement, j’étais devenu 
IPR dans la perspective d’être directeur de CRDP. J’ai beaucoup apprécié la relation avec les 
enseignants, et j’ai donc renoncé à cette fonction. J’ai eu le sentiment, vraiment, d’amorcer un 
autre métier mais dans la continuité du premier ». 
 
Un professeur agrégé qui souhaite devenir IA-IPR en Administration et Vie Scolaire est-
il obligé d’avoir été chef d’établissement au préalable ? Comment peut-il préparer et se 
donner les moyens de réussir ce type de concours interne ? 
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« Dans la logique des choses, pour devenir IPR en Administration et Vie scolaire (AVS), il 
faut avoir été soit IEN du 1er degré, soit chef d’établissement. C’est une voie de promotion 
professionnelle pour ces deux catégories de cadres. Il est rare qu’un agrégé enseignant 
devienne immédiatement IPR-AVS ». 
 
Que conseilleriez-vous à une personne qui souhaite enseigner, que ce soit en première ou 
en seconde carrière ? 
 
«Dans le cadre d’une première carrière, je l’encouragerais car professeur est l’un des plus 
beaux métiers du monde. Cependant, il faut y faire preuve de motivation.  
Pour une seconde carrière, il est nécessaire de prendre des garanties. C’est un beau métier, 
mais avec des aléas en fonction du public auquel on s’adresse. Il est important de préserver au 
minimum ses arrières. Une seconde carrière, quelle qu’elle soit, est un pari dont la réussite 
n’est pas garantie ». 
 
Que conseilleriez-vous à un professeur qui souhaite réaliser une seconde carrière en « 
quittant la classe » ? 
 
« C’est au professeur de se prendre en charge et de construire un projet personnel. Je lui 
conseillerais de mener ce projet. Vers la fin de ma carrière, j’ai été impressionné par le fait 
qu'un nombre grandissant de jeunes collègues affichaient qu’ils ne voulaient pas être 
professeurs plus de 10 à 15 ans. » 
 
Cette constatation rejoint ce que nous observons dans notre dispositif associatif : parmi les 
jeunes enseignants qui nous contactent (3 à 10 ans d’ancienneté), la majorité n’envisage pas 
de poursuivre dans ce métier. Une étude de la MGEN à l’automne 2006 avait aussi révélé que 
la moyenne de la démotivation de l’enseignant survenait à 8,3 années, et que le cap des 20 ans 
d’ancienneté représentait un cap fatidique pour beaucoup d’enseignants. 
 
Dans l’académie de Rouen, où vous étiez IA-IPR avant votre départ à la retraite, existe-
t-il un dispositif de valorisation des parcours de carrière et des compétences acquises des 
professeurs qui décident de réintégrer après un détachement plus ou moins long (comme 
cela de passe dans des académies comme Caen et Rennes) ?  
 
« Non à ma connaissance, cela n’existe pas dans l’académie de Rouen. Au niveau du repérage 
des compétences des personnes, cela fonctionne avant tout par le bouche-à-oreille. D'ailleurs, 
les professeurs dont l’on peut valoriser les compétences sont souvent ceux de l’enseignement 
technique ou professionnel. Personnellement, en histoire-géographie, j'ai connu très peu 
d’enseignants qui aient réintégré et soient redevenus professeurs après un détachement ou une 
mise en disponibilité.  
 
Que pensez-vous de l’action de l’association AIDOPROFS, qui accompagne dans chaque 
étape à distance des enseignants dans leur mobilité professionnelle, en les aidant à 
choisir une formation en fonction de leur projet, et en les informant sur toutes les pistes 
de seconde carrière au sein de la sphère éducative ? 
 
« Sur le principe, j’estime que c’est une initiative excellente et très utile aux professeurs car 
ils se sentent souvent plus à l’aise, à tort ou à raison, avec l’accompagnement fourni par une 
association qu’avec une administration, et je ne suis pas sûr que cette problématique soit prise 
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en charge par les organisations syndicales. Une structure associative peut personnaliser 
l’information que peut délivrer une structure administrative ». 
Nous tenons à remercier chaleureusement Gérard Granier de ce témoignage très enrichissant 
sur la diversité de ses missions, permettant de connaître bien mieux ce que signifie « être IA-
IPR », et lui souhaitons une longue et heureuse retraite. 
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Isabelle DELIANCOURT, de la passion des travaux manuels à un parcours très 
diversifié, axé sur l’enseignement de la Technologie. 
 
Quel a été le parcours de carrière d’Isabelle ? 

 
Dès l’âge de 8-9 ans, entourée de ses parents professeurs, 
Isabelle sait qu’elle sera enseignante. Passionnée de travaux 
manuels, elle apprend d’une de ses tantes que oui, c’est possible 
aussi d’enseigner cette discipline ! Aussi, pensant que tous les 
enfants de la Terre aimaient les travaux manuels, Isabelle n’a pas 
remis en question ce choix, et après avoir obtenu son Bac en 
1978, suivi une classe préparatoire scientifique, elle réussit le 
concours d’entrée à l’Ecole Nationale de Préparation au 

Professorat de Travaux Manuels Educatifs et d’Enseignement Ménager (CNPPTMEEM) en 
1979. Durant trois années, elle obtient les certifications nécessaires pour devenir professeur 
stagiaire dans l’enseignement public, et termine sa formation par la réussite au Capes en 1983. 
Affectée au Centre Pédagogique Régional (CPR, qui a précédé les IUFM) à Rouen, elle est à 
22 ans professeur au collège Verhaeren à Bonsecours (76). Cependant, avant même 
d’enseigner ce qui l’a toujours passionnée, sa discipline est supprimée des programmes et 
remplacée par l’Education Manuelle et Technique (EMT).  
 
Cette période, Isabelle l’a très mal vécue. L’Education nationale imposait aux enseignants de 
Travaux Manuels de devenir adaptables. A Bonsecours, Isabelle ressentait aussi –à son grand 
dam- que sa matière n’avait pas plus d’importance, aux yeux des familles attentives à la 
réussite scolaire de leurs enfants, que la musique ou les arts plastiques… 
Qu’à cela ne tienne ! Isabelle met en place une évaluation par objectifs avec des outils visuels 
(feu vert/feu rouge) permettant de stimuler l’intérêt de ses élèves. 
 
Après Bonsecours, sa carrière la mène à Saint-Pierre les Elbeuf en 1984 où elle conserve 
pendant deux ans le souvenir d’élèves qui savaient ce que signifie « respecter le professeur ».  
Peu de temps après…nouveau dilemme…l’EMT est remplacée par la Technologie et les 
professeurs concernés doivent de nouveau s’adapter aux nouvelles réformes. Personne ne 
connaissait cette matière, et les formateurs de lycée professionnel chargés de l’enseigner 
n’avaient jamais eu devant eux un collégien…et leur pédagogie n’était donc pas adaptée. Ce 
décalage, Isabelle l’a très mal vécu, ça l’a même dégoûtée. 
 
Aussi, elle s’est intéressée à l’économie et à la gestion, puis a demandé et obtenu en 1986 une 
disponibilité pour créer son entreprise, un projet qui lui tient à cœur. Elle a souhaité réintégrer 
après deux ans, mais cela n’a été possible que la 3e année. 
 
En effet, comme elle le souligne « une entreprise, c’est aléatoire. Pour moi qui ai grandi dans 
un milieu très sécurisé, c’était en fait une suite d’angoisses face à l’avenir. » 
 
Isabelle réintègre l’enseignement tout en conservant son entreprise puisqu’elle a embauché à 
mi-temps une personne pour assurer son intérim, et cette aventure se poursuivra durant 7 
années. 
 
Il est important ici de souligner que l’activité qu’avait entrepris Isabelle, sous forme de 
profession libérale (un cours privé de coupe, couture, stylisme), est accessible à tout 
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fonctionnaire, dès lors que l’activité menée découle de la nature des fonctions occupées 
initialement. Ainsi un professeur de Lettres peut-il démarrer une profession libérale d’écrivain 
public, un professeur de mathématiques monter une entreprise de soutien scolaire en 
mathématiques, un professeur travaillant dans la formation continue monter son activité de 
formateur ou de conseil en formation. La condition est simplement de solliciter l’accord de 
l’administration par la voie hiérarchique. 
 
Depuis février 2007, de nombreux textes (lois, décrets, circulaires) ont assoupli les 
possibilités de cumuls d’activités. Nous les concentrons peu à peu sur le portail des secondes 
carrières accessibles aux enseignants que nous constituons sur www.aideauxprofs.org 
 
La réintégration d’Isabelle se fait dans l’Oise en 1989-91. Un déclic se produit alors, grâce à 
des rencontres avec d’autres professeurs : Isabelle se passionne pour les élèves en difficulté à 
travers l’enseignement de la Technologie et découvre l’apport de l’informatique. Lorsqu’elle 
menait son entreprise, elle avait ressenti que beaucoup d’adultes qui faisaient appel à ses 
services avaient éprouvé des difficultés d’apprentissage lorsqu’ils étaient enfants dans le 
système éducatif, souvent mal adapté pour eux.  
 
En 1991, elle obtient sa mutation au collège de Bonsecours, celui-là même où elle fut 
stagiaire. 
A cette époque, elle participe à des regroupements de professeurs de technologie. Elle dispose 
d’une petite décharge horaire pour travailler sur des vidéos des émissions Galilée sur France 
5, et réaliser des publications pour le CRDP. 
 
Lorsqu’elle est inspectée, pour la première (et dernière !) fois de sa vie en 1999, la rencontre 
avec son IPR est décisive : il est tout simplement subjugué par sa pédagogie, en posant de 
multiples questions sur ses évaluations.  
En septembre 2000, après un rapport d’inspection très favorable, elle est sollicitée pour 
enseigner 2 heures par semaine à l’IUFM de Rouen, et ce quota horaire augmente d’année en 
année pour atteindre 6 heures hebdomadaires en 2002. Au-delà, elle obtient une MADT (mise 
à disposition temporaire) de 3 ans à mi-temps, tout en conservant son autre mi-temps au 
collège de Bonsecours. C’est son choix : être formatrice : oui, mais en gardant les pieds sur le 
terrain. A l’IUFM et au collège, elle développe des liaisons école-collège. 
 
Par ailleurs, pendant 6 ans, elle s’investit en complément pour le Rectorat de Rouen, à la 
cellule d’appui à l’innovation et l’expérimentation : le concours académique de robots 
Cybertech 276 voit ainsi le jour et regroupe des élèves de la maternelle au lycée.  
« Ce sont mes années folles, où j’étais surbookée » confie-t-elle, avec le sentiment d’avoir 
vécu pleinement la passion qu’elle éprouve pour sa discipline et le bonheur de la transmettre 
aux autres. 
 
Ce qui la perturbe à l’IUFM, c’est cette obligation d’avoir, chaque début d’année, à « 
chercher ses heures » afin d’obtenir un emploi du temps complet, chaque professeur devant « 
se débrouiller » avec ses collègues. Ce manque de cadrage, en autogestion, l’incite peu à peu à 
songer à un rythme moins soutenu, car elle sent qu’elle en fait beaucoup trop.  
Une rupture dans sa vie personnelle et familiale et un différend professionnel au sujet de la 
rémunération de son important travail la conduit à la rentrée 2007 à reprendre son 
enseignement à plein temps au collège de Bonsecours. Après s’être beaucoup investie 
volontairement, avoir beaucoup donné d’elle-même pour transmettre son savoir-faire, Isabelle 
est déçue, amère : « J’ai eu le sentiment d’avoir été exploitée, pas reconnue, presque 
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méprisée. Enseigner " tout simplement"  la Technologie en collège me rend très heureuse, je 
n’ai pas besoin de plus ». 
Son opinion rejoint ici l’une de nos constatations au sein de l’association, grâce aux centaines 
de témoignages qui nous parviennent chaque année : il est difficile aux enseignants de voir 
leurs compétences et leurs mérites reconnus par leur administration en dehors de leur gestion 
du groupe-classe, ce qui génère des frustrations, parfois des découragements plus ou moins 
profonds. Les témoignages de Paul Quénet et de Jean-Baptiste Carpentier nous ont éclairés 
sur les pratiques en cours dans les académies de Caen et Rennes. Il est évident que la 
demande sera toujours supérieure à l’offre, les postes budgétaires susceptibles de valoriser les 
compétences des enseignants en dehors de la classe n’étant pas fréquents pour l’instant. 
 
Quelles compétences ont permis à Isabelle de réussir sur les différentes fonctions qu’elle 
a occupées ? Quelles compétences complémentaires y a-t-elle acquises ? 
 
« Lorsque je dirigeais mon atelier, j’ai acquis des compétences : 
- en organisation, 
- en relationnel (accueil, négociation, entretien de clientèle), 
- en marketing (publicité, communication), 
- en conception de plans de formation individualisés, 
- en pédagogie différenciée, 
- en gestion de personnel et de budget (j’employais alors deux personnes, un professeur de 
dessin, un professeur de coupe et de couture), 
- en gestion administrative et financière (pour les démarches auprès de l’ANPE,  de 
l’URSSAF, etc). 
 
Lorsque j’étais formatrice à l’IUFM, j’ai renforcé mes compétences en : 
- conception de plans de formation, 
- gestion de groupes d’adultes, 
- travail en équipe, puisque j’ai beaucoup travaillé en binôme, 
- J’ai aussi beaucoup renforcé mes compétences disciplinaires ». 
 
Isabelle indique que le travail avec des adultes a été une expérience extraordinaire pour elle, 
car elle avait envie de « former de bons profs, pour qu’ils sachent transmettre leur passion de 
leur discipline à leurs élèves ». 
 
Isabelle ajoute d’autres compétences développées au cours de sa professionnalisation : 
- en compétences rédactionnelles, 
- en soutien psychologique pour conseiller certains jeunes, 
- en analyse de pratiques, puisqu’elle s’est passionnée pour trouver des solutions adaptées à 
chaque cas. 
 
 
Quand Isabelle a créé son entreprise, comment a-t-elle vécu ce « grand saut » et 
pourquoi est-elle revenue ? 
 
D’abord, des aspects positifs : « J’ai éprouvé beaucoup de passion, d’épanouissement 
personnel, de motivation, de plaisir ». 
Ensuite, des contraintes : « J’ai vécu l’angoisse face à une sécurité de l’emploi que je n’avais 
plus, face aux finances de mon entreprise, face à la perte de disponibilité importante, face à la 
solitude. J’avais constamment le sentiment d’être sur la brèche, c’était épuisant, j’avais 
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vraiment beaucoup de travail. Mon affaire marchait bien, mais au fond je manquais de 
confiance en moi ». 
 
Comment ses anciens collègues avaient-ils perçu ce changement d’orientation ? 
 
Isabelle confie : « Ils étaient admiratifs, notamment ceux qui en rêvaient, mais n’osaient pas. 
» 
 
Après un parcours aussi diversifié, pourquoi retourner enseigner en collège ? 
 
« D’une part, il y a eu un épisode familial personnel, et puis une accumulation de missions et 
de responsabilités qui ont fini par altérer l’estime que j’avais de moi-même. En même temps, 
je ne savais pas dire non à toutes ces missions. Je suis une personne à la fois trop et pas assez 
sensible aux compliments, ils existent, mais je les perçois peu ; je me sens souvent rejetée, 
décalée par rapport aux autres. Quand on est brillant dans ce que l’on fait, on se sent différent 
des autres, on suscite des jalousies, de l’inimitié ».  
A un moment, Isabelle « en a eu marre de donner autant d’énergie à l’Education nationale 
sans en avoir de retour positif ».  
 
Quel type de retour attendait-elle ? 
« Une juste reconnaissance de mon travail. Par exemple, je suis passée relativement 
tardivement à la hors-classe, malgré tout mon investissement personnel » 
Désabusée par ce manque de valorisation de ses savoir-faire, Isabelle indique « j’ai préféré 
faire des choses exceptionnelles avec mes élèves, dans mes classes, plutôt que d’aller gaspiller 
mon énergie ailleurs, où la reconnaissance n’a plus cours ». 
 
 Que pense-t-elle de ses conditions de travail actuelles, en particulier dans les relations 
avec le groupe-classe ? 
 
« A Bonsecours, le collège compte moins de 400 élèves actuellement, contre plus de 600 à la 
fin des années 90. Dans ce collège, les élèves sont polis, ils acceptent facilement de travailler, 
c’est un collège normal…nous avons peu de perturbateurs, et nous avons les moyens 
matériels d’enseigner convenablement. C’est l’un des rares collèges sans problèmes dans 
l’académie de Rouen, sans incivilités. Ici, il n’y a pas de vols par exemple, même si nous 
ressentons une lente dégradation des choses. Les enfants « mal élevés » ont tendance à 
augmenter, ceux qui ne veulent pas travailler aussi et qui perturbent les autres. Bonsecours 
commence à être touchée dès le Primaire par l’expression d’une certaine violence dans la 
fracture sociale, et nous commençons à le ressentir dans nos classes au fil des années. » 
« Actuellement, mes conditions de travail me plaisent : je ne travaille plus le week-end, ni le 
soir, ni la nuit… je me sens beaucoup mieux, c’est énorme. Et je ne travaille plus autant 
pendant les congés scolaires.  
 
Mais je suis inquiète : les conditions de travail se dégradent, le nombre d’élèves par groupe 
augmente. Comment faire travailler des élèves en équipe et développer leur autonomie s’ils 
sont plus de 20 ?  
 
Par ailleurs la charge de travail prévue l’an prochain est anormale car la technologie va devoir 
s’adapter à de nouveaux programmes sur deux niveaux à la fois, et dans cette discipline, le 
changement, c’est carrément enseigner demain quelque chose dont vous ne connaissez rien 
aujourd’hui…» 
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Isabelle indique qu’elle aime préparer les cours, passer du temps à concevoir une séance pour 
faire passer le message éducatif agréablement par le toucher, en manipulant le plus possible, 
car c’est important en Technologie. « Le cœur du métier, c’est la pédagogie. C’est complexe 
au niveau prof, et cela doit être limpide au niveau élève. Dans mes classes, j’essaie que les 
enfants découvrent les choses par eux mêmes, au fil des investigations et des réalisations. » 
 
Quels conseils Isabelle tient-elle à prodiguer à une personne qui souhaite enseigner ? 
 
Isabelle incite chaque postulant au métier de professeur à la réflexion : « l’adolescent, ça 
représente un grand choc. Les gamins –n’ayons aucune illusion à ce niveau- n’en ont rien à 
faire a priori de nos cours. Ils s’intéressent à eux-mêmes, leur corps, leur image. Il faut 
intégrer cette dimension, et aussi admettre qu’avec les nouvelles technologies, nous n’avons 
plus le monopole du savoir. Avoir eu des expériences dans l’animation auprès de groupes de 
jeunes avant de se lancer dans l’enseignement est une aide, mais en plus il faut faire preuve de 
beaucoup de rigueur. » 
 
Quand on demande à Isabelle quels conseils elle donnerait  à un jeune professeur, elle 
s’exclame : « oh là là…mon Dieu : réfléchissez bien ! Ce métier se vit avec ses tripes, il ne 
faut pas le faire « en fonctionnaire ». Il faut de l’énergie au quotidien, aimer ce que l’on 
enseigne et ce que l’on fait avec les élèves, avoir les nerfs solides, une capacité à prendre des 
décisions rapidement dans des situations en urgence, et surtout accepter de devoir s’adapter 
sans cesse. Ces choses là s’apprennent aussi. En parler avec ses collègues, c’est un premier 
pas, avec des outils d’analyse de pratiques, on progresse plus vite. » 
 
Isabelle insiste sur la nécessité d’une formation sur sa voix : « il faut absolument le faire, dès 
le début, car beaucoup de profs ont une voix mal placée. Il faut une bonne assise, car une voix 
trop haute peut déstabiliser une classe entière, et gâcher le quotidien d’un enseignant ». 
Isabelle indique « moi, je parle très bas : du coup, comme les élèves doivent tendre l’oreille, 
ils m’écoutent ». 
 
Et que conseille-t-elle, grâce à sa riche expérience, aux professeurs tentés par une 
mobilité professionnelle en-dehors de la classe ? 
 
La réponse d’Isabelle est enthousiaste : « il faut le faire ». Elle ajoute : « si j’étais Ministre de 
l’Education nationale, j’enverrais les professeurs au moins une fois dans leur carrière en 
entreprise, car c’est un scandale que beaucoup d’enseignants n’aient même pas cette 
expérience, ce vécu là, cette si grande méconnaissance du monde extérieur, de ses stress, pour 
comparer et ressentir ensuite davantage le bonheur à exercer leur métier. Enseigner, cela doit 
être un vrai choix. Malheureusement, il n’y a pas actuellement de suivi de carrière dans 
l’Education nationale. » 
 
En effet, à travers le travail d’investigation que mène notre association, nous constatons que le 
« suivi de carrière » se résume en fait au passage d’un échelon à l’autre, d’un corps à l’autre, 
soit par ancienneté, soit par concours interne ou externe, rarement au mérite. 
 
Que pense Isabelle de la création d’une association comme Aidoprofs ? 
 
Isabelle est de nouveau enthousiaste : « c’est génial. Cela vient de la carence de l’Education 
nationale à ce niveau. Il devrait y avoir des directions de ressources humaines plus efficaces, 
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car les professeurs sont soumis à des stress quotidiens. Certains professeurs deviennent 
hypersensibles au contact des élèves. Actuellement, il n’y a pas de psychologues dans les 
collèges pour réaliser des analyses de pratiques, alors que ce serait pourtant essentiel pour 
régler bien des problèmes que chacun vit au quotidien.  
 
Aidoprofs, c’est une association qui peut aller dans le sens que la personne souhaite pour se 
réaliser, pour faire autre chose. » 
 
Enfin, Isabelle ajoute : « une carrière de professeur, c’est devenu très long. Un professeur a 
plein de qualités, de compétences qu’il ignore et qu’il peut aisément transférer ailleurs. 
Actuellement, on prend conscience de cela dans les IUFM, avec une évaluation des 
compétences, avec la notion de compétences transférables, et aussi la nécessité pour les 
professeurs d’obtenir le Certificat Informatique et Internet (C2i). » 
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Territoires : ce qu'ils font pour l'Ecole 
 
Alors que l'Etat se désengage, les collectivités locales restent des appuis fidèles pour l'Ecole; 
Des exemples ? 
 
 
Paris double l'équipement informatique des écoles 

C'est un discours programme que Bertrand Delanoë a présenté le 29 
septembre au Conseil de Paris. Le maire de Paris précisait les objectifs de sa 
politique scolaire, menée avec un nouveau maire-adjoint, Pascal Cherki, dans 
une ville qui est à la fois un département et gère donc écoles et collèges.  
 
Evoquant "un contexte national difficile", le maire a montré les coupes 

armi les priorités de cette année, trois points se dégagent : s'occuper des "orphelins du 

aris entend aussi doubler l'équipement de écoles en micro-informatique d'ici 2012. Les 

ille culturelle s'il en est, Paris veut "faire de la culture un bien commun". La ville va créer un 

a région Ile-de-France achète 300 TNI pour ses lycées 
dé de consacrer plus d'un million 

es ordinateurs portables reliés aux TNI seront attribués par 

a

ollège numérique 56 

franches opérées par l'Etat particulièrement dans les quartiers populaires : 5 
postes de soutien lecture supprimés dans le 18ème et le 20ème en ZEP, 5 

classes CLIN fermées, une carte scolaire malmenée par les dérogations rectorales ce qui 
affaiblit les collèges ZEP. 
 
P
samedi matin", développer les tice et les pratiques culturelles. Ainsi la Ville va investir dans 
les samedis matin pour proposer des activités culturelles et sportives aux enfants qui ne sont 
plus à l'école. Elle étendra également l'accueil le martin dès 8h20. 
 
P
écoles disposeront d'un poste pour 10 élèves (au lieu de 20) et toutes les écoles auront une 
salle informatique (80 n'en ont pas). Un plan ENT est lancé qui vise à doter tous les collèges 
d'un ENT d'ici 4 ans. Des espaces numériques de travail (ENT) seront testés cette année dans 
7 collèges.  
 
V
nouveau centre de loisirs dans un collège du 19ème et accentuer le partenariat entre les 
centres de loisirs et les musées, les collèges et les établissements culturels. Enfin, à la suite 
des incidents survenus dans le 19ème arrondissement, la Ville lancera une "semaine de la 
tolérance" dans les écoles et les collèges. 
 
L

La région Ile-de-France a déci
d'euros à l'achat de 300 tableaux numériques interactifs. Très 
demandés par les enseignants ces nouveaux matériels permettent 
d'impliquer davantage les élèves dans le cours, d'utiliser 
facilement les ressource sdu multimédia pour faire passer 
l'enseignement.  
 
L
l'intermédiaire des marchés de la région. Les TNI feront l'objet 
ns les lycées. 

 
d'une dotation financière d

C
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Pour la troisième année consécutive, le Conseil général du Morbihan, avec le CDDP et L'IA, 
organise les rencontres "collège numérique 56". La journée , qui se déroulera le 15 octobre à 
Vannes, sera marquée par 10 conférences pratiques (le droit de l'image, la baladodiffusion, le 
TNI et les cartes etc.) et des ateliers (utiliser des logiciels en musique etc.). 
Collège numérique 56 
http://www.collegenumerique56.fr/  
 
Villes, éducation et Tice 
"Quelles sont les conditions de la réussite dans l'équipement des écoles et dans le partenariat à 
développer ? " C'est une des questions qui seront abordées du 3 au 5 décembre lors du 
colloque "Villes, éducation et Tice", organisé à Limoges par l'Andev. 
 
Trois tables rondes (sur les apports des tice dans l'éducation, la gouvernance des tice, et l'e-
administration), des ateliers (comme celui sur les fichiers d'enfants) permettront de faire le 
point de la situation des TICE dans les grandes villes.  
Le programme 
http://www.andev.fr/index.php?id=250  
 
Un appel pour les écoles de montagne  
18 communes adhérentes, des centaines de militants occasionnels, "SOS Ecoles de montagne" 
expose les difficultés des habitants des vallées pyrénéennes autour de Luchon.  
 
" Contrairement aux départements voisins, aucune spécificité géographique ou climatique ne 
nous est reconnue. La reconnaissance de la zone montagne est pourtant indispensable pour 
maintenir la qualité de l'enseignement dans nos cantons". L'Inspection académique applique 
des seuils de fermeture qui amènent les enfants à des trajets quotidiens longs et compliqués. 
L'association demande que soit reconnue sa spécificité. 
Ecoles de montagne 
http://ecolesdemontagne.blogspot.com/  
 
Ouverture d'un micro-lycée à Vitry 
Soutenu par la région Ile-de-France, le micro-lycée de Vitry accueille une quarantaine 
d'élèves. A l'image de celui de Senart (77), il scolarise des  jeunes décrocheurs avec l'objectif 
de leur faire avoir le bac. Pour cela, le lycée adapte son emploi du temps et mise sur une 
relation pédagogique adaptée. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080928&key2=080927062216.vsuy0dut.xml  
Sur le Café, G Longhi sur les décrocheurs 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2003/analyses_34_Entretienav
ecGilbertLonghisurlesdecrocheurs.aspx  
 
Le programme des Rencontres nationales de l'éducation 
Les 8, 9 et 10 octobre 2008 se tiendront à Rennes les 6èmes rencontres Nationales de 
l'Education organisées par la Ligue de l'enseignement. Sous le thème "Du projet éducatif 
territorial à une politique d'éducation et de formation tout au long de la vie", les Rencontres 
interrogeront les pratiques éducatives (formelles, non-formelles, informelles) pour voir dans 
quelle mesure elles peuvent contribuer à une éducation tout au long de la vie en France et en 
Europe.  
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Le programme des ateliers est maintenant disponible. Découvrez-le !  
Le programme 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/PbmatiquesAteliersSocleco
mmun.doc  
Les Rencontres 
http://www.laligue.org/ligue/articles/index.asp?rub=precedu0006&anc=art6269  
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L'Ecole et la crise 
 
C'est un exemple cité par Education Week. Les habitants de Clinton, en Caroline du Sud, 
risquent d'attendre longtemps leur lycée.  Le district scolaire devait tenter le 1er octobre une 
émission de bons pour 28 millions de dollars pour payer la construction d'un nouveau lycée. 
La crise financière a repoussé à plus tard cette émission. C'est un des effets de la crise aux 
Etats-Unis où on s'attend à une remise en question des investissements scolaires. Soulevons le 
tabou : l'Ecole française peut-elle échapper à la crise ? 
 
Si la France a un système plus centralisé que l'Ecole américaine, la crise devrait affecter 
les investissements scolaires. En effet, les collectivités locales devraient voir leurs recettes 
diminuer du fait du ralentissement économique. Pourront-elles maintenir les programmes 
d'équipement et de construction engagés ? Ce n'est pas sur. La crise est aussi une mauvaise 
nouvelle pour le développement des tice par exemple.  
 
Le raisonnement vaut davantage encore pour l'Etat. Les milliards déboursés pour voler au 
secours des entreprises vont imposer des économies partout où ce sera possible. Les arbitrages 
attendus dans le budget de l'éducation, par exemple dans le cadre de la réforme des lycées, 
devraient être sévères. 
 
La crise paupérisera également les familles. Si pour le moment le phénomène est invisible, 
notons que l'enseignement catholique déjà explique son recul au primaire par les difficultés 
financières des familles.  Le développement du chômage, la paupérisation d'une partie des 
élèves devraient perturber le climat scolaire dans de nombreux établissements. 
 
Mais la crise devrait aussi avoir un effet positif. Elle est en train de remettre en question 
certains dogmes libéraux. Elle redonne à l'Etat son rôle de régulateur. Par exemple elle montre 
les limites de la sacro-sainte concurrence comme levier pour améliorer le système éducatif. 
C'est peut-être ce qui a poussé déjà X Darcos à annoncer  que les résultats des écoles 
primaires ne seraient pas dévoilés. L'Ecole entre peut-être dans une autre ère. 
 
La crise et l'Ecole en Grande-Bretagne 
"Les mesures que nous prenons ne sont pas au prix de meilleurs services publics". Le premier 
ministre britannique, Gordon Brown, a promis le 10 octobre que les budgets de la santé et de 
l'éducation ne seront pas touchés par les dépenses en faveur des banques. 
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/politics/2008/oct/10/gordonbrown-policy 
 
Angleterre : La crise nourrit l'Ecole 
Selon le Guardian, la crise économique qui secoue la City a des retombées positives pour 
l'Ecole. Elle est directement à l'origine d'une forte hausse des candidats aux postes 
d'enseignants (+34%). Les employés du secteur bancaire, menacés par la crise, cherchent des 
métiers stables et où ils peuvent utiliser leurs compétences. Ils cherchent aussi un métier bine 
rémunéré : en Angleterre le salaire des professeurs peut atteindre 77 000 euros par an.  
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2008/sep/18/teachertraining.teaching  
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F.O.A.D. 
 
 
 
FOAD et francophonie 
Le sommet de la francophonie se déroulera à Québec du 17 au 19 octobre. L’éducation ne fera 
pas partie des thèmes débattus cette année. L’Agence Universitaire Francophone profitera 
toutefois de l’occasion pour communiquer autour des ses actions avec une vidéo. Elle 
présentera ses actions auprès des Ministres de l’Education présents. Sans doute sera t’il 
question des nombreuses formations à distance accessibles par le biais de campus numériques. 
Des allocations d’études sont accordées pour préparer un diplôme à distance. Pour la nouvelle 
année universitaire, ce sont 535 allocations qui ont été délivrées pour plus de 50 diplômes 
différents. 
Le sommet de la francophonie 
http://www.francophoniequebec2008.qc.ca/index.php 
 
L’Auf en vidéo 
http://www.auf.org/communication-information/actualites/dans-le-cadre-du-xiie-sommet-de-
la-francophonie-quebec-2008-l-auf-en-image.html 
Le site des Foad de l’Auf 
http://foad.refer.org/article458.html 
 
Le blog « Planète e-learning » sélectionne les articles liées à la formation ouverte en 
francophonie. Des ressources pédagogiques, des outils techniques, des réflexions provenant 
du monde entier se rencontrent pour peu qu’ils aient un lien avec la Foad. 
http://www.planete-elearning.com/ 
 
Le colloque annuel de la FIED - Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance se 
déroulera les 13 et 14 novembre 2008 à Besançon en partenariat avec l'AUF - Agence 
universitaire de la Francophonie sur le thème de « enseignement à distance et francophonie ».  
Programme et inscription 
http://www.fc-interactive.org/fci/content/view/117/35/ 
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L'élève 
 
Par François Jarraud 
 
 

Orientation : comment évoluent les filières ? 
 
Alors qu'une réforme du lycée s e profile, comment évoluent les filière sdans l'éducation 
nationale ? Plusieurs études du Cereq mettent en évidence des évolutions et des facteurs qui 
vont bien au-delà du système scolaire. A lire aussi des informations sur l'apprentissage. 
 
L'orientation entre contraintes institutionnelles et modèles familiaux 

"Les disparités qui émergent du bilan récent de l’orientation sont 
révélatrices des interactions entre divers facteurs qui viennent façonner la 
construction des cursus scolaires des jeunes et, de fait, leurs conditions 
d’entrée dans la vie active. Ces facteurs sont de trois ordres : les 
performances scolaires de l’élève (facilitées ou handicapées par l’étendue 
du capital social et culturel dont est porteuse sa famille) ; les 
comportements des familles et leurs aspirations (attachement à un système 
de formation, l’apprentissage par exemple ou à une norme éducative, 
ressources pour faire les « bons choix » et les défendre) ; l’éventail de 

l’offre de formation de proximité".  Gérard Boudesseul et Yvette Grelet publient une 
intéressante étude réalisée pour le Cereq sur "les choix d'orientation".  
 
Ils décrivent les évolutions les plus récentes de l'orientation. "On observe dans la période 
récente une baisse des demandes pour la 2nde générale et technologique. Les filières 
professionnelles sont de plus en plus attractives " notent –ils … C'est vrai aussi de 
l'apprentissage. Cette professionnalisation rappelle l'importance des choix familiaux. " Le 
choix des spécialités de formation, et donc les futurs métiers auxquels se destinent les enfants, 
sont étroitement liés à la position professionnelle des parents. La performance scolaire n’est 
pas le seul critère d’allocation des élèves dans la filière professionnelle : les différenciations 
sociales y jouent aussi leur rôle, renforcées par des déséquilibres spatiaux dans la répartition 
de l’offre de formation."  
 
L'institution a aussi sa part dans les difficultés de l'orientation. "L’accès à la 3ème est facilité 
par l’introduction de nouvelles spécialisations en 3ème (3ème d’insertion, 3ème 
technologique ou DP6)" notent les auteurs. Mais elles font aussi du passage de 4ème en 3ème 
le premier « vrai » palier d’orientation, au sens où les engagements sont peu susceptibles 
d’être réversibles. En effet, l’aiguillage vers ces classes de 3ème conduira quasi 
systématiquement à la voie professionnelle".  
L'étude 
http://www.cereq.fr/pdf/nef32.pdf  
 
L'orientation à l'épreuve du temps 
Comment se font les choix d'orientation et comment sont-ils perçus ?  Le Cereq publie les 
résultats d'une étude sur "les choix d'orientation à l'épreuve du temps".  
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Elle montre des évolutions intéressantes : remontée des BEP face à l'orientation en seconde, 
multiplication des parcours inédits. Pour le Cereq, "les chemins de traverse inventés par les 
jeunes, particulièrement dans l’enseignement professionnel pourraient faire figure 
d’innovation et inspirer un assouplissement des règles de gestion des flux dans l’ensemble du 
secondaire, dans le sens d’une modularisation d’une partie des enseignements".  
 
Enfin, "les représentations de l’avenir ne sont pas mécaniquement liées à la réussite scolaire 
ou à la hiérarchisation des filières réputées d’excellence ou de relégation. Si certains jeunes 
expriment une inquiétude à court terme les incitant à ne rechercher rien d’autres qu’un 
équivalent du diplôme en salaire et statut d’emploi, aussi bien dans la filière professionnelle 
que générale, d’autres souvent des apprentis, voient dans l’installation comme indépendant un 
véritable projet motivé par l’intérêt pour un métier".  
L'étude 
http://www.cereq.fr/pdf/Net-Doc-42.pdf  
 
Une synthèse sur l'orientation et l'insertion professionnelle 
"Comment éviter que les modalités d’orientation soient moins tributaires des critères 
académiques, moins irréversibles et moins dramatiques ? Comment amener un nombre de 
jeunes de plus en plus important à ne plus considérer l’obtention d’une bonne orientation 
comme l’objectif essentiel de la scolarisation ? Comment passer d’une logique de classement 
actuelle (où des jeunes inégaux socialement accèdent à des emplois inégaux 
économiquement) à une logique de choix entre des emplois diversifiés ? Comment éviter que 
la hiérarchisation des emplois ne soit plus uniquement tributaire de critères scolaires ?" A ces 
questions Olivier Meunier apporte undébut de réponse dans une synthèse intitulée 
"Orientation scolaire et insertion professionnelle" publiée par le service de veille de l'INRP. 
Pour lui, "accepter des cursus de formation qui ne soient pas linéaires, le droit à la rupture et 
au changement dans un système éducatif lisible pour tous visant à intégrer et non pas à 
exclure, permettrait de réduire les inégalités tout en rendant plus performant le système 
éducatif"  
 
Mais on appréciera dans son étude son caractère synthétique. Il montre comment l'orientation 
valide les inégalités socioculturelles de la maternelle au lycée.  Il fait le point sur les effets de 
contexte dans l'orientation (effet maître, effet établissement etc.). Il montre comment les 
processus d'orientation sont perçus chez les élèves et les enseignants. Enfin il établit une 
comparaison avec les autre spays développés et particulièrement sur les processus 
d'orientation. 
 
On a là en 80 pages une précieuse synthèse de la littérature sociologique sur ce thème central 
du système éducatif. 
L'étude 
http://www.inrp.fr/vst/Dossiers/Orientation/Dossier_Orientation.pdf  
 
Une école différente pour mon enfant ? 

Spécialiste des  établissements "différents", Marie-Laure Viaud publie chez 
Nathan un véritable guide pour aider les parents à s'y retrouver  sur la planète 
des établissements différents. 
 
Elle présente de façon vivante les enseignements proposés dans ces écoles  
différentes, ce qui aide les parents à saisir les différences entre les écoles. 
Elle montre également le srésultats des recherches menées sur ces écoles.  
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Marie-Laure Viaud, Une école différentes pour mon enfant, Nathan, 329 p.. 
 
Redoublement et échec scolaire : un regard comparatif 
Quels enseignements et quelles pistes d'actions éducatives tirer des grandes données 
nationales et internationales ? Lors d'un séminaire national des personnels de direction 2e 
année, Alain Bouvier propose des regards sur les résultats du système éducatif, notamment sur 
l'échec scolaire, le redoublement, les  comparaisons internationales et la contribution des 
personnels de direction aux résultats du système.   
Document ESEN 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-
conference/?idRessource=901&cHash=3e6c764f64&p=3  
 
L'apprentissage et les métiers de l'informatique 
"L'apprentissage n'est plus une voie de garage, et nous travaillons à ce qu'elle devienne au 
contraire une voie d'excellence" affirme A. Donzeaud, Vice Président de Syntec informatique, 
le syndicat patronal des entreprises du secteur informatique. 
 
Le Syntec organise le 7 novembre à Paris la "Journée de l'apprentissage dans les métiers de 
l'informatique" en partenariat avec les ministères de l'éducation et de l'enseignement 
supérieur. Le secteur informatique crée chaque année 10 à 15 000 emplois pour de jeunes 
diplômés.  
 
"L'apprentissage apparaît encore bien souvent comme peu valorisante dans l'esprit des 
recruteurs, et souffre d'une image en total décalage avec la réalité actuelle du marché" affirme 
M. Donzeaud. "Nous souhaitons affirmer et souligner que l'apprentissage n'est plus une voie 
de garage mais au contraire une réelle réponse à une demande croissante du marché en terme 
de professionnalisation des cursus supérieurs. Notre objectif : encourager le recrutement par 
cette voie qui est certainement amenée à devenir à l'avenir une voie d'excellence". 
Le site éducatif du Syntec 
http://www.passinformatique.com/  
 
10 000 apprentis à Bercy 

C’est à une grande fête, avec débauche d’effets lumineux et 
sonores, qu’étaient conviés le 3 octobre plus de 10 000 
apprentis venus de 27 pays européens, au Palais des sports de 
Bercy. Cette manifestation voulait à la fois marquer 
l’importance qu’accorde le gouvernement au développement et 
à la reconnaissance de l’apprentissage en France, et encourager 
les formations d’apprentis à davantage intégrer les possibilités 
de mobilité européenne. Dommage que le côté « grand show » 

du rassemblement en ait quelque peu éclipsé l’objectif. 
Lire le reportage de Françoise Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/061008_Plusde10000ApprentisaBe
rcy.aspx  
 
Création du baccalauréat franco-américain 
Suite aux accords signés par Xavier Darcos fin septembre, le Journal Officiel du 3 octobre 
2008 publie un décret et un arrêté relatif au baccalauréat franco-américain. " Le baccalauréat 
franco-américain (BFA) est un baccalauréat binational, donnant lieu à la délivrance 
simultanée du baccalauréat général et d'une attestation de résultats à des épreuves spécifiques, 
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prise en compte pour la poursuite d'études dans les universités américaines et délivrée par 
l'association College Board National Office. Le baccalauréat franco-américain est accessible 
aux candidats des établissements scolaires français implantés aux Etats-Unis et ayant suivi, en 
classes de première et terminale, les enseignements y conduisant". 
Décret 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019563771&dateText
e=  
Arrêté 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019563796&dateText
e=  
 
L'Ile-de-France soutient les bacheliers professionnels en BTS 
Une des difficultés que rencontrent les bacheliers professionnels en intégrant un BTS c'est 
l'écart de niveau en langue vivante,particulièrement LV2. Pour les aider, la région Ile-de-
France a décidé d'offrir des séjours d'immersion de deux semaines en Angleterre, Espagne ou 
Allemagne à ces jeunes. La région a prévu d'y consacrer 400 000 euros. 
Les aides régionales 
http://www.iledefrance.fr/jeunes/liste-des-actualites/lycee/trois-nouvelles-aides-aux-eleves-
en-formation-post-bac/  
 
Le blog de Imagine ton futur 
Magazine déjà bine présent dans les établissements, Imagine ton futur ouvre un blog dédié à 
l'orientation. Il vise à informer les adultes. On y trouvera par exemple des informations sur les 
métiers d'avenir, la démotivation en début d'année etc. 
Le blog 
http://blogdelorientation.com/  
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Le Salon de l'éducation aura lieu du 27 au 30 novembre 
 
Le "plus grand salon professionnel de l'éducation" et "le plus grand salon de l'orientation des 
jeunes" devient le "salon européen de l'éducation".  

 
Il se tiendra sur 4 jours Porte de 
Versailles et accordera une 
large place à l'Europe dans son 
programme.  Le salon Educatec 
Educatice sera étroitement 
associé au Salon de l'Education. 
Enfin le Salon de l'éducation 
reste un moment important p
l'orientation des jeunes : durant

4 jours ils ont sous la main des conseillers et des représentants des écoles et des métiers
Le site du

our 
 

. 
 Salon 

-education.org/http://www.salon   
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Santé : ados en souffrance 
 
Champions d'Europe du risque au volant : voilà le nouveau titre des jeunes Français…  
 
 
Adolescents en souffrance 
"Vague à l'âme ou dépression grave ? Quand faut-il envisager un soin psychologique ? A qui 
s'adresser ? Quelle place pour les parents ?" Ces questions importantes seront abordées lors du 
colloque organisé par la Société française pour la santé de l'adolescent à Angers le 6 
décembre. Au programme des conférences (Philippe Jeammet, M. Rufo etc.) et des ateliers. 
Le programme 
http://www.med.univ-angers.fr/discipline/pedopsy/journees-adolescent/Programme2008.pdf  
 
Les jeunes Français champions des risques au volant 
En France, les 18-24 ans représentent 22% des tués sur la route pour 8,5% de la population. 
Ce taux, nous apprend La Prévention routière, est le plus élevé d'Europe. L'association publie 
les résultats d'une étude menée auprès des jeunes Européens sur leur consommation d'alcool 
et leurs habitudes de conduite. 
 
"Si les jeunes Suédois, Polonais et Anglais sont les plus gros consommateurs d’alcool au 
cours des soirées, ce sont les Français, avec leurs voisins latins (Espagnols et Italiens), qui 
prennent le plus de risques au volant" explique la prévention routière. "Au cours de sa 
dernière soirée, 1 jeune Français sur 4 a conduit après avoir bu de l’alcool et 1 sur 10 en a bu 
plus de 2 verres. La France est aussi l’un des pays où les jeunes jouent le plus avec les limites 
légales d’alcoolémie (41 % boivent juste ce qu’il faut pour rester en dessous du taux légal 
d’alcoolémie, 7 % limitent légèrement leur consommation d’alcool mais pensent être au 
dessus du taux légal)".  
 
Afin d’accompagner et renforcer la pratique du conducteur désigné, et convaincre ceux qui 
ont encore du mal à adopter ce réflexe, la Prévention Routière organise la 5ème édition de la 
Nuit des Capitaines de soirée le 11 octobre 2008. Plus de 150 discothèques françaises et près 
de 750 jeunes bénévoles rappelleront le message " celui qui conduit, c’est celui qui ne boit 
pas".  
L'étude 
http://www.preventionroutiere.asso.fr/shared/ugo_content_imageview.aspx?cid=5abc2913-
94d2-4de6-8970-549b610b2ee2&fid=fichier  
 
Cantine gratuite en Ecosse 
"Ce gouvernement donne la priorité à l'aide aux enfants dans leurs premières années et cette 
initiative y contribue". Le gouvernement écossais a décidé d'offre des repas à tous les enfants 
de 5, 6 et 7 ans, durant les 3 premières années de l'école obligatoire. La cantine sera 
également gratuite pour les enfants des familles défavorisées tout au long de leur scolarité 
primaire et secondaire. L'Ecosse applique une idée que l'Unicef France avait suggéré au 
gouvernement français. Une idée trop simple pour être mise en pratique ici ? 
Article bBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7646898.stm  
 
Cantine : la FCPE demande une restauration conviviale 
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" Il est temps que les pouvoirs publics agissent". La FCPE se mobilise pour révolutionner la 
cantine. "Les restaurants scolaires aujourd’hui doivent être des lieux de rencontre, de 
convivialité et d’éducation nutritionnelle dans lesquels des personnels spécifiquement formés 
et en nombre suffisant encadrent des enfants qui ont le temps de profiter du moment du repas 
dans le calme et d’apprendre à découvrir des repas équilibrés et variés, des saveurs 
nouvelles…" 
Communiqué FCPE 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2228.php  
 
 

 77

http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2228.php


 

Oser le handicap à l'Ecole 
 
Depuis la loi de 2005 l'intégration devrait être acquise. Ce n'est pas toujours facile, pas 
toujours possible faute de soutien matérielle. L'Unapei propose des ressources efficaces pour 
permettre l'intégration du handicap mental en classe : une ressource à ne pas dédaigner. 
 
Un DVD pour oser l'intégration d'un enfant handicapé mental  

Il y a quelques semaines, 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'adressent aux enseignants. 

L'ensemble est disponible gratuitement.  
L'école ensemble  
http://www.lecole-ensemble.org/  
 
10 octobre : Journée des dys 
"Si la dyslexie commence à être connue et reconnue comme un trouble spécifique,il persiste 
encore trop souvent des a priori sur les origines des difficultés d ’apprentissage des enfants 
qui retardent une prise en charge adaptée. Pour ce qui est des troubles sévères du langage 
oral,comme les dysphasies,les familles se heurtent là aussi à une méconnaissance de la 
spécificité du trouble qui les conduit à devoir consulter plusieurs spécialistes avant que ne soit 
établi un diagnostic précis.S ’agissant de la dyspraxie,la spécificité du trouble est parfois 
franchement niée et les familles sont renvoyées de professionnel en professionnel avant de 
pouvoir trouver une réponse à leurs inquiétudes". C'est pourquoi l'Apajh, avec d'autres 
associations, organise le 10 octibre la 2ème Journée des dys. Il s'agit aussi d'obtenir un 
meilleur accompagnement. Des événements ont lieu dans toute la France ce jour là.  
Le programme 
http://www.journee-des-dys.info/  
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Ecole et famille : une union à parfaire… 
 
Comment mobiliser les familles dans une école de zep ? L'exemple de la Goutte d'or mérite 
d'être médité.  
 
17-18 octobre : Elisez les représentants des parents d'élèves 
Le 17 ou le 18, selon les établissements, les parents éliront leurs représentants dans les 
conseils d'administration des établissements scolaires. Il y ont voie délibérative et participent 
à l'adoption du projet d'établissement, de son budget, des outils pédagogiques achetés par 
l'établissement. La Fcpe explique le rôle d'un représentants des parents, comment voter, 
comment se présenter etc. 
Guide FCPE 
http://www.fcpe.asso.fr/e_upload/pdf/elections_scolaires-dossier_2008-2009.pdf  
Guide des élections dans les établissements agricoles 
http://www.fcpe.asso.fr/e_upload/pdf/elections_scolaires_enseignement_agricole-
dossier_2008-2009.pdf  
 
Ecole et familles  

Comment mobiliser les familles des écoliers dans un quartier très 
difficile pour instaurer les conditions les plus favorables à la 
réussite scolaire ? Dans la circonscription de la Goutte d’Or, afin 
d’engager les enseignants à utiliser au mieux les possibilités de 
communication avec les familles, un vade-mecum a été élaboré, 
résultant d’un travail très partenarial entre équipes pédagogiques, 
équipe de développement local et associations d’accompagnement à 
la scolarité. 

L'exemple del agOutte d'or 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/230908_EcoleetfamillesGouttedOr.
aspx  
 
Pas de progrès sur le cartable  
Selon la FCPE, qui a organisé cette année encore des pesées, le cartable moyen continue à 
peser 8,5 kg. La FCPE, qui milite depuis des années pour l'allègement du cartable, demande 
"la dotation les établissements scolaires en moyens financiers pour l’achat de livres 
supplémentaires" et du mobilier ergonomique.  
Communiqué 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2223.php 
 
Des parents inquiets selon la Peep 
C'est l'inquiétude des parents qui est le fil d'Ariane de l'édition 2008 de l'Observatoire des 
parents réalisé pour la Peep. Près d'un parent sur deux  (41%) pense que son enfant vivra 
demain moins bien que lui. C'était un sur trois l'an dernier. La Peep ausculte les peurs jusqu'à 
l'absurde. En maternelle, un parent sur trois (35%) a peur de l'alcool à l'école. Une majorité de 
parents (58%) au même niveau craint les pédophiles. Par contre moins d'un quart, tous 
niveaux confondus, craint l'échec scolaire. "L'absentéisme enseignant" est présneté parmi les 
risques, avec la pédophilie, la drogue, la violence… 
 
Le sondage apporte des précisions plus intéressantes sur le fonctionnement de l'école. Une 
majorité de parents sont favorables à la scolarisation avant 3 ans.Les parents sont divisés sur 
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la répartition des 2 heures de soutien crées cette année entre le soir après les cours et le 
mercredi matin. La moitié des parents serait favorable à l'introduction du contrôle continu 
dans le bac.  
L'observatoire de la Peep 
http://www.peep.asso.fr/upload/pdf/Obs27.pdf 
 
La Rochelle : FCPE vs Académie 
La présidente départementale de la Fcpe en Charente Maritime, a été convoquée début 
septembre en compagnie de quatre enseignants au commissariat de La Rochelle suite à une 
plainte déposée par l’inspecteur d'académie. Il leur est reproché «  des actions visant à 
perturber le fonctionnement du service public de correction du diplôme national du brevet et 
la confidentialité des délibérations du jury départemental », nous confie  l’inspection 
académique. Du côté des manifestants, on ne comprend toujours pas où la limite du délit a été 
franchie. Monique Royer nous raconte cette incroyable histoire. 
Le reportage de M Royer 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/071008rochel.aspx 
 
Mon école c'est le paradis  
Le bonheur peut-il être obligatoire ? La nouvelle ministre des enfants, Delyth Morgan, fait 
une entrée remarquée dans les médias en promettant que les écoles anglaises seront évaluées 
sur le degré de bien-être qu'elles apporteront à leurs élèves.  
 
La ministre en est encore à chercher les bons indicateurs. Plusieurs données objectives 
pourront être recueillie par l'Ofsted, l'organisme d'inspection, comme le taux d'absentéisme ou 
d'inscription à la cantine. Mais Mme Morgan envisage aussi de demander aux parents et aux 
élèves s'ils se sentent bien en classe, si l'école lutte contre le bullying ou l'obésité. Des critères 
suffisamment flous pour alerter les syndicats.  
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2008/oct/09/schools.ofsted  
 
La CNIL s'oppose au relevé d'empreintes digitales dans les écoles 
La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) s'oppose au relevé d'empreintes 
digitales dans un établissement scolaire. Elle rappelle qu'elle n'est pas hostile à la biométrie, 
mais "elle opère une distinction entre les techniques ayant recours aux empreintes digitales et 
les autres (contour de la main, réseau veineux, etc)".   
 
Pour elle, "contrairement au contour de la main, l’empreinte digitale est une biométrie à « 
trace ». Chacun laisse des traces de ses empreintes digitales, plus ou moins facilement 
exploitables, dans beaucoup de circonstances de la vie courante (sur un verre ou une poignée 
de porte etc.). Ces « traces » peuvent être capturées à l’insu des personnes et être utilisées 
notamment pour usurper leur identité. C’est pourquoi leur utilisation doit être strictement 
limitée et encadrée". 
Décision de la CNIL 
http://www.cnil.fr/index.php?id=2524&news[uid]=583&cHash=4b9d40b067 
 
Le conseil de discipline 
Tout ce que avez toujours voulu savoir sur le conseil de discipline. Adultes et élèves 
trouveront dans cette fiche de l'ESEN, les textes réglementaires et même des exemples de 
plans d'organisation de la salle du conseil. Mais aussi une fiche pratique sur les alternatives. 
Fiche Esen 
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http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-
personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=32&cHash=c52d730bc8  
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La question des rythmes scolaires continue à se poser 
 
C'est une question à laquelle X. Darcos ne répond pas. La semaine de 4 jours organise-t-elle 
l'échec scolaire comme le pense Alain Prost ?  

 
Spécialiste reconnu des rythmes scolaires, Hubert Montagner pense 
"qu"on ne peut ignorer les données des différentes recherches dès lors 
qu’on se propose d’aménager le temps scolaire dans la journée, la 
semaine et l’année". Pourtant les décisions ministérielles semblent ne 
tenir aucun compte de ce que H. Montagner nous apprend de ces 
rythmes dans une synthèse donnée au Café.  
 
La preuve ? En quelques chiffres. La suppression de l'école le samedi 

a fait passer le nombre d'heures de cours de près de 990h à 840h, ce qui est proche de la 
moyenne européenne. Mais parallèlement, le nombre de jours de classe est passé de 180, ce 
qui était déjà peu, à 140 jours.  
 
Nous sommes les seuls à avoir si peu de jours de classe. L'Allemagne en a 188 à 208, 
l'Angleterre 190, l'Italie 200. Et comme nous n'avons que 140 jours, les élèves français 
suivent 6 heures de cours par jour. C'est beaucoup plus que nos voisins qui font osciller leur 
journée de classe de 4 à 5 h.  Et surtout beaucoup trop pour les capacités d'attention des 
enfants si l'on en croit H Montagner. Chaque jour une bonne partie des 6 heures s'évapore. Et 
la concentration exigée sur d'aussi longues périodes faiblit. 
 
Imposée par Jules Ferry, la tradition de l'Ecole française c'était de privilégier les droits des 
enfants à ceux des parents. C'est pour cela qu'il a rendu l'école gratuite mais obligatoire.  
 
En choisissant la semaine de 4 jours, X. Darcos est accusé d'avoir fait le choix inverse.  
Que sait-on des rythmes scolaires, par H MOntagner 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/Montagner_rythmesscolaires.aspx 
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Des projets  
 
Des projets et des ressources pour les jeunes. 
 
Un concours contre l'homophobie 
Lancé par la ministre de la santé, le concours "jeune et homo sous le regard des autres" invite 
les jeunes à rédiger des scénarios publicitaires contre l'homophobie.  
Le site  
http://www.leregarddesautres.fr/  
 
Bénéficier des projets passion 

Tous les ans, la région Ile-de-France finance des projets lycéens. 
Près de 400 ont déjà été retenus par la région. Pour obtenir l'aide 
régionale, il vous faudra défendre votre projet avec foi et répondre à 
des critères précis. Mais l'académie de Versailles vous aide à faire 
le premier pas en mettant en ligne un formulaire électronique. 
Histoire de briser la glace.  
Le formulaire 

http://www.lyceens.ac-
versailles.fr/index.php?post/2008/10/09/Financer-ses-projets-avec-les-Projets-Passions  
Voir Le Café francilien n°2 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf_2_accueil.aspx  
 
3 mots pour l'Europe 
"Europe, France, Union". Ces 3 mots sont la seule contrainte mise au concours vidéo sur le 
web que lancera le ministère le 2 octobre. Dans le but de raviver le sentiment européen, le 
ministère organise un concours réservé aux lycéens. Ils sont invités à réaliser une courte vidéo 
illustrant leur attachement à l'Europe. L'opération sera lancée le 2 sur le site ministériel. 
 
"Mon 1er Festival" à Paris 
Avec le soutien de la Mairie de Paris, "Mon 1er Festival",un festival de cinéma pour enfants, 
se tiendra à Paris du 29 octobre au 4 novembre. Le festival assure durant une semaine des 
films sélectionnés pour les 2-12 ans à prix réduit. 
Le programme 
http://www.monpremierfestival.org/ 
 
Cap brevet 
Réalisé par trois associations d'enseignants, Clionautes, Weblettres et Sésamaths, Cap brevet 
offre aux élèves une FAQ sur l'examen et des liens vers des annales et des suites de révision. 
Le site est clair et pratique.  
 
Les candidats ont maintenant le choix entre Cap brevet et Le Guide du bac et du brevet du 
Café pédagogique. Celui-ci, qui concerne aussi le bac, a été téléchargé ou consulté 200 000 
fois depuis avril dernier. 
Cap Brevet 
http://www.capbrevet.net/  
Le Guide 2008 du bac et du brevet du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx  
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La JRES et après ? 
 
Parrainée par Gaby Cohn-Bendit, la première Journée du refus de l’échec scolaire, 
organisée par l’AFEV avec plusieurs partenaires, dont le Café pédagogique, le 24 septembre, 
s’est centrée sur la relation entre l’école et les familles, considérée comme essentielle par 
tous les intervenants.  

 
Elle fut l'occasion de croiser les expériences des 
chercheurs, comme S. Bonnery, des pédagogues, 
comme P. Meirieu, des parents, comme les 
représentants de la FCPE ou d'ATD Quart Monde, 
ou encore des enseignants.  
 
Toute une journée de débats pour aboutir à quelques 
propositions : créer une Journée des parents dans 
l'Ecole, comme le souhaite P. Meirieu, travailler les 

outils de médiation vers les parents, proposition du Café, espace réservé aux parents dans 
chaque établissement, proposition de l'Afev.  
 
Au-delà de ces pistes, le plus important était d'avoir pu réunir des acteurs de l'Ecole aussi 
variés pour exprimer ensemble un refus de l'échec scolaire. Une impulsion a été donnée le 24 
septembre.  Jusqu'où ira ce mouvement spontané et porteur d'espoirs ? 
Lire le reportage intégral de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/jres.aspx  
Les vidéos des débats   
http://www.curiosphere.tv/ressource/19816-refus-de-lechec-
scolaire/page_url=/html/debats_differes.cfm  
Le site de la Journée 
http://www.curiosphere.tv/ressource/19816-refus-de-lechec-scolaire  
 
Echec scolaire : refonder l'Ecole pour G. de Vecchi 
"Ce n’est pas en recherchant la culpabilité de chacun que nous règlerons le problème de 
l’échec scolaire ! Et celui-ci n’est pas une fatalité. Mais ce ne sont pas les aides ponctuelles 
qui allongent encore un peu plus le temps scolaire journalier, déjà bien rempli, qui vont régler 
le problème. Cela implique non pas une adaptation mais une refondation de tout le système 
scolaire". Gérard de Vecchi nous y appelle et montre des pistes sur le blog de la 1ère Journée 
du refus de l'échec scolaire. 
 
Rappelons que cette journée de mobilisation nationale se tient à Paris le 24 septembre. Il reste 
encore quelques places. 
Contribution de de Vecchi 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/RefusEchec/Lists/Billets/Post.aspx?ID=9  
Pour participer à la journée 
http://www.refusechecscolaire.org/  
 
L'AFEV s'adresse aux parlementaires 
"Au travers des nombreuses initiatives organisées dans tout le pays, qui ont mobilisé des 
milliers de personnes, et face à l'ampleur de l'écho médiatique, notre association a pu 
constater que la problématique de l'échec scolaire s'affirme comme une préoccupation 
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majeure. Enseignants, parents, chercheurs, mais aussi travailleurs sociaux, militants 
associatifs des quartiers, collectivités locales, nous l'ont témoigné hier". Après le succès de la 
1ère Journée du refus de l'échec scolaire, l'AFEV entend son action.  
  
"L'Afev entend également approfondir les échanges avec le ministère de l'Education nationale 
sur la base des propositions pour améliorer la relation entre l'école et les familles formulées 
hier lors des débats de la Journée du Refus de l'Echec Scolaire". 
 
Le 24 septembre, l'Afev a organisé, avec le soutien d'une douzaine d'organisations partenaires, 
la première édition de la Journée du Refus de l'Echec Scolaire. La première Journée du Refus 
de l'Echec Scolaire a été organisée par l'Afev, Trajectoires-Reflex et France 5 - curiosphere.tv, 
en partenariat avec ATD Quart-Monde, la FCPE, l'INJEP, l'OZP, les Cahiers Pédagogiques, le 
Café Pédagogique, l'ANLCI, le Monde de l'Education, le Parisien, la Bellevilloise et la Mairie 
du 20e arrondissement de Paris.  
Le site de la 1ère JRES 
http://www.refusechecscolaire.org  
Sur le Café, le reportage  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/jres.aspx    
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F.O.A.D. et illettrisme 
 
Parce qu’elle utilise les Tice et suppose une certaine autonomie, la formation ouverte et à 
distance est souvent perçue comme un domaine réservé à des publics de bon niveau. 
Pourtant , elle se révèle comme un outil efficace pour les publics illettrés en favorisant un 
accès aux savoirs moins formel qu’une situation de classe. L’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme publie un guide sur les usages des technologies de l’information et de la 
communication pour lutter contre l’illettrisme. Issu des travaux du forum permanent des 
pratiques, il présente différentes expériences et études permettant de cadrer les pertinences des 
usages et leurs modalités. 
Le guide 
http://fpp.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/FPP/lutte_contre_l_illettrisme_et_TIC___points_de
_reperes.pdf  
 
 
Une expérimentation sur « Illettrisme, Formation Ouverte et à Distance »a été menée dans la 
région Nord Pas de Calais entre 1999 et 2001. L’idée était d’introduire progressivement des 
modalités de Foad dans des dispositifs existant sur les savoirs de base et d’évoluer vers un 
dispositif complet de Foad. Les objectifs et les résultats du projet sont exposés en ligne, 
illustrés par de multiples témoignages vidéos. Le rapport final d’étude souligne « Les résultats 
de l’étude confirment ceux qui avaient déjà été mis en évidence à travers l’EAO : les NTIC 
sont facteurs de motivation et de ré-assurance pour les stagiaires. Mais ils mettent en valeur, 
élément nouveau, l’intérêt pour les nouvelles formes de communication d’aujourd’hui. Pour 
les participants qui ont « goûté » à la diversification pédagogique, il sera difficile de « revenir 
en arrière », et les autres ont eu leur curiosité éveillée. 
Le site FOAD Nord Pas de Calais 
http://foad.univ-lille1.fr/seb/index.html  
 
 
Le pavillon des savoirs, développé par Déclic Formation et expérimenté en Pays de Loire et 
Poitou Charentes, propose des modules de formation multimédias associant images et sons 
pour acquérir les savoirs de base. Disponibles sur une plateforme en ligne, ils se réfèrent à des 
situations de la vie quotidienne : renouveler les cartes de son portefeuille, se repérer dans une 
ville, lire les horaires de bus par exemple. Les activités sont conçues sous forme de grains, 
permettant de les réaliser en un temps court. Le dispositif est accessible par l’intermédiaire 
d’organismes de formation participant à l’expérience. 
http://www.declic-formation.com/  
 
 
Le Gref Bretagne, portail d’information sur la formation, recense les projets liés à l’usage des 
Tic pour la lutte contre l’illettrisme. 
http://www.gref-
bretagne.com/Public/rubriques_publiques/consulter_les_dossie/illettrisme/approches_themati
que/tic_foad_et_illettr/view  
 
 
La 2e Rencontre européenne de la presse sociale qui se déroulera le 16 octobre à Starsbourg 
aura pour thème   « De l'illettrisme à l'illectronisme, une même exclusion ? » « Des 
témoignages de bonnes pratiques dans la lutte contre l'illettrisme en partenariat avec des 
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médias et un forum-débat sur les actions à entreprendre ou à poursuivre en Europe contre 
l'illectronisme sont au programme pour répondre, entre autres, à cette question : « Sans une 
compétence numérique minimale, le multimédia est source d’exclusion. Mais, il offre aussi de 
nouvelles possibilités d’accès à l’information. Fractures et/ou opportunités ? Il est temps de le 
déterminer. » 
http://www.lapressesociale.eu/article.php3?id_article=29&lang=fr  
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La classe 
 
Par François Jarraud 
 
 
 

Ecole : faire jouer les directions ? 
 
La crise de l'Ecole va-t-elle être résolue par les chefs d'établissement ? C'est ce qu'on entend 
rue de grenelle, où on envisage l'installation de véritables chefs d'établissement dans le 
primaire, à l'OCDE, où on vient de publier une importante étude sur la redéfinition de leur 
rôle. Pourtant ces projets ont du mal à convaincre… 
 

" La direction des écoles joue un rôle essentiel pour rendre les écoles plus 
efficaces" Deborah Nusche OCDE 
 
"La direction d'établissement est devenue une priorité dans les politiques éducatives 
internationalement" estime l'OCDE . L'organisation internationale vient de consacrer deux 
ouvrages à la direction d'établissement. Nous avons demandé à l'un des auteurs, Deborah 
Nusche, d'expliquer pourquoi et comment donner un nouveau rôle aux chefs d'établissement. 
Et aussi lequel.  
 
 
Les pays de l'OCDE connaissent des systèmes éducatifs fort divers. Aujourd'hui peut-on 
distinguer plusieurs modèles en ce qui concerne les directions d'établissement ? Peut-on 
parler d'une spécificité française ? 

 
Oui, il y a différents modèles de direction d’établissements dans les 
différents pays. En fait, dans la plupart des pays le rôle du chef 
d’établissement a évolué d’enseignants directeurs (head teachers) et 
d'administrateurs bureaucrates à des chefs d’entreprise à part entière 
et, dans certains pays, à des  directeurs pédagogiques. Dans la 
plupart des cas, de nouvelles responsabilités se sont ajoutées à celles 
qu’ils avaient déjà, ce qui a conduit à davantage de travail et de 
stress. 
 
Traditionnellement dans beaucoup de pays les chefs 
d’établissements étaient définis comme un enseignant-directeur, un 
 à dire des enseignants en fonction qui ont juste un peu plus de 

responsabilités que leurs pairs. En particulier dans les écoles primaires, le rôle du directeur est 
parfois considéré comme la plus haute marche à la fin d’une carrière d’enseignant plutôt que 
comme un métier à part entière. 

primus inter pares, c'est

 
Dans d’autres pays, on trouve une tradition de chefs d’établissements qui ne sont que des 
administrateurs. En Autriche par exemple, et bien que ce rôle soit en train de changer, les 
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directeurs d’écoles étaient principalement chargés d’adapter au niveau de leur établissement 
les politiques définies au niveau supérieur de l’administration de l’éducation nationale.  
 
Dans certains pays, les chefs d’établissement deviennent davantage des chefs d’entreprise, 
avec des responsabilités financières et de chef du personnel. Ils doivent maintenant établir le 
budget, tenir les comptes et engager les enseignants et les autres personnels de 
l’établissement. 
 
Mais dans de nombreux pays la définition de l’emploi de chef d’établissement évolue pour 
prendre en compte la nécessité d’une vraie politique d’établissement en matière 
d’apprentissage. Et on passe d’un responsable aux fonctions d’administrateur et de 
gestionnaire à un dirigeant qui saura considérer les impératifs pédagogiques, planifier les 
projets et qui construira une culture et une communauté d’apprentissage. Dans des pays 
comme la Suède, L’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande et l’Irlande du Nord, il est explicitement 
demandé aux chefs d’établissements de prévoir des stratégies à long terme pour assurer le 
succès futur de leur établissement. Ceci comprend l’évaluation et le suivi des performances 
des enseignants, organiser ou faire mettre en place des systèmes de tutorat et de suivi 
individuel, planifier la carrière des enseignants, orchestrer des travaux d’équipes et 
l’apprentissage coopératif. 
 
En France, les directeurs d’écoles primaire sont “primus inter pares”, les premiers parmi leurs 
pairs. Ils restent des enseignants, avec une charge d’enseignement réduite. Ils prennent en 
charge une part de l’organisation administrative, du suivi des enseignants et des relations 
publiques. Ils sont soumis à des autorités supérieures et ont peu d’autorité eux-mêmes, ni 
d’autonomie dans les prises de décision. 
 
Les principaux et les proviseurs sont une catégorie de personnel supérieure à celle des 
professeurs. Ils n’enseignent pas et ont des responsabilités plus importantes. Mais ils ne sont 
pas non plus considérés comme des responsables pédagogiques. Ils n’évaluent pas les 
enseignants et ne les conseillent pas sur leurs choix pédagogiques. 
 
 
Si l'intérêt pour le renforcement des rôles des directions s'affirme dans de nombreux 
pays, peut-on vraiment affirmer l'efficacité d'un "effet chef d'établissement" ?  
Comment calculer l'effet de ce que vous décrivez comme "un processus d'influence" ? 
 
La recherche sur l’efficacité de l’école a clairement montré que la direction des écoles joue un 
rôle essentiel pour rendre les écoles plus efficaces. Les chefs d’établissement peuvent jouer un 
rôle décisif dans l’amélioration des résultats en influant sur la motivation et les compétences 
des enseignants et en modifiant le climat et l’environnement dans lesquels ils travaillent et 
apprennent. 
 
Les recherches sur la corrélation entre la direction et les apprentissages des élèves reposent 
depuis toujours sur deux types de données empiriques : les données recueillies à l’occasion 
d’études de cas et les études quantitatives à grande échelle (Leithwood et Riehl, 2003).  
 
Les études de cas mettent immanquablement en évidence le rôle essentiel de la direction dans 
l’efficacité et l’amélioration des établissements scolaires. Portant sur une grande diversité de 
pays et de contextes scolaires, ces études montrent que les établissements qui réussissent ont à 
leur tête des dirigeants qui apportent une contribution significative à l’efficacité de leur 
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établissement. Le plus souvent, les études de cas sur la direction d’établissement scolaire 
commencent par repérer les bons établissements à partir de leurs résultats, y compris les 
acquis scolaires des élèves et la réalisation des objectifs sociaux, puis analysent les 
caractéristiques propres à une bonne direction dans ces établissements. Toutefois, il est 
difficile de faire des généralisations à partir des résultats de ces études.  
 
Les données empiriques découlant des études quantitatives menées à grande échelle afin de 
mesurer l’impact des chefs d’établissement sur les résultats des apprentissages des élèves 
semblent révéler une plus grande ambiguïté et incohérence. Néanmoins la conclusion qui 
globalement se dégage de la quarantaine d’études menés dans ce domaine, est que les chefs 
d’établissement ont une influence quantifiable, essentiellement indirecte sur les résultats des 
apprentissages (Hallinger et Heck, 1996 ; Hallinger et Heck, 1998 ; Witziers et al., 2003).  
 
Il faut en déduire que cette influence sur les apprentissages des élèves s’exerce en général à 
travers d’autres personnes, manifestations et facteurs organisationnels tels que les 
enseignants, les pratiques suivies en classe et le climat à l’école (Hallinger et Heck, 1998). La 
conclusion selon laquelle la corrélation entre la direction et les apprentissages des élèves 
passe par ces facteurs montre bien que les dirigeants d’établissement jouent un rôle puissant 
en aidant à créer les conditions nécessaires à un enseignement et à un apprentissage efficaces. 
Ces dirigeants influent sur les motivations, les capacités et les conditions de travail du 
personnel enseignant, qui elles-mêmes influent sur les pratiques pédagogiques et les 
apprentissages des élèves.  1 
 
 
Si en France tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un domaine de gouvernance dans le 
système éducatif, peut-on définir des niveaux optimaux pour la prise de décision entre le 
national, le régional, le local et l'établissement ? 
 
D'après l'étude PISA 2006:  "L’analyse à l’échelle internationale de la relation entre les 
différentes variables en rapport avec l’autonomie des établissements et la performance des 
élèves révèle que la performance en sciences tend à être plus élevée dans les pays où les chefs 
d’établissement font état d’une plus grande autonomie. Par exemple, le pourcentage 
d’établissements qui assument une grande part des responsabilités dans la définition de leurs 
contenus d’enseignement aux dires de leur chef d’établissement explique 27 % de la variation 
de la performance en sciences entre les pays. La part de la variation s’établit à 29 % pour les 
responsabilités en matière de ventilation budgétaire, à 26 % en matière de choix des manuels 
scolaires et, enfin, à 22 % en matière d’élaboration du budget. Il va de soi que ces corrélations 
internationales peuvent être affectées par de nombreux autres facteurs" (OECD, 2007) 
 
Notre rapport sur le "school leadership" souligne que l’autonomie des directions 
d’établissements scolaires est importante pour leur permettre d'influer sur les résultats des 
étudiants. Mais l'autonomie des écoles ne permet pas à elle seule d’améliorer l’encadrement. 
D’une part, dans les écoles de plus en plus autonomes, il est important que les responsabilités 
                                                 
1 Hallinger, P. et R. Heck (1996), “Reassessing the Principal’s Role in School Effectiveness: A Review of 
Empirical Research, 1998-1995”, Educational Administration Quarterly, 32 (1), 5-44. 
Hallinger, P. et R. Heck (1998), “Exploring the Principal’s Contribution to School Effectiveness: 1980-1995”, 
School Effectiveness and School Improvement, 9 (2), 157-191. 
Leithwood, K. et C. Riehl (2003), What We Know About Successful Leadership, Laboratory for Student 
Success, Temple University, Philadelphia, Pennsylvanie. 
Witziers, B., R. Bosker et M. Krüger (2003), “Educational Leadership and Student Achievement: The Elusive 
Search for an Association”, Educational Administration Quarterly, 39 (3), 389-425. 
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fondamentales des chefs d’établissement soient précisément définies et délimitées. Ces 
derniers doivent avoir pour mission explicite de s’attacher aux aspects les plus susceptibles 
d’améliorer les résultats de l’école et des élèves. L’autonomie risque autrement de rendre la 
tâche des chefs d’établissement trop lourde, le travail exigeant alors plus de temps, avec 
davantage de tâches administratives et managériales et moins de temps et d’attention pour la 
conduite de l’enseignement. 
 
D’un autre côté, une autonomie réelle des établissements scolaires demande du soutien. Les 
chefs d’établissement ont besoin de temps et de moyens pour s’investir dans des pratiques 
d’encadrement essentielles qui contribuent à l’amélioration de l’enseignement et de 
l’apprentissage. Il importe donc que la déconcentration des responsabilités s’accompagne de 
nouveaux modèles prévoyant des fonctions d’encadrement mieux réparties, de nouveaux 
programmes de formation et de perfectionnement pour les chefs d’établissement ainsi qu’un 
soutien et des incitations adaptées. 
 
Bien que beaucoup de pays évoluent vers un système de gouvernance plus décentralisé, 
d’importantes différences demeurent entre les différents pays. Notre rapport souligne l’impact 
des différentes structures de gouvernance sur la direction des établissements. 
 

Dans les systèmes très centralisés ou la plupart des décisions sont 
encore prises au niveau national ou de la région, la tâche du chef 
d’établissement reste étroitement confinée à la mise en œuvre des 
politiques décidées aux niveaux supérieurs. Dans ces circonstances, 
les possibilités pour les chefs d’établissements de diriger 
effectivement pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage sont  
limitées. 
 
Dans des systèmes qui ont délégué au niveau des établissements 
l’autorité sur les programmes, le personnel et les budgets, la tâche du 
chef d’établissement est différente, avec davantage de responsabilité 
dans des domaines tels que la direction des ressources humaines et 

financières et els choix pédagogiques . 
 
Une plus grande autonomie des professionnels au niveau de l’établissement correspond à de 
meilleures performances des élèves. Cependant l’autonomie seule ne garantie pas 
l’amélioration de la direction d’un établissement. Les chefs d’établissements ont aussi besoin 
de compétence, motivation, formation et soutien pour utiliser leur autonomie afin de se 
centrer sur les responsabilités à même d’améliorer les résultats de l’établissement et des 
élèves. 
 
 
Quels seraient alors les domaines prioritaires où on devrait augmenter les pouvoirs des 
directions ? 
 
Le rapport identifie quatre domaines concernant la direction des établissements, qui sont les 
plus susceptibles de contribuer rendre les écoles plus efficaces : 
 
Soutenir, évaluer et développer la qualité des enseignants : Les chefs d’établissement doivent 
pouvoir adapter le programme d’enseignement aux besoisn locaux, promouvoir le travail 
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d’équipe entre les enseignants et s’engager dans le suivi des enseignants, leur évaluation et 
leur  développement professionnel. 
 
Fixer des buts, évaluer et rendre compte : les décideurs doivent s’assurer que les chefs 
d’établissement ont la liberté de prendre des directions stratégiques et optimiser leur capacités 
à développer des plans et objectifs d’établissement et à en suivre le développement en 
utilisant ces données pour améliorer les pratiques. 
 
Etablir une gestion stratégique des finances et des ressources humaines : les décideurs peuvent 
améliorer les compétences de gestion financière des équipes de direction des établissements 
en formant les chefs d’établissement, en créant le rôle de gestionnaire financier au sein de 
l’équipe de direction ou en fournissant des services de soutien aux établissements. De plus, les 
chefs d’établissements devraient pouvoir influer sur les décisions de recrutement des 
enseignants pour que les candidats répondent au mieux aux besoins des établissements. 
 
Collaborer avec d’autres établissements et institutions : Cette nouvelle dimension de la 
direction a besoin d’être reconnue comme un rôle spécifique pour les chefs d’établissements. 
Cela peut ensuite être bénéfique à tout le système scolaire plutôt que seulement à un 
établissement. 
 
 
Augmenter ainsi l'autonomie des établissements, n'est ce pas prendre le risque de 
creuser les inégalités (déjà fort développées en France) ? Comment concilier autonomie 
des établissements, identité nationale et démocratisation de l'éducation ? 
 
Pour réduire les inégalités entre les écoles, de récentes recherches soulignent les bénéfices du 
school leadership beyond the school borders(direction des établissements scolaires au-delà 
des limites de l’établissement). Divers engagements en dehors de l’établissement, dans des 
partenariats avec d’autres établissements, communautés, agences sociales, universités et les 
décideurs peuvent améliorer l’apprentissage dans la profession, accroitre les progrès à travers 
une assistance mutuelle et créer une plus grande cohésion parmi tout ceux qui se sentent 
concernés par la réussite et le bien être de tous les enfants. Dans beaucoup de pays, on 
demande aux chefs d’établissements au sein d’une même localité de coopérer pour assurer 
ensemble la cohésion et l’égalité entre les différents établissements scolaires. 
 
On peut citer l'exemple de la Finlande. Au cours de notre visite des écoles finlandaises, on 
s'est rendu compte que les principaux consacrent un tiers de leur temps à travailler avec les 
autorités locales sur leurs priorités. Ils cherchent à mieux ajuster l'offre éducative dans un 
souci d'équité entre les établissements. Ils fournissent un gros effort pour la coopération. Mais 
c'est possible parce que dans les écoles les tâches sont distribuées. Les professeurs participent 
à la direction de l'établissement ce qui donne du temps au directeur pour travailler avec les 
élus. 
 
 
Les enseignants doivent déjà affronter des situations difficiles, un métier de plus en plus 
complexe, comment faire pour leur imposer des directions plus intervenantes ? 
 
La recherche a montré que les chefs d’établissements qui encouragent les communautés 
d’apprentissage professionnel mutuel entre enseignants utilisent des normes de collégialité, 
responsabilité collective et but communs, développement professionnel, pratique réflexive et 

 92



 

procédures d’amélioration de la qualité. Ils font la promotion de la confiance entre les 
enseignants en aidant au développement de la transparence sur des intentions communes et 
des rôles de collaboration, et ils encouragent le dialogue continu parmi le personnel 
enseignant et fournissent les ressources adéquates pour soutenir la collaboration. 
 
Les décideurs peuvent promouvoir et encourager le travail d’équipe parmi le personnel 
enseignant en reconnaissant explicitement le rôle essentiel des chefs d’établissements pour 
construire des cultures collaboratives et en partageant et disséminant les bonnes pratiques 
dans ce domaine. Les décideurs peuvent aussi encourager des formes de direction plus 
distributives dans lesquelles les enseignant sont en fait partie prenante en tant que « chef 
intermédiaire » en s’occupant de certains domaines de la direction et en contribuant à la 
stratégie globale de l’établissement. 
 
 
En France on prend souvent en exemple les chefs d'établissement de l'enseignement 
privé. Une thèse récente (M Hassani) montre pourtant qu'ils interviennent peu dans la 
vie pédagogique des établissements.  Comment faire aussi pour que les directions 
rentrent dans un nouveau rôle ? 
 
La direction des établissements a besoin de se professionnaliser. L’amélioration durable 
dépend d’une définition claire et d’une meilleure distribution des tâches de direction à 
l’intérieur des établissements, des mécanismes de succession planifiés, des procédures de 
recrutement professionnalisées, de formation préalables, d’encadrement des nouveaux chefs 
d’établissements et de conditions de travail qui attirent des diplômés de qualité. 

 
De plus, les chefs d’établissements d’aujourd’hui ont besoin 
d’apprendre à adopter de nouvelles formes de direction 
mieux réparties. Ils ont besoin de formation continue pour 
développer et mettre à jour leurs compétences et ils ont 
besoin de récompenses plus appropriées et de structures 
incitatives pour rester motivés pour leur emploi et fournir 
une direction de haute qualité. 
On peut identifier quatre leviers qui, pris ensemble, peuvent 
améliorer la pratique de direction des établissements 

maintenant et construire un type de direction durable pour le future. Ces leviers sont : 
1.  (Re)définir les responsabilités du chef d’établissement 
2. Répartir la direction de l’établissement entre plusieurs individus de l’établissement 
3. Fournir une préparation et une formation à la direction efficace 
4. Rendre le métier de chef d’établissement attractif. 
 
 
Devant les difficultés pédagogiques on a la tentation du pilotage par l'évaluation, sans 
doute celle d'améliorer la direction. Mais finalement le plus important n'est ce pas ce qui 
se passe en classe ? Ne serait-il pas plus pertinent de définir des pratiques pédagogiques 
efficaces ? 
 
Pour rendre l’évaluation externe bénéfique à l’apprentissage des élèves, il faut qu’il y ait une 
direction des établissements qui soit à l'affût des données d'évaluation. Ceci implique que les 
chefs d’établissements développent des compétences pour interpréter les résultats des tests et 
utiliser les données comme outil central pour planifier et créer les stratégies nécessaires à 
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l’amélioration. Les chefs d’établissements doivent aussi impliquer leur personnel dans 
l’utilisation des données qui rendent compte de leur travail. L’évaluation participative et 
l’analyse des données peut renforcer les communautés d’apprentissage professionnel au sein 
des établissements et inciter ceux qui ont besoin de changer leurs pratiques à améliorer leurs 
résultats. 
 
En Angleterre par exemple, certains établissements ont créé des “équipes d’intervention” qui 
analyse les données des évaluations au niveau individuel et de la classe et fournissent ainsi 
une vue d’ensemble qui montre où sont les problèmes. Les équipes d’intervention peuvent 
alors intervenir pour observer les sous-performances potentielles et essayer de trouver une 
solution. Ce bon emploi des données permet d’adopter des procédures d’apprentissage 
personnalisées.   
 
 
Accorder un rôle plus important aux directions, c'est aussi prendre le risque qu'au 
départ du chef d'établissement les progrès s'effacent. Comment rendre pérennes les 
effets positifs d'une bonne direction ? Quels outils développer pour cela ? 
 
Pour rendre durable une direction efficace, il est essentiel non seulement d’améliorer la 
qualité des chefs d’établissements actuels, mais aussi de planifier clairement la poursuite de 
cette direction et  de développer des procédures de succession efficaces. Les systèmes 
éducatifs ont besoin de se concentrer sur le développement de futurs chefs d’établissements et 
de rendre ce métier attractif. 
 
Plusieurs outils existent pour planifier efficacement une succession: 
 
Offrir des opportunités de développement professionnel peut être une bonne façon de 
permettre aux enseignants de tester leur potentiel pour diriger un établissement. Aux Pays Bas  
par exemple, des « périodes d'essai » sont offertes aux enseignants intéressés par la direction 
d’établissements. 
 
Il est aussi important de fournir aux chefs d’établissements potentiels l’occasion de prendre 
part à la direction tôt dans leur carrière. Ceci peut se faire en distribuant les responsabilités au 
sein des établissements et en encourageant les enseignants à prendre en charge certains 
domaines ou aspects de la direction. Ceux qui auront gagné de l’expérience dans la direction 
ou certains aspects de cette direction seront plus à même de s’intéresser à la charge de chefs 
d’établissements et seront plus sûrs de leur capacité à le faire. 
 
Deborah Nusche 
 
Policy Analyst  
Education and Training Policy Division 
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OECD Education Directorate 

Entretien : François Jarraud 
 
 
 La publication de l'OCDE Improving School Leadership 
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_39263231_4116
5970_1_1_1_1,00.html 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_39263231_41165970_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_39263231_41165970_1_1_1_1,00.html


 

Présentation dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/04092008Accueil.aspx 
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"Aucune étude internationale n’a pour le moment montré une corrélation entre 
pouvoir des directeurs d’établissement et efficacité pédagogique" – Yves Dutercq 
 
Chercheur au Centre de recherche en éducation de Nantes, Yves Dutrecq est un bon 
connaisseur du fonctionnement des établissements. Nous lui avons demandé son sentiment sur 
la gouvernance des établissements et leur autonomie.  
 
L'OCDE prône le renforcement du rôle des directions en leur accordant davantage de 
pouvoirs (recruter les professeurs, les évaluer, pouvoirs financiers, curricula) et de 
moyens (définir des outils d'évaluation, mise en réseau). Pour l'OCDE "l'effet direction"  
est un élément clé de l'efficacité d'un système éducatif. Mais en même temps 
l'organisation le définit comme "un processus d'influence". Peut-on vraiment établir 
l'efficacité de "l'effet direction" ? 

 
Pour répondre convenablement à vos questions, il faut faire la part 
entre les différentes préconisations de l’OCDE, dont certaines sont 
déjà en œuvre en France depuis la généralisation du projet 
d’établissement : ainsi, les outils du type tableau de bord de 
l’établissement ou IPES sont destinés en premier lieu à servir 
l’auto-évaluation. Plus récemment, la lettre de mission ou 
l’obligation pour les chefs d’établissement nouvellement affectés 
d’établir un diagnostic de leur établissement vont dans le sens de 
la responsabilisation et de l’évolution de la fonction vers un rôle 
de leader ou de manager dont la carrière dépend des résultats 
obtenus. De la même manière, la participation à l’évaluation des 
enseignants est devenue bien plus significative et la démarche de 
coévaluation avec l’inspection pédagogique est couramment 

pratiquée.  
 
Cet ensemble de mesures répondait au souhait d’un grand nombre de chefs d’établissement 
qui regrettaient d’une part de ne pas disposer de suffisamment de pouvoir à l’interne pour 
mettre en œuvre des projets et d’autre part de manquer de perspectives de carrière. En 
revanche, le recrutement des professeurs ou la définition du curriculum n’ont jamais été 
revendiquées par les chefs d’établissement français. Bien plus, il n’y a guère de pays où cela 
se pratique : dans les systèmes ou l’autonomie des établissements est le plus développée, ce 
sont des conseils où siègent des représentants des différents composantes (et notamment les 
parents) qui recrutent les enseignants.  
 
Enfin, à ma connaissance, aucune étude internationale n’a pour le moment montré une 
corrélation entre pouvoir des directeurs d’établissement et efficacité pédagogique. Ce sont 
plutôt des supputations déjà anciennes. Ce qui est davantage avéré, notamment par la 
sociologie des organisations, c’est le lien entre un leadership affirmé et la mobilisation de 
l’établissement, mais ce leadership peut être occupé par d’autres que le directeur, par exemple 
un groupe d’enseignants moteur. Les études jadis conduites par François Dubet comme celles 
que j’ai menées avec Jean-Louis Derouet montrent que l’efficacité des établissements en 
matière d’amélioration des résultats des élèves tient à un ensemble de facteurs articulés les 
uns aux autres : un leadership au service d’objectifs clairs, un projet collectif reconnu et 
mobilisateur, une bonne qualité de communication et d’information à l’interne comme à 
l’externe, des relations interpersonnelles non conflictuelles, etc. Le chef d’établissement peut 
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être le catalyseur de cet ensemble de facteurs mais les pouvoirs dont il dispose 
institutionnellement n’auront aucune portée sans la reconnaissance de ses qualités par ses 
personnels. 
 
 
Accorder davantage d'autonomie aux directions n'est ce pas prendre le risque 
d'augmenter les inégalités voire, si on l'applique aux curricula, achever la ghettoïsation 
? 
 
On a souvent assimilé autonomie des établissements et autonomie de leur direction. C’est une 
grave erreur : les pays où les chefs d’établissement se sont transformés en petits chefs 
d’entreprise, notamment dans un système de libre concurrence entre établissements (comme 
la Grande Bretagne ou la Suède), se trouvent face à  de grandes difficultés, avec la 
ghettoïsation d’établissements de plus en plus nombreux, la concentration des établissements 
les plus convoités sur quelques quartiers, la montée en puissance de l’offre marchande 
d’enseignement pour ceux qui n’ont plus le choix. En effet le problème est bien là : dans ces 
systèmes, ce sont les établissements les plus cotés qui choisissent leurs élèves et non pas les 
parents qui choisissent l’établissement de leurs enfants sauf pour ceux dont le niveau scolaire 
est excellent ou qui disposent des relations sociales propres à leur ouvrir les portes. On dira 
que c’est ce qui, d’une certaine manière, se passe en France, sauf que, dans les pays où les 
réformes évoquées ont été mises en place, c’est mille fois pire.  
 
Pour ce qui est de la localisation du curriculum, elle existe déjà dans les faits, et partout : elle 
tient aux interprétations du curriculum officiel que les enseignants sont conduits à faire en 
fonction de leurs élèves. Il faut sans doute aller vers plus de transparence en la matière en 
explicitant davantage, aussi bien à destination de la hiérarchie que des parents, les écarts 
inévitables entre curriculum réel et curriculum officiel, mais certainement pas en 
dénationalisant les programmes d’enseignement, ce qui serait source d’excès non justifiés, de 
confusion et rendrait impossible l’évaluation nécessaire des établissements.   
 
 
Renforcer le pouvoir des chefs d'établissement c'est bousculer la répartition de la 
gouvernance dans le système éducatif. Que nous apprennent les études réalisées sur les 
bons niveaux de gouvernance ? Qu'est ce qui devrait relever de l'école, du local, du 
régional, du national ? 
 
La répartition des pouvoirs entre les différents échelons territoriaux est très différente d’un 
système à l’autre : ainsi aux Etats-Unis le pouvoir fédéral en matière d’éducation est très 
faible, mais il y a un équilibre assez remarquable entre le pouvoir des Etats, celui des niveaux 
intermédiaires (circonscriptions) et celui des établissements ; en Grande-Bretagne, le pouvoir 
des établissements reste fort, mais le pouvoir de l’Etat s’est renforcé depuis une vingtaine 
d’année ; en Suède, le pouvoir local est devenu prépondérant depuis le début des années 1990, 
tandis que le pouvoir de l’Etat est résiduel, tandis qu’en France l’essentiel du pouvoir reste 
officiellement aux mains de l’Etat.  
 
Mais ce qu’on oublie trop dans ce type de comparaison, c’est qu’on ne peut comparer des 
pays de taille aussi différente que les Etats-Unis, la France et la Suède : les mêmes réformes 
n’auraient pas les mêmes conséquences… sans compter évidemment le poids de cultures, 
elles aussi fort différentes. En Allemagne, l’autonomie locale est finalement plus faible qu’en 
France car le pouvoir des Länder reste prépondérant alors que les établissements français et 
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leurs équipes de direction peuvent jouer du partage de tutelle entre Etat national et collectivité 
territoriale. Une régionalisation excessive aboutit souvent à recréer un centralisme territorial 
inquisiteur et peu propice à l’initiative locale. 
 
Les études internationales sont instructives mais elles oublient souvent les phénomènes de 
glocalisation auxquelles obéissent la plupart des réformes apparemment globales. L’impact de 
la décentralisation de l’éducation et du renforcement du pouvoir local n’a évidemment pas été 
le même en Argentine, en Albanie et en France, sans parler des pays d’Afrique. 
 
Ce qui est sûr en matière d’autonomie scolaire, c’est qu’elle exige, pour être mobilisatrice et 
donc efficace un leadership de qualité, non exclusivement fondé sur la toute-puissance 
gestionnaire ; un partage du pouvoir local ; l’association au projet de l’ensemble des parties 
prenantes, au moins via une évaluation régulière, publique et fondée sur des critères établis.  
 
 
Une des difficultés du système éducatif français c'est la faiblesse des rapports des 
établissements à leur environnement. Comment les améliorer ? 
 
Les conditions que je viens de mettre à une autonomie scolaire réussie sont autant de moyens 
d’ouvrir un établissement sur son environnement. Cette ouverture en effet passe d’abord par 
la volonté d’informer et de communiquer localement : un projet d’établissement est public, 
ses objectifs doivent l’être comme l’évaluation de sa mise en œuvre. La participation d’un 
établissement à la vie sociale et culturelle locale est un gage de mobilisation et de 
reconnaissance : il ne s’agit pas d’ouvrir les écoles à tout vent mais, par exemple, de donner 
un accès plus aisé à certains de leurs espaces (salles de réunion, salles audio-visuelles ou 
informatiques) afin que l’ensemble des membres de la communauté locale se familiarise avec 
et s’approprie l’établissement de leur quartier. 
 
 
Quand on écoute les chefs d'établissement français (voir la récente étude de la DEPP), 
on voit qu'ils se perçoivent encore avant tout comme des pédagogues, davantage "primi 
inter pares"  que managers. Faire évoluer cette représentation n'est ce pas rompre 
définitivement avec une certaine image de l'Ecole ? 
 
Pour être précis, il ne faut pas confondre les différentes formes de leadership ou de 
management. Pendant longtemps en fait les chefs d’établissement français ont été en manque 
de leadership pédagogique et leurs fonctions étaient essentiellement administratives, avec une 
très faible autorité sur leurs enseignants en matière pédagogique. Les transformer en purs 
managers ne disposant que d’une responsabilité gestionnaire ne ferait qu’accentuer cette 
tendance. Je ne dis pas : une école n’est pas une entreprise car il me semble qu’un bon chef 
d’entreprise ne peut lui aussi n’être qu’un gestionnaire, il doit être compétent dans l’activité 
de l’entreprise, en avoir une bonne connaissance partagée avec les professionnels locaux. 
Mais je dis qu’assurément une école n’est pas un commerce, que les résultats des élèves ne 
sont pas des produits et que les parents ne sauraient être des clients. Permettre l’ouverture 
d’établissements gérés comme des entreprises marchandes, ainsi que cela a pu être le cas en 
Nouvelle-Zélande, en Angleterre ou en Suède, ne présente aucun intérêt pour l’amélioration 
de l’efficacité du système, outre que cela n’est pas socialement juste. 
 
Je reste donc persuadé que la direction d’établissement ne peut être assurée que par quelqu’un 
qui possède une double compétence managériale et pédagogique et que son efficacité dépend 
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de cette double légitimité. Séparer les deux pouvoirs, comme certains projets l’envisagent, me 
paraît à terme dangereux.  
 
Cela signifie qu’il faut être plus exigeant en matière de formation des chefs d’établissement, 
en la fondant sur un cursus préalable digne de ce nom (les masters universitaires 
d’administration de l’éducation sont une voie à explorer plus encore) et une incitation forte à 
la formation continue (pas seulement sur le plan gestionnaire) via sa valorisation en termes de 
carrière. Cela signifie aussi que le minimum qu’on puisse attendre d’un prétendant aux 
fonctions de direction d’établissement, c’est qu’il ait une bonne connaissance du monde 
éducatif, et sans doute même du monde des établissements, par une précédente expérience 
professionnelle. Cette expérience peut être autre qu’enseignante, mais il reste sans doute 
intéressant d’ouvrir aux différents personnels d’enseignement, d’éducation, d’orientation des 
perspectives de carrière qui passeraient par des fonctions intermédiaires de coordination ou 
d’encadrement au sein des établissements et aboutiraient à la direction d’établissement. Ce 
serait une sorte d’acculturation progressive à la fonction qui répondrait aussi aux manques 
criants des établissements en matière de coordination interne. 
 
 
Il est maintenant question de mettre en place des directeurs professionnels au primaire à 
travers les EPEP. Seront-ils forcément plus efficaces que les directions actuelles ? 
 
Pour ce qui est de l’enseignement primaire, rappelons qu’il n’existe pas pour le moment de 
statut de directeur d’école et qu’effectivement celles et ceux qui en font fonction ont une très 
faible latitude d’action et une médiocre reconnaissance. Une des nouveautés des EPEP serait 
de créer un statut de directeur d’établissement primaire. Cela me paraît indispensable car la 
situation actuelle est totalement insatisfaisante et empêche souvent que se crée à l’échelon des 
écoles primaires une véritable dynamique d’établissement autour d’un projet collectif, a priori 
source d’efficacité pédagogique. Je renvoie pour le comprendre à ce que j’ai déjà expliqué 
concernant les établissements secondaires.  
 
Il en va autrement de l’ensemble des textes en préparation autour du statut des EPEP, mal 
ficelés pour ce que j’ai pu en lire : il faut par exemple prendre garde à conserver ce que les 
écoles primaires actuelles ont de meilleur, à savoir leur ancrage local.  
 
Le problème est que pour cette innovation, comme pour bien d’autres dans le monde éducatif, 
on ne sait rien des expériences menées en la matière depuis le décret de 2004, autorisant des 
écoles primaires à expérimenter le statut d’établissement. De façon générale, avant 
d’envisager de généraliser les expériences en cours, ne faudrait-il pas enfin songer à assurer le 
suivi, la régulation, l’évaluation et la diffusion des résultats obtenus ? Bien plus, n’y aurait-il 
pas là matière à utiliser et à valoriser le savoir-faire indéniable de la recherche ?  
 
Yves Dutercq 
Professeur à l’Université de Nantes, chercheur au Centre de recherche en éducation de Nantes 
(CREN) 
 
Entretien : François Jarraud 
 
Sur le Café :  
Entretien avec Yves Dutercq, "Les enseignants qui réussissent le mieux sont 
incontestablement ceux qui sont habitués à l'échange constant avec les pairs". 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2003/analyses_39_Lesenseigna
ntsquireussissentlemieux.aspx 
Compte-rendu de colloque 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Esen05_4.aspx 
 
Quelques liens sur l'oeuvre d'Yves Dutercq  
http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life/livres/Dutercq_R2002_A.html   
http://www.cren-nantes.net/IMG/pdf/CV_Yves_Dutercq.pdf  
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"Ce qui freine le plus un chef d’établissement : sa culture professionnelle" 
Gilbert Longhi 
 
Initiateur des dispositifs pour décrocheurs du lycée Lurçat (Paris), Gilbert Longhi est un 
proviseur inventif, tenace, dérangeant, pas commode.  C'est dire qu'il peut mieux que d'autres 
parler du rôle, des freins et des aides des proviseurs. 
 
 
Dans Improving Leaders, l'OCDE montre l'importance de "l'effet direction". Plus que 
d'autres vous l'illustrez puisque vous avez créé nombreux dispositifs très innovants. 
Mieux : ils vous ont survécu et sont devenus pérennes. Dans ces projets, quels ont pu 
être vos appuis pour avancer ? 

 
 Les hiérarques soutiennent l’innovation quand ils en retirent un 
avantage de carrière. Les appuis permettant l’ouverture de dispositifs 
consacrés aux décrocheurs ont toujours été politiques. Il y a plus de 
vingt ans, pour les premières innovations à destination des refuzniks 
des collèges et des lycées, l’autorisation descendait directement du 
cabinet du ministre, le cas échéant sans l’assentiment des hiérarchies 
intermédiaires dans les académies. Si dans une première période 
cette situation a pu passer pour une force, au fil du temps, elle est 
devenue un talon d’Achille. En effet, les cabinets ministériels 
passent, mais les technocrates locaux demeurent. Certains ont 
parfois pris une revanche normative en faisant semblant de ne pas 

comprendre le caractère atypique des classes de raccrochage et en émettant des doutes sur leur 
mode d’existence ou la manière dont les enseignants leur étaient accordés. 
 
 Seule la presse et les mouvements éducatifs ont effectivement encouragés les 
innovations. Les soutiens ont été rarissimes au sein du système éducatif. Les syndicats 
dominants critiquaient le profilage des emplois et la mise en adéquation des enseignants avec 
des élèves très particuliers. Leurs commissaires paritaires auraient préféré disposer des postes 
dans le lot des mutations standard pour les attribuer sur des critères de carrières excluant toute 
notion de pédagogie. Les recteurs et les inspecteurs d’académie ne se sont penchés sur les 
innovations qu’à conditions qu’elles puissent se transformer en rendement médiatique ou en 
avantage de carrière. Rares ont été les responsables authentiquement pénétrés du bien fondé 
des classes innovantes. De leur côté, les parents d’élèves, au sein des établissements 
concernés ont craint souvent que l’accueil de raccrocheurs ne soit préjudiciable à leurs 
propres enfants. Quant aux profs de base, dans un collège ou un lycée, ils ne comprenaient  
pas toujours pourquoi on s’occupait avec tant d’ardeur décrocheurs qui s’étaient exclus d’eux-
mêmes par absentéiste, indiscipline ou démotivation. L’enseignant lambda prône le plus 
souvent une médicalisation ou une contention des élèves en difficulté ou des élèves difficiles 
dans des institutions spécifiques et il ajoute perfide que si l’État donnait suffisamment de 
moyens en amont (par exemple à l’école élémentaire), il y aurait moins de décrocheurs en 
aval (au collège).  
 
 
Qu'est ce qui freine un chef d'établissement ? 
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 L’innovation embarrasse les technocrates du système éducatif, du coup ils entravent 
l’innovation. Dans ce contexte, un proviseur ou un principal  n’a aucun intérêt à s’engager 
dans l’innovation. En le faisant, il  déclenche un séisme : ses collaborateurs immédiats 
doivent assumer une charge de travail supplémentaire, les services rectoraux sont désarçonnés 
par la spécificité de certaines structures, les inspecteurs pédagogiques sont surpris par 
l’hétérodoxie des procédés d’encadrement des élèves et ainsi de suite, jusqu’à l’intendant et le 
conseiller d’éducation qui va trouver que les raccrocheurs ont tendance à dessiner sur les 
pupitre et sont un mauvais exemple de spontanéité pour remonter en classe à la fin de la récré. 
 
 Ce qui freine le plus un chef d’établissement se trouve au-delà de ces anecdotes. Il 
s’agit de sa culture professionnelle. Il est issu du rang des professeurs ou des conseiller 
d’éducation et s’il a appris à déplorer l’échec scolaire, il n’a pas été formé pour le traiter. 
Jadis, certains même ont propagé dans leurs classes cette maladie nosocomiale qu’est le 
décrochage. Les chefs d’établissements n’ont donc aucune compétence pour innover contre 
l’échec sauf en commettant toujours la même sempiternelle erreur consistant à donner des 
cours de soutien  supplémentaire à des élèves faibles qui n’en peuvent mais. En revanche, les 
principaux et les proviseurs ont tous intérêt à plaire à leur hiérarchie car elle détient les leviers 
de leurs promotions et de leurs mutations. En conséquence, certaines n’hésitent plus à innover 
dès que l’administration le demande. D’ailleurs, l’article 34 de la loi d’orientation sur l’avenir 
de l’école (24 avril 2005) intégré dans le Code de l’éducation, officialise la réalisation 
d’expérimentations. En définitive, de multiples chefs innoveront dorénavant par attrait pour le 
conformisme, pour assurer leurs arrières, ni par goût du risque, ni par intérêt pour l’invention 
pédagogique. 
 
 
Pensez vous qu'aujourd'hui un chef d'établissement doive entretenir des relations 
étroites avec son environnement ? 
 
L’ouverture de l’école sur son environnement peut être une forme d’étiolement. En 
l’occurrence, trois réflexions me viennent à l’esprit.  
 1- Si l’on entend par environnement le cadre sociétal, il va de soi qu’un collège ou un 
lycée se doit d’être en phase avec les évolutions habituelles du savoir, des pédagogies, des 
relations entre les gens et des technologies (Internet, tableau numérique, cartable électronique, 
e-learning…). Cette dernière perspective peut d’ailleurs à termes bouleverser à la fois la 
notion d’assiduité en classe et celle de transmission des connaissances (aussi bien dans le 
schéma classique que dans  les méthodes actives). 
 2- Si l’on considère plus restrictivement que l’environnement correspond au territoire 
dans lequel un établissement est implanté, il se peut que l’osmose entre le milieu socio-
économique et l’école soit parqué par de relatives défectuosités culturelles et fonctionnelles, 
voire par un obscurantisme, à peine nuancés par des initiatives compassionnelles comme les 
innombrables bonnes actions en direction des ZEP (grandes écoles prestigieuses et autres 
mécènes  humanistes ou humanitaires).  
 3- Enfin, si la notion d’environnement est limitée à la perspective d’insertion 
professionnelle directe, il suffit à un établissement (LP ou collège) de se comporter comme un 
sous-traitant  à l’écoute des offres de places émanant des entreprises ou des CFA en fonction 
des branches de métiers déficitaires en main-d’œuvre. 
 
 
L'ocde défend l'idée d'une mise en réseau des chefs d'établissement. Qu'en pensez vous ? 
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 Tout réseau  peut devenir une appareil que ne sert qu’aux apparatchiks. Dans une zone 
donnée, si la constitution d’un réseau revient à désigner, une maison mère (type lycée 
dominant) avec des succursales ou des franchisés ; le procédé paraît contraire aux principes 
qui président aujourd’hui en théorie à la destinée des collèges et lycées (établissements 
publics locaux d’enseignement) qui sont identifiés par leur autonomie, leur projet 
d’établissement  spécifique, une culture propre  voire des us, des coutumes et une histoire. 
 En réalité, les pratiques in situ  ne permettent pas aux établissements de sortir d’une 
relation de vassalité par rapport à un voisin prépondérant. On peut prendre l’exemple des 
lycées renommés qui gèrent de manière discrétionnaire leur influence (de façon plus ou moins 
occulte) en cooptant de facto leurs futurs élèves au sein même des collèges de bas. Par 
ailleurs, ils dégriffent leurs propres lycéens défectueux et le rétrocèdent aux lycées voisins. 
On trouve le même cas de figure, au sujet de collèges prééminents face aux écoles 
élémentaires. En amont, ils laissent les élèves fragiles aux voisins, en aval ils constituent liens 
avec le meilleur lycée du coin. 
 Une mise en réseau des chefs s’avèrerait utile si elle se référait à une éthique 
clairement formulée voire à une déontologie de la gouvernance dans les établissement et plus 
largement dans l’Éducation nationale. Or, l’état du système éducatif, le poids de ses traditions 
et la disparité des pratiques tendent à prouver que toute mise en réseau de chefs sera vouée à 
se transformer en appareil mou au sein duquel quelques apparatchiks feront les durs pour 
retirer leurs parons du feu sans se soucier des objectifs initiaux d’un réseau. 
 
 
On voit apparaître de nouveaux dispositifs qui gravitent autour du chef d'établissement 
comme le conseil pédagogique. Pensez vous que la fonction puisse se redistribuer ? 
 
 Le pouvoir d’un proviseur est un faux nez. Le poids d’un chef d’établissement dans la 
marche d’une collège ou d’un lycée reste minime.  Les élèves sont affectés par les académies, 
les professeurs sont nommés en raison de leurs vœux, leur inamovibilité est absolue, les 
programmes descendent du ministère, le budget provient de la collectivité locale, 
l’enseignement est contrôlé par des inspecteurs pédagogiques, la gestion est entre les mains 
d’un agent comptable… En résumé, la seule marge d’initiative restant au proviseur est 
d’appliquer les consignes en sachant lire entre les lignes.  
 Le cas du conseil pédagogique est bien choisi. Lorsque cet organe a été imposé, la 
commande implicite était de le mettre en place, sans vague, à la fois pour ne pas désavouer le 
ministre qui le voulait et ne pas déplaire aux syndicats qui n’en voulaient pas… Il restait donc 
à le créer en jurant qu’il était indispensable mais qu’il ne servirait à rien puisqu’il faisait 
double emploi avec le conseil d’enseignement, le conseil des professeurs, la réunion des 
coordinateurs de disciplines, l’assemblée des professeurs principaux ou le groupe des 
enseignants élus au conseil d’administration… Aujourd’hui, de nombreux conseils 
pédagogiques restent des instances creuses que l’on établit sur le papier au cas où un 
hurluberlu de rectorat se piquerait d’en demander la consultation avant d’allouer une 
subvention à l’établissement. 
 Dans le genre, il y a pléthore de machins qui n’existent dont il n’existe que l’ombre : 
le lundi de pentecôte, l’éducation à l’orientation, le suivi individuel des élèves… et surtout le 
PPS c’est-à-dire le scénario de confinement dans l’établissement des élèves et des personnels  
pour leur mise en sécurité en cas d’accident majeur… 
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Du coup ça affecte l'image du chef d'établissement. On voit bien qu'aujourd'hui elle est 
fracturée et qu'elle cherche de la légitimité. Un chef d'établissement c'est un guide 
pédagogique, un bureaucrate, un manager ? 
 
 Le débat sur la légitimité de tout type d’autorité est un exercice normal de la liberté. Il 
y a même une sorte de nécessité à contester l’exercice du pouvoir et des  responsabilités. Au-
delà de cette tendance la question essentielle pour un proviseur ou un principal reste de savoir 
de quoi, de qui il tient sa légitimité.  
 
 On peut recevoir la légitimité d’en haut. Durant les années cinquante et soixante, un 
directeur de collège ou un proviseur exerçait une autorité fonctionnelle par position 
hiérarchique. L’État promouvait des professeurs zélés qui se faisaient obéir de leurs 
subalternes parfois dans une atmosphère quasi monarchique dont on trouve encore les traces 
dans le mobilier et la décoration de certains lycées historiques. Parallèlement, dans les 
établissements plébéiens on trouvait des chefaillons se contentant de méthodes et d’ambiances 
roturières qui trouvaient aussi une légitimité en raison de leur adéquation avec leu milieu. 
 
 La légitimité peut venir de la base. Après Soixante-huit la période fut propice à des 
expérimentations illégitimes. Quelques établissements de l’Éducation nationale ont tenté de 
manière plus ou moins formelle des gouvernances partagées (collégiales). Les principaux ou 
proviseurs parties prenantes dans ce type d’opération détenaient leur légitimité de 
l’approbation des pairs. Leurs responsabilités spécifiques ne devaient jamais s’exercer en 
termes d’autorité, ils doivent obtenir tout par consensus et par persuasion. Ce modèle n’est 
pas très loin de l’ancien type de direction des universités par un président élu. 
 
 Une autre forme de légitimité tient à facteurs exogènes. Quelques chefs 
d’établissements n’ont rien de foudres de guerre, restent moyens du point technique,  sont 
conservateurs en pédagogie et n’affichent aucun talent dans leurs relations aux élèves. 
Néanmoins, ils bénéficient d’une forme de légitimité tenant à ce qu’ils sont et non à ce qu’ils 
font. Ainsi tel proviseur banal, (voire fade) pourra exercer une forme d’ascendant en raison de 
son appartenance politique, de ses responsabilités dans une association réputée, de son mandat 
de conseiller municipal ou plus simplement du nom qu’il porte et de sa parentèle. 
 
 La forme de légitimité qui se profile aujourd’hui n’est pas exempte d’une certaine 
ambiguïté. D’un côté, elle s’appuie sur un modèle entrepreneurial qui ferait du chef 
d’établissement un patron jugé sur les résultats (taux de réussite aux examens, socle commun) 
; et sur le rendement puisqu’il doit obtenir le meilleur au moindre coût pour dégager le 
maximum de marge d’économie pour répondre à la logique de la LOLF. À l’opposé, la 
légitimité des principaux et des proviseurs paraît tenir à leur capacité à entrer dans une 
logique de missi dominici de l’exécutif (État, rectorats). En l’occurrence, la légitimité d’un 
chef d’établissement dépend alors non pas de sa capacité d’entreprendre, mais de son aptitude 
à être un exécutant susceptible de donner corps aux idées de ses supérieurs et au-delà de 
partager leur idéologie (uniforme en classe, accroissement de l’autorité à l’école, vouvoiement 
des enfants par les maître, punitions collectives, le garde-à-vous quand le proviseur entre dans 
une salle…). 
 
Gilbert Longhi 
 
Entretien : François Jarraud 
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Derniers articles de G Longhi dans le Café : 
Autorité des maîtres 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2003/analyses_42_L8217autori
tedesmaitresetlesmaitresdel8217autoriteGLonghi.aspx 
Décrocheurs 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2003/analyses_34_Entretienav
ecGilbertLonghisurlesdecrocheurs.aspx 
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EPEP : qu'en pensent les syndicats ? 
 
Créer de véritables établissements publics de l'enseignement primaire, avec à leur tête un 
chef d'établissement, est-ce efficace ? Difficile d'obtenir l'avis des syndicats : certains hésitent 
à prendre parti. D'autres répondent… 
 
Une proposition de loi UMP demande la création des EPEP 
La guerre des Epep va-t-elle reprendre ? Les Epep, établissements publics d'enseignement 
primaire, font l'objet d'une proposition de loi déposée par trois députés UMP.  
 
Le texte prévoit la création obligatoire d'un EPEP dès 15 classes. Les communes pourraient 
en créer dès 13 classes en regroupant des écoles différentes. Les objectifs annoncés sont 
"assurer une plus grande mixité sociale en réunissant sous un même EPEP des écoles 
sociologiquement différentes" et "favoriser la mutualisation des moyens".  
 
En 2007, les syndicats, les parents de la FCPE et de la PEEP avaient manifesté leur opposition 
à la création d'EPEP. L'ANDEV, qui regroupe les directeurs de l'éducation des villes 
françaises, rappelle son opposition estimant que cette loi s'apparenterait à "un coup de force 
de nature à empêcher toute évolution de l'Ecole".  
Texte Andev et texte de la proposition 
http://www.andev.fr/index.php?id=254  
Article de 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/EpepPare
ntsEnseignantsContre.aspx  
Sur le Café, l'Andev en 2006 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/andev06_index2.aspx 
 
L'avis du SNPDEN, un syndicat de chefs d'établissement 
Une proposition de loi veut donner forme aux EPEP (établissements publics d’enseignement 
primaire) déjà envisagés, à titre expérimental, par la loi d’orientation de 2005. Cette initiative 
répond à l’attente d’une évolution en termes d’organisation administrative mieux adaptée 
mais aussi de redéfinition d’un système éducatif plus cohérent, plus efficace et plus juste, 
notamment grâce à la mise en oeuvre du socle commun. Pourtant, certains aspects de cette 
proposition ne semblent pas répondre à ces objectifs. Ainsi, ses attendus précisent que l’EPEP 
« appartient à la catégorie des établissements publics locaux d’enseignement » : alors que la 
politique gouvernementale insiste sur la réduction du nombre de structures administratives et 
intervient pour le regroupement, parfois excessif, d’EPLE, on s’interroge sur l’intérêt de la 
multiplication d’établissements publics par centaines. 
 
En effet, les EPEP, tels qu’ils sont conçus dans cette proposition, conduiront à mobiliser des 
ressources très importantes, simplement pour faire vivre des structures administratives 
nouvelles dont l’apport en termes d’efficacité sera contrasté. L’expérience des réseaux « 
Ambition réussite » souligne qu’on pourrait également explorer d’autres voies, s’appuyant sur 
les réseaux déjà existants d’EPLE, renforcés d’une partie des moyens qu’on s‘apprête 
aujourd’hui à disperser sans profit évident.  
 
D’autre part, la municipalisation de l’enseignement du premier degré qu’induit à terme cette 
proposition mérite un plus large débat : les enquêtes internationales soulignent, en effet, que 
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les systèmes éducatifs soumis à des autorités locales sont les plus inégalitaires et débouchent 
sur de moindres performances nationales.  
 
Le SNPDEN appelle les organisations intéressées par la mise en oeuvre du socle commun à 
dialoguer sur les formes d’organisation les plus pertinentes. 
 
 
Ce qu'en pense le Sgen Cfdt : Un établissement public dans le premier degré : ne pas faire 
n'importe quoi ! 
 
Avec la décentralisation et la multiplication des actes de gestion locale, il est devenu 
nécessaire de disposer d'établissements publics dans le premier degré. Mais il serait absurde et 
néfaste de les créer en tirant simplement un trait sur le passé et en ajoutant une structure de 
plus. 
 
L'établissement public doit être mutualisateur et fédérateur. Mutualisateur pour offrir les 
services nécessaires en matière administrative et financière comme en appui aux équipes 
(centre documentaire, RASED ...). Fédérateur en permettant aux écoles de porter un projet 
éducatif et pédagogique lisible au niveau d'un territoire. 
 
-L'établissement public, doté d'une direction, de personnels administratifs et d'un conseil 
d'administration, devrait être chargé de la gestion administrative et financière, et d'un certain 
nombre de fonctions jusqu'ici assurées par la circonscription, le collège ou l'IA 
(remplacement, relations avec les collectivités, conventionnements...), ce qui permettrait 
notamment de rendre à la circonscription sa vocation première : animation pédagogique et 
évaluation. Il devrait également être doté d'un conseil pédagogique composé à partir des 
écoles fédérées et chargé de la conduite du projet pédagogique. 
 
-Les écoles et particulièrement les directeurs devraient conserver leur rôle en matière de 
relation de proximité (mairie, parents, associations...) et d'animation pédagogique. Il faut pour 
cela un maintien du temps de décharge consacré à ces tâches. 
 
Sur la base de ces principes, on peut imaginer un établissement public constitué d'une seule 
grosse école, ou de plusieurs petites, voire en zone rurale d'un petit collège et des écoles de 
son secteur. 
 
Il est important de ne pas plaquer une nouvelle structure mais au contraire de construire ces 
relations sur la base de l'existant. Pour cela, il faut d'une part que les personnels des écoles 
concernées soient impliqués dans les choix de construction de cet EPLE. Il faut aussi que la 
direction de l'établissement public soit assurée par un emploi fonctionnel ouvert à des 
personnels divers : directeur d'école, IEN ou personnel de direction. 
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La rubrique juridique du Café pédagogique 
 
Par Laurent Piau 
 
Retrouvez tous les mois, dans le café pédagogique, l’analyse des nouveaux textes applicables 
aux enseignants, un éclairage juridique sur l’actualité, des conseils pour préserver vos droits 
ou vous défendre. Ce mois-ci, trois décrets sensés booster le pouvoir d’achat de certains 
enseignants, et une réflexion sur la conduite à tenir en cas d’agression. 
 
 

L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat 
 

Le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 à instauré une indemnité dite 
de garantie individuelle du pouvoir d'achat en remplacement de 
l'indemnité exceptionnelle de sommet de grade prévue par le décret 
n° 2005-396 du 27 avril 2005 qui a été abrogé. 
 
Cette indemnité est versée : 
_ Aux enseignants fonctionnaires rémunérés sur un emploi public 
pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans 

prise en considération, 
_ Aux enseignants non titulaires employés de manière continue sur l'ensemble de la période 
de référence, recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés en référence à un indice, 
_ Aux enseignants non titulaires recrutés sur contrat à durée déterminée, employés de manière 
continue sur l'ensemble de la période de référence par le même employeur public et 
rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, en référence à un indice. 
 
La formule de calcul est la suivante :  
 
G = TIBD x (1 + I) – TIBF 
 
Sachant que :  
_ G est le montant de la garantie individuelle 
_ TIB = traitement indiciaire brut correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de 
chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne 
annuelle du point pour chacune de ces deux années. 
_ TIBD = TIB de l’année de début de la période de référence  
_ TIBF = TIB de l’année de fin de la période de référence 
_ I = taux d’inflation pris en compte pour le calcul de l'Indice des Prix à la Consommation 
(IPC) hors tabac sur la période de référence. 
 
Les montants des traitements indiciaires bruts et le taux d’inflation sont fixés par un arrêté du 
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et que la condition de 
quatre années s'apprécie au 31 décembre de chacune des périodes de référence. 
 
Vous noterez que sont exclus de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de 
résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les 
autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents. 
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Pour la mise en œuvre de la garantie en 2008 : 
_ La période de référence est fixée du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2007. 
_ L'inflation prise en compte pour le calcul est + 6,8 %. 
_ La valeur du point 2003 est fixée à 52,4933 euros. 
_ La valeur du point 2007 est fixée à 54,3753 euros. 
 
L’indemnité versée en 2008 à un professeur des écoles au 11ème échelon (indice majoré 658) 
de la classe normale depuis plus de quatre ans sera donc égale à : 
 
G = (52,4933 x 658 x (1 + 0,068)) – (54,3753 x 658) = 1 110,40 € 
 
Les enseignants bénéficiaires de la garantie en 2008 et qui feront leurs droits à la retraite 
avant 2011 bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d'achat : 
 
_ En 2009 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2009 au titre de la période de 
référence allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 ; 
_ En 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de 
référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009. 
 
Mais attention, le montant de cette garantie ne sera pas cumulable avec le montant de la 
garantie prévue dans le cas général. 
 
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2009 et 2010, seuls les enseignants qui auront atteint 
depuis quatre années l'indice sommital de leur corps ou cadre d'emplois ou qui auront atteint 
depuis quatre années l'indice sommital du premier grade ou d'un grade intermédiaire de leur 
corps ou cadre d'emplois bénéficieront : 
 
_ De la mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2009 au titre de la 
période de référence allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 ; 
_ De la mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2010 au titre de la 
période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009. 
 
Dans toutes les situations, le montant de la garantie individuelle du pouvoir d'achat : 
 
_ Ne peut être versé aux fonctionnaires rémunérés sur la base d'un ou des indices détenus au 
titre d'un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la période de référence, à 
l'exception des emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C ; 
_ N'est pas versé aux agents en poste à l'étranger au 31 décembre de l'année qui clôt la période 
de référence ; 
_ N'est pas soumis aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste 
dans les départements et collectivités d'outre-mer ; 
_ Ne peut être versé aux agents ayant subi, sur une des périodes de référence, une sanction 
disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement indiciaire. 
_ Est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l'année qui clôt la période 
de référence pour les agents ayant effectué une période de travail à temps partiel sur tout ou 
partie de la durée de la période de référence en cause. 
_ Est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l'année qui clôt la période 
de référence Pour les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de 
la garantie. 
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Enfin, les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de 
rémunérations indiciées versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune 
de ces rémunérations, au versement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour la 
quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l'année qui clôt la période de 
référence. 
 
 

 

La prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation 
 
Le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 institue une prime d'entrée dans les métiers 
d'enseignement, d'éducation et d'orientation aux personnes qui, à l'occasion de leur première 
titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, 
dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou dans le corps des conseillers 
d'orientation-psychologues, sont affectées dans une école, un établissement ou un service 
relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. 
 
Le montant de cette prime, versée une seule fois au même bénéficiaire, est fixé à 1500€ par 
l’arrêté du 12 septembre 2008. 
 
 

La prime spéciale versée aux enseignants qui assurent au moins 3 H.S.A. 
 

Quant au décret n° 2008-927 du 12 septembre 2008, il institue une prime 
spéciale aux enseignants qui assurent, pour la durée de l'année scolaire, un 
service supplémentaire d'enseignement d'au moins trois heures 
hebdomadaires donnant lieu au paiement d'indemnités pour heures 
supplémentaires. Le montant de cette prime, qui sera versée au cours du 
premier trimestre de l'année scolaire au titre de laquelle l'enseignant 
accompli les trois heures supplémentaires, est fixé à 500€ par l’arrêté du 12 
septembre 2008. 

Vous noterez que pour bénéficier de cette prime, les enseignants doivent accomplir 
l'intégralité de leur service dans l'enseignement secondaire et qu’en cas d'interruption 
définitive du service, le bénéficiaire sera tenu à un reversement dont le montant sera 
proportionnel au nombre de semaines de l'année scolaire pour lesquelles le service n'a pas été 
effectué. 
 
Je vous rappelle que le taux annuel de l'indemnité (de l’H.S.A.) est calculé en divisant le 
traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service 
réglementaire puis en multipliant ce résultat par la fraction 9/13e, et que dans la limite d'une 
heure supplémentaire au-delà du maxima de services réglementaires des personnes, ce taux 
est majoré de 20%.  
 
• Pour les personnels bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement 
moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début 
de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.  
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• Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-
classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la 
moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement 
budgétaire de fin de carrière de la classe normale.  
 
• Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, 
le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 
10%.  
 
• Pour les professeurs contractuels de première, deuxième et troisième catégories, le 
traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire 
de début de carrière de la catégorie à laquelle ils appartiennent et du traitement budgétaire de 
fin de carrière de cette catégorie.  
 
• Pour les professeurs contractuels hors catégorie, le montant de l'indemnité est celui de 
l'indemnité afférente à la première catégorie majoré de 5%. 
 
 

La conduite à tenir en cas de violence sur un membre de la communauté 
éducative 

 
Après les agressions le 24 septembre, de la directrice de la section 
d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) du collège 
Elsa-Triolet, dans le 13e arrondissement de Paris, et le 26 septembre, 
d’une enseignante de l'école Jean-Jaurès de Persan, dans le Val-d'Oise, 
il convient de revenir sur la conduite à tenir dans cette situation. 
 

• Tout d’abord, et si votre état vous le permet (souhaitons le), confiez immédiatement la 
garde de votre classe et de l’élève auteur des coups, à un membre de la communauté 
éducative.  
 
• Votre responsabilité civile et pénal transférée, prévenez le Chef d’établissement que 
vous quittez les lieux afin de faire constater les coups par un médecin. Au besoin, demandez à 
vous faire accompagner ou conduire. 
 
• Faites constater les coups par un médecin et demandez-lui, si besoin, de vous délivrer 
une incapacité temporaire de travail (ITT). Notez que, si celle ci dépasse 8 jour, l’agression 
relèvera du pénal. Si les coups devaient évoluer défavorablement, revoyez ce même médecin 
et demandez lui de compléter son premier rapport. 
 
• Déposez plainte auprès du commissariat de Police ou de la gendarmerie le plus proche. 
 
• Etablissez un rapport écrit sur les faits qui se sont déroulés avant, pendant et après 
cette agression et faites enregistrer ce rapport au courrier arrivé de l’établissement.  
 
• Faites établir un rapport d’accident du travail par le Chef d’établissement. 
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• Demandez, par écrit, par la voie hiérarchique, la protection juridique du fonctionnaire 
prévue par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Si cette protection vous est 
accordée, les frais d’avocats vous seront remboursez par l’Administration. 
 
• Enfin, profitez des quelques jours d’arrêts dont vous disposez pour évacuer l’affect de 
cette affaire et pour convenir avec l’administration des dispositions à prendre pour votre 
retour dans l’établissement. 
 
 

Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des 
enseignants aux éditions ESF  
 
Sur cet ouvrage : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/12092008Accuei
l.aspx 
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16 Octobre : La Grande Lessive 
 
De la maternelle à l’IUFM (Amiens) et à l’université (grâce au service culturel du CROUS de 
l’Université d’Orléans-Tours), les différents établissements dédiés à l’enseignement prennent 
part à cette action. De la crèche (CHRU Lille) au foyer pour personnes âgées se sont 
également tous les âges de la vie qui sont représentés. La Grande lessive revient le 16 
octobre. 
 

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 u
moment fort à la fois de création artistique collective et d'échange et de 
motivation pour tous les acteurs d'un établissement.  

n 

 
La Grande Lessive est faite par tous : les services municipaux des 
communes et des villes, les médiathèques (Megève, Monaco…), les 

bibliothèques (Péage-de-Vizille…), les lieux dédiés à l’art (Château de Malpes), les centres 
sociaux et culturels, les associations (Ecrit Plume, Tous ensemble, Gener’action…)… 
 
Déjà plus de 250 structures ont annoncé leur participation, du Nord à Tahiti, de Kuala Lumpur 
à Villiers le Bel (94). 
La Grande Lessive 
http://www.lagrandelessive.net/   
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GrandeLessive07_index.aspx   
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Evaluer,  un nouveau métier 
 
Voilà un acte quotidien pour un prof. Pourtant l'exemple québécois, celui des partisans de 
Freinet nous montre qu'il y a bien des formes d'évaluation encore à découvrir. 
 
Au Québec 

"Formée à l’évaluation formative et sommative, je mesurais avec 
facilité le degré d’acquisition des connaissances. L’arrivée des 
compétences m’a déstabilisée et plongée dans l’insécurité". Dans la 
revue québécoise Vie pédagogique, Marie-Claude Richer, une 
collègue, raconte, dans le numéro de septembre, à quel point la 
réforme de l'évaluation décidée au Québec a été difficile. 
 
"Je me demandais comment m’en tirer avec une trentaine de 

compétences à développer et à évaluer chez mes élèves. Une nouvelle directrice, qui croyait 
beaucoup à la valeur de la réforme, a réussi à me mettre en mouvement : considérer l’élève 
dans sa globalité, faire preuve de souplesse, créer un réseau de repères, travailler en 
concertation avec mes collègues".  
 
C'est que la réforme québécoise  a radicalement modifié la façon d'évaluer. Non seulement 
l'évaluation par compétences s'est installée. Mais on demande aux enseignants de s'entendre 
entre eux et de déclarer publiquement leurs règles et barêmes dans chaque établissement.  
 
Quelle efficacité ? Les enseignants qui, comme MC Richer, ont appliqué la réforme ne la 
laisseraient tomber pour rien au monde. Car en intégrant totalement l'évaluation dans les 
travaux faits en classe, en affichant une certaine transparence sur ce terrain, en osant poser la 
question du pouvoir de notation, les enseignants québécois ont remobilisé les élèves et réduit 
les taux de décrochage. Et cela sans faire tomber le niveau.  
 
Nombreux sont les enseignants ici qui tentent de redéfinir leur évaluation. Ils ont du mal car 
changer la notation, on le voit bien, ne peut être qu'un acte collectif. Pourtant on sait, par 
exemple, que  la méthode Antibi réussit à écarter l'échec scolaire. La démocratisation passe 
aussi par cette réforme. 
Vie pédagogique 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/148/index.asp  
 
L'évaluation, un dossier du Nouvel éducateur 
"Toute évaluation ne peut se concevoir que dans une globalité d’apprentissage. Les brevets, 
chers à la pédagogie Freinet, jalonnent le chemin sur lequel l’enfant est engagé, l’évaluation 
devient ainsi naturelle. Ils prennent sens car ils s’inscrivent dans un travail coopératif. Cette 
évaluation sensible est alors en cohérence avec le tâtonnement expérimental et la méthode 
naturelle d’apprentissage. Elle doit avant tout profiter à l’apprenant et servir à en apprécier 
l’excellence". C'est un numéro particulièrement riche que nous propose Le Nouvel éducateur 
d'octobre (n°189).    
 
Avec lui le mouvement Freinet fait connaître ses dispositifs d'évaluation, de la maternelle au 
lycée. La revue revient sur les arbres de connaissances et les "chefs d'œuvre" réalisés par les 
enfants. S. Connac y décrit la démarche Pidapi qui fonctionne avec succès à Montpellier. 
Nathalie Lozinguez présente un "cahier d eprogrès" utilisé en maternelle. Voilà pour le 
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primaire. Mais, au lycée, Marion Pontgelard présente son livret de 
compétences et Matthieu Duvigneau le logiciel d'autoévaluation Bingo. 
Autant d'initiatives qui intéresseront les enseignants las de faire du tri et 
du classement et friands d'améliorer leurs pratiques. 
 
A noter également dans ce numéro l'article de Dominique Sénore sur 
l'inspection : "Inspecter, pour reconnaître le dynamisme pédagogique 
des professeurs".  
Le sommaire 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/travail-
pedagogique/nl-educateur  
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Les rendez-vous du mois 
 
Des rencontres à Paris, Montpellier, Dunkerque, pour améliorer et réfléchir à ses pratiques. 
 
8ème Université d’Automne du SNUipp 
C'est un des grands rendez-vous de l'année. A La Londe des Maures (83), du 24 au 26 
octobre, le SNUipp organise sa huitième Université d’Automne. Pendant trois jours les 
participants pourront écouter les meilleurs spécialistes du système éducatif, dialoguer avec 
eux et débattre avec près de 500 collègues. 
 
Cette année, en plénière, Anne-Marie Chartier, enseignante-chercheur, spécialiste d'histoire 
de l'éducation proposera de réfléchir sur une thématique particulièrement actuelle : « 
Enseigner aujourd'hui : entre héritage, innovation et efficacité ». La table ronde du samedi 
permettra à Serge Boimare, Eric Favey et Martine Kherroubi d'aborder les relations de 
confiance à établir entre l'Ecole et les familles. Des intervenants couvrant tous les champs de 
réflexion de l'Ecole animeront ensuite près de 30 conférences. Parmi eux, citons entre autre : 
Elisabeth Bautier, Mireille Brigaudiot, Sylvie Cebe, Yvanne Chenouf, Renaud D'Enfert, 
Benoît Falaize, Joëlle Gonthier, André Ouzoulias, Yves Quéré, Franck Ramus, Bernard 
Hugonnier, Serge Tisseron ou Bruno Suchaut.  Il semble qu'il reste encore quelques places 
disponibles. On ne peut que vous inviter à en profiter. 
Programme et inscription 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5744  
Sur le Café, l'université 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Lalonde2007_index.aspx  
Sur le Café, l'université 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/univsnuipp06_index.aspx  
 
Les Rencontres de l'éducation aux images 
Dans le cadre d’un partenariat entre le Rectorat de Montpellier, le CRDP, l’IUFM, la DRAC, 
Languedoc-Roussillon Cinéma et la Région Languedoc-Roussillon, les Rencontres de 
l'éducation aux images en Languedoc-Roussillon proposeront du 12 au 14 novembre une 
plate-forme de formation continue, de documentation, de réflexion et d’échange sur les usages 
et la place de l’image aux divers niveaux de l’enseignement et de la formation. 
 
Durant 3 jours, des conférences, ateliers, présentations-débats, tables rondes, projections en 
avant-première, expositions, .sur l'image et l'Ecole.  
Le programme. 
http://www.crdp-montpellier.fr/rencontres_images/2008/  
 
Les rencontres du Sgen Nord Pas-de-Calais 
Travailler autrement, autonomie et pilotage, reconnaissance pour les personnels : voici 
quelques thèmes qui seront abordés lors des "rencontres" du mercredi organisées par le Sgen 
dans les villes du Nord-Pas-de-Calais. Ainsi le 8 octobre, à Dunkerque, au lycée J Bart, C. 
Martin, formatrice, Y. Mevel, formateur, X. Wasson, conseiller pédagogique, évoqueront la 
question de la coopération entre enseignants, du partenariat ville –écoles, du pilotage de 
l'école. 
Sgen 59 – 62 
http://pagesperso-orange.fr/sgen5962/  
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Trois associations d'enseignants au regard de l'INRP 
Les trois associations Clionautes, Sesamath et Weblettres ont évolué de manière similaire, de 
la mutualisation de documents à une structuration permettant le travail collaboratif. Peut-on 
aujourd’hui parler de modèle ? Quelles sont leurs perspectives d’évolution ? Un exemple des 
questions posées par ces associations le 24 septembre aux chercheurs et aux enseignants, lors 
d’une rencontre organisée avec l’INRP. 
 
Ghislaine Gueudet, de l’IUFM de Bretagne, et Luc Trouche de l’INRP ont présenté les 
principaux éléments d’une étude menée auprès de ces trois associations. En toile de fond, ils 
ont noté les incitations à une dimension plus collective du travail, énoncées dans le rapport 
Pochard, les évolutions dues à l’impact du numérique, avec notamment le développement des 
ressources numériques et la volonté de l’institution de faire entrer les travaux collectifs dans 
le paysage. 
 
Pourtant les relations entre l’institution et les associations, quelles qu’elles soient, ne sont pas 
simples : défiance de la part de la première, volonté d’indépendance pour les secondes, il 
faudra sans doute pas mal d’efforts de part et d’autre pour bien travailler ensemble.  
L'article de F Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/260908_ModeleCollaboratifetAsso
ciations.aspx  
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Projets 
 
Des projets à mener dans votre classe, sélectionnés par le Café. 
 
 
Les Clés de l'Education routière 
Vous faites travailler vos élèves sur l'éducation routière ? La Prévention routière lance le 
concours "Les Clés 2008-2009 de l'éducation routière". Il s'agit de récompenser les initiatives 
les plus originales en matière d'éducation routière.  
Télécharger le dossier d'inscription 
http://www.les-cles.fr  
 
Un concours scientifique pour les lycéens 
Envie de passer 10 jours en Inde ? C'est le prix annoncé pour le concours jeunes 
ambassadeurs des sciences en Inde. Il s'adresse aux lycéens. 
 Au BO 
http://www.education.gouv.fr/cid22456/menc0800727x.html  
 
Semaine de la presse à l'école 
Cette année la semaine aura lieu du 23 au 28 mars, annonce le BO du 2 octobre. Le thème 
central reste "une info,des médias". La circulaire organise la participation des classes à cet 
événement. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22517/menl0800762c.html  
 
Lire en fête 
"Pendant trois jours, l’écriture et la lecture s’offriront une cure de jouvence et seront à 
l’honneur, partout en France et dans 150 pays. Le plus souvent cantonnées dans le secret 
recueilli d’une chambre, l’atmosphère studieuse d’un bureau ou l’intimité d’un trajet 
quotidien, la lecture et l’écriture investiront l’espace public les 10, 11 et 12 octobre prochains. 
Les livres, les mots et les histoires pénétreront dans les cafés, les cinémas, les théâtres, les 
écoles mais aussi les hôpitaux et les maisons d’arrêt, en plus des lieux traditionnels du livre 
que sont les librairies et les bibliothèques." Du 10 au 12 octobre c'est Lire en fête. Ca 
commence le 10 avec la Nuit de l'écrit où se multiplieront les rencontres avec les auteurs.  
Le programme 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/ 
 
Dix-neuf lauréats au concours L'école agit 
Mercredi 8 octobre Xavier Darcos recevait les lauréats du concours "L'école agit". Avec 19 
établissements récompensés pour 284 projets déposés, le concours a brillamment réussi à 
mobiliser des établissements sur des thèmes de l'éducation au développement durable 
(E.D.D.). Pour autant ce concours marque-t-il un réel engagement de l'éducation nationale 
pour l'E.D.D. ? Quel sera l'avenir de cet enseignement dans le futur lycée ? 
Lire le reportage de F. Jarraud 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/LEcoleAgit2008.aspx  
 
Des mots pour voir  
Pour sa neuvième édition le concours des mots pour voir propose de nouveau le support de 
5000 images couvrant l'ensemble du patrimoine artistique mondial depuis l'époque 
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précolombienne jusqu'à Picasso. Il s'agit d'écrire un texte à partir d'une image selon une série 
de scénarios proposés sur le site imageimaginaire.  
 
L'objectif est de proposer une ouverture vers l'histoire de l'art et  de  susciter l'écriture 
inventive. 
 
 Le concours concerne élèves et étudiants français et étrangers de 14 à 20 ans (quatre 
catégories) Après leur inscription, les participants auront cette année un libre  accès à 
l'ensemble des ressources (animations, dictionnaires, poésies lues et chantées etc.) du  site 
www.texteimage.com . Les inscriptions sont ouvertes  à partir du 15 septembre 2008.  
Pour s'inscrire 
http://www.imageimaginaire.com   
 
Wikimini, le wiki des 8 – 13 ans 
Créé par un enseignant suisse, Laurent Jauquier, Wikimini veut devenir le Wikipedia des 8-13 
ans. Le logiciel a été adapté aux enfants et Wikimini promet de rester sans publicité et non 
commercial. Il y a certes bien d'autres sites pour faire participer à un wiki vos enfants (le site 
du Café par exemple). Le projet de L. Jauquier semble techniquement au point. 
Wikilini 
http://wikimini.org  
 
Les Mini frimousses bientôt en classe 
"Dans plus de 150 pays, l'opération sensibilise les plus jeunes aux droits à l'identité et à la 
vaccination. Deux millions d'enfants meurent encore chaque année de maladies qui peuvent 
être soignées comme le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole ou la tuberculose. 
L'opération Mini-Frimousses s'inscrit dans l'engagement de l'Unicef pour protéger les enfants 
les plus vulnérables. Premier fournisseur mondial de vaccins, l'Unicef protège 30% des 
enfants de la planète." Mini-Frimousses bénéficie également du soutien du ministère.  
 
Une poupée peut être renvoyée à l'Unicef avec une collecte d'un montant maximum de quatre 
euros, destinés à soutenir les efforts de l'organisation en faveur de l'accès à la vaccination. Les 
élèves participent ainsi à une opération de solidarité dont le signe extérieur peut être celui du 
zipper Unicef qui leur est offert. Chacun devient ainsi, le temps d'un projet collectif, porte-
parole d'une cause essentielle qui rassemble toutes les écoles participantes de France. 
Les mini frimousses 
http://www.unicef.fr/accueil/aider/evenements-
/frimousses/var/lang/FR/rub/651/articles/5236.html  
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Moi j'enseigne… mais eux apprennent-ils ?  
 
"Ce n'est pas la proclamation, l'exposé devant les élèves de notre propre savoir qui suffit à 
mettre en activité le processus d'apprentissage chez ceux-ci". L'ouvrage de Michel Saint-
Onge,  "Moi j'enseigne mais eux apprennent-ils ?" est un classique. La publication de sa 
4ème édition donne l'occasion de l'évoquer ici. 
 

Car "Moi j'enseigne…" se livre à un exercice devenu quasi-iconoclaste 
dans certains milieux parisiens : analyser dans le détail ce qu'est le 
processus d'apprentissage. L'auteur décortique 8 postulats : le smatières 
scolaires peuvent-elles intéresser les élèves ? la tâche des élèves se limite-
elle à l'enregistrement d'informations ? Suffit-il d'écouter pour apprendre et 
de parler pour enseigner ? Toute personne sachant écrire est-elle habile à 
prendre de snotes ? etc. 
 
L'ouvrage montre à quelles conditions les élèves ont besoin d'un 

professeur. Il analyse ce qu'est un apprentissage et explique comment le mettre en route. Un 
livre à lire ! 
Michel Saint Onge, Moi j'enseigne mais eux apprennent-ils ? , Chronique sociale, Paris 
2008, 124 pages. 
Table de smatières 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life/livres/alpha/S/Saint-Onge_1996_A.html  
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La recherche 
 
Par François Jarraud 
 
 

JP Astolfi réconcilie savoirs disciplinaires et constructivisme 
 
De tous les livres, quelques uns émergent. C'ets le cas de celui de Jean-Pierre Astolfi. 
D'abord par le style clair au service d'une pensée dense et ruche. Ensuite par les efforts 
développés par l'auteur  et l'éditeur pour la mettre au service du lecteur : des résumés 
réguliers, un commentaire de synthèse par double page. Enfin par la thèse. CE que nous 
propose JP Astolfi c'est de dépasser le clivage connaissances disciplinaires – sciences de 
l'éducation. Il montre qu'une véritable transmission des premières utilise obligatoirement le 
constructivisme. Mais il montre aussi que les vrais savoirs sont emplis de saveurs et qu'ils 
devraient être le svrais moteurs de l'enseignement.  
 
Entretien avec Jean-Pierre Astolfi 
 
Remarquablement écrit, d’une grande densité et en même temps d’une grande clarté, 
votre ouvrage mène une réflexion de fond sur l’enseignement. Le moment vous semble-t-
il opportun ? 

 
 Merci d’abord pour le compliment toujours agréable à entendre, mais 
pour moi le souci de l’écriture n’est pas une coquetterie gratuite. 
Comment convaincre de recentrer l’école sur la saveur du savoir et le 
plaisir d’apprendre, si on promeut cette idée dans une écriture indigeste 
et pesante, comme c’est hélas souvent le cas dans la littérature 
pédagogique ? 
 
Nous sommes à un moment historique où certaines questions centrales 
ne peuvent être esquivées, mais où les choix de politique éducative 
risquent de s’opérer à « bas bruit », sans grands remous, si l’on 
n’appelle pas les choses par leur nom. Ce moment actuel est celui d’un 

très grand décalage entre des acquis considérables sur les apprentissages et les didactiques 
depuis les années 80, appuyés de très nombreuses recherches et publications internationales, 
et le maintien d’une représentation très conservatrice sur ce qu’est l’acte d’apprendre.  
 
On n’est jamais sûr que le moment soit le plus opportun, mais je souhaite sortir de la crainte si 
fréquente qui conduit à taire certaines choses telles qu’on les pense… parce qu’elles pour-
raient faire le jeu de l’adversaire ! Je ne vois pas au nom de quoi il faudrait abandonner la 
question du savoir aux « rétronovateurs ». 
 
L’ouvrage réhabilite les savoirs disciplinaires. Vous dites même que ce sont des « sa-
voirs extraordinaires qui font entrer dans des interprétations du monde inouïes ». On a 
pourtant l’impression que la transmission des savoirs disciplinaires est à la mode 
actuellement et que cette transmission se marie bien avec l’ennui. Comment vous 
positionnez vous par rapport à ceux qui revendiquent cette transmission ? 
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Le problème essentiel est sans doute que malgré leur modèle de formation très disciplinaire, 
les enseignants (je parle d’abord ici de ceux du secondaire) n’ont qu’une très vague idée de ce 
qu’est vraiment leur discipline. Ils la voient comme un ensemble de contenus platement posi-
tifs (des définitions, des formules, des règles…), et non pas comme un mode de questionne-
ment spécifique rendu possible par les concepts originaux que la communauté des chercheurs 
a construits contre le sens commun.  
 
Les disciplines sont trop souvent vues comme des enfermements du savoir dans des frontières 
artificielles, alors qu’elles consistent à « chausser des lunettes » différentes selon la façon dont 
on questionne le monde. C’est pourquoi je parle de savoirs « extra-ordinaires ». Si les profes-
seurs eux-mêmes ont une telle conception de leur discipline, on se doute de ce que cela va 
donner pour les élèves… Il y a quelques années, le philosophe Dominique Lecourt avait été 
chargé de réfléchir à la façon dont on pourrait inclure dans la formation universitaire des élé-
ments relatifs à l’histoire et à l’épistémologie des disciplines. Ça a fait plouf ! 
 
En fait, il y a une ambiguïté fondamentale avec le mot « transmission ». Tout dépend de quoi 
l’on parle… Il faut toujours revenir à Gaston Bachelard pour qui « l’enseignement des résul-
tats de la science n’est jamais un enseignement scientifique ». On pourrait traduire cela dans 
le langage contemporain, en rappelant que l’élève ne dispose pas d’un port USB sur sa tempe, 
qui permettrait une transmission de l’information entre la tête du professeur et la sienne. Ap-
prendre suppose une reconstruction personnelle par chaque apprenant (élève ou adulte) de ce 
qui a été déjà été construit par les disciplines mais qui lui est encore étranger. Et qui dit re-
construction, dit d’abord déconstruction, c’est-à-dire une réorganisation mentale lente et com-
plexe de tout un système de représentations qui vient de loin.  
 
Pourtant, l’ensemble de la scolarité vise bel et bien la transmission générationnelle d’une 
culture, mais il s’agit d’une transmission culturelle et sociale qui n’est pas la somme de toutes 
les petites transmissions cognitives individuelles telles qu’on les suppose.  
 
Vous défendez le constructivisme, vous dites même qu’il ne devrait pas être objet de 
débat. Pourtant il l’est… 
 
Le constructivisme, c’est justement l’opposé de la transmission. Et j’insiste d’ailleurs dans le 
livre sur le fait qu’il y a trois constructivismes pour le prix d’un seul (!) : 
 
 un constructivisme épistémologique, qui fait renoncer à envisager le savoir d’une 
disci-pline comme une collection de faits, de données, de formules, de résultats, de règles… 
Tous les grands épistémologues du XXe siècle sont constructivistes (Bachelard, Canguil-hem, 
Foucault, Popper, Kuhn, Feyerabend…). Cela n’a pas empêché les débats les plus vifs sur la 
nature de ce constructivisme, mais sans que personne ne propose de retomber dans les 
ornières de l’empirisme et du positivisme, que l’école pratique pourtant au quoti-dien ! 
 
 un constructivisme psychologique, qui fait envisager l’acte d’apprendre comme un 
sys-tème de pensée en évolution permanente, avec ses progrès, ses réorganisations mentales et 
ses ruptures, tout au long de l’enfance, de la scolarité, et finalement de la vie. Tous les 
psychologues du XXe siècle ont également été constructivistes (Piaget, Wallon, Bruner, 
Vygotski, Leontiev, Ausubel…), ce qui là aussi a suscité de multiples débats théoriques car ils 
sont loin d’avoir tous été d’accord entre eux. Pourtant, nulle part dans le monde, on ne trouve 
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de « théorie de l’imprégnation conceptuelle »… et c’est pourtant cette théorie qui légitime 
implicitement bien des pratiques scolaires ; 
 
 un constructivisme pédagogique, qui s’appuie sur les deux précédents pour remettre en  

question le fonctionnement de la forme scolaire dominante. Ce troisième 
champ s’organise autour de dispositifs variés, qui empruntent aussi bien 
aux propositions an-ciennes et récentes des pédagogues, qu’aux 
mouvements pédagogiques et aux didactiques des disciplines. Mais dans 
ce troisième champ, il n’y a plus aucun consensus. Je cite Phi-lippe 
Perrenoud, qui demande de façon faussement ingénue : « Etes-vous pour 
ou contre la gravitation universelle ? ». Pour montrer bien sûr l’absurdité 
de la question, mais aussi pour souligner que ce qui est impossible pour 
les sciences devient possible dès qu’il s’agit d’éducation ! Sa conclusion, 
que je partage, est que lorsque les enseignants seront formés comme des 

experts en processus d’apprentissage, le constructivisme fera partie de leur culture de base. Ce 
ne sera plus une question d’opinion mais relèvera d’un savoir profes-sionnel partagé. Qu’un 
professeur puisse ne pas être constructiviste… paraîtra alors aussi anachronique qu’un 
médecin qui nierait le rôle des bactéries ou un physicien la loi de la gravitation universelle ! 
Cela favorisera d’ailleurs d’authentiques débats sur les questions d’apprentissage, car 
aujourd’hui, l’effet premier des altercations médiatiques de façade est de rendre impossible le 
débat. Plus que l’effet, c’est peut-être même le but recherché, puisqu’il laisse à chacun le droit 
de penser ce qu’il veut… 
 
Qu’est ce qui pourrait rendre les savoirs « savoureux » ? Qu’est ce qui pousse un en-fant 
à apprendre ?  
 
Si chaque discipline développe des savoirs « extra-ordinaires », c’est parce qu’elle renverse la 
table de nos certitudes, parce qu’elle propose des interprétations imprévues, voire sidérantes 
sur tous les objets de la connaissance. Ce qui fait obstacle aux apprentissages scolaires, ce 
n’est pas tant nos ignorances que la surabondance de nos explications immédiates sur tout et 
n’importe quoi. C’est le principe même des discussions type « café du commerce » (pas café 
pédagogique bien sûr… !), dans lesquelles chacun a un avis sur tout et le défend mordicus. 
Nous fonctionnons quotidiennement avec ce genre de « savoirs privés », souvent suffisants 
d’ailleurs pour vivre, décider, choisir…  
 
L’école exige une rupture avec ce fonctionnement spontané de la pensée, chaque discipline 
introduisant des outils théoriques nouveaux. Ceux-ci produisent en nous des « insights », 
c’est-à-dire des sortes d’illuminations soudaines, de renversements de perspectives (eurê-ka… 
!). Avec Bachelard toujours, on peut ainsi définir chaque discipline comme une « philo-sophie 
du non » : non, le soleil ne tourne pas autour de la terre ! non, le déplacement d’un mobile ne 
suppose pas nécessairement l’existence d’une force ! non, il n’y a pas de génération spontanée 
des êtres vivants, etc.  
 
Dans l’introduction du livre, j’ai proposé une petite liste personnelle de ces moments d’insight 
où j’ai vécu une bascule de mes évidences sur les sujets les plus divers… Tantôt, il s’agit de 
situations concrètes qui donnent brusquement de la « chair » à une connaissance restée jus-
que-là squelettique, c’est-à-dire déclarative et dépourvue d’investissement personnel. Mais le 
plus souvent, c’est l’irruption d’une dimension théorique imprévue qui réorganise en profon-
deur nos perceptions. Livrez-vous à l’exercice sur vous-même, vous verrez que c’est assez 
jubilatoire. Or, le plus souvent, il ne reste rien à l’école de ce que les disciplines peuvent avoir 
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de « décoiffant » ! Exit alors le désir d’apprendre…, bonjour la monotonie et l’ennui scolaire 
dont les élèves parlent dès qu’on leur permet de s’exprimer.  
  
Quel dispositif un enseignant peut-il mettre en place pour donner du goût aux savoirs ? 
 
Pour vous répondre, il faudrait que je reprenne l’ensemble des analyses et propositions 
développées dans l’ouvrage ! Comment faire ? Je crois essentiel de dire d’emblée qu’il ne 
s’agit pas de proposer une « pédagogie de l’extrême », super-exigeante pour les professeurs 
comme pour les élèves, cherchant à surprendre à chaque instant ! Loin de toute « Ushuaia 
pédagogi-que » donc, il s’agit plutôt de ne pas oublier que nos apprentissages essentiels 
relèvent d’une transformation de nos savoirs disponibles plutôt que d’une acquisition de « 
savoirs tout neufs », même s’il n’y a pas d’exclusive entre les uns et les autres. Il n’y a pas 
non plus de méthodes toutes faites pour y parvenir, et c’est peut-être tant mieux !   
 
Je préfère parler de « révolutions minuscules » ou de « petits moments magiques », qui bous-
culent les certitudes et qui « boostent » la réflexion des élèves. Surtout, qui leur fassent vivre 
concrètement, dans différentes disciplines et sur des exemples limités, l’expérience de ce 
qu’un savoir disciplinaire produit comme surprise et inspiration. Je repense ici à ce que Louis 
Legrand appelait une « pédagogie de l’étonnement » et Georges Snyders « la joie à l’école ». 
 
Par exemple, je me souviens d’un cours de chimie où les élèves étaient invités à « corriger » 
un texte de Lavoisier, c’est-à-dire à le réécrire en respectant le vocabulaire de la physique 
d’aujourd’hui. À l’époque, la distinction entre corps simple et élément n’était pas encore sta-
bilisée, et ils ont été très surpris de découvrir sous la plume du savant certaines expressions 
fautives qui ressemblent aux leurs. Du coup, puisque même Lavoisier s’est trompé, leurs er-
reurs changent de statut. La leçon prend une signification nouvelle en leur permettant 
d’accéder au cœur de la chimie bien davantage qu’avec des définitions et des exercices for-
mels. 
 
Je pense aussi à des élèves de collège peinant pour rédiger un court récit, et à qui on fait pren-
dre conscience que si le « texte premier » qu’ils jettent sur le papier (et c’est à dessein que je 
n’emploie pas le mot « brouillon » !) n’est pas très satisfaisant, c’est parce qu’il  correspond 
davantage à de l’oral transcrit qu’à de l’écrit véritable. Ils découvrent avec étonnement que 
l’écrit se travaille comme une sorte de « langue seconde ».  
 
Bref, d’une façon ou d’une autre, il s’agit de voir comment on peut remonter des réponses, 
disponibles comme des « faits »,  à un mode de questionnement qui en restitue le sens. Je me 
souviens de ma propre surprise en entendant un mathématicien expliquer que ce qu’on croît 
être la formule de la surface du trapèze, n’est qu’en réalité que celle de la surface d’un rectan-
gle équivalent ! Car la surface du trapèze, on ne sait pas la calculer directement, et on ne la 
trouve qu’en bricolant la banale formule de la surface du rectangle : S = L x l. Il en va de 
même pour celle de la surface du cercle. 
 
L’école, comme institution, peut-elle passer des petits plats ou n'est elle outillée que pour 
faire la cantine ? 
 
C’est une vraie question, connue dans l’histoire de l’éducation sous le nom de « forme sco-
laire ». La forme moderne de l’école, introduite par Saint Jean-Baptiste de la Salle avant 
d’être « républicanisée » par Jules Ferry, a permis de rompre avec les apprentissages qui 
étaient jusque là intégrés à la vie familiale, sociale et professionnelle (comme le compagnon-
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nage), mais dont la rencontre par les enfants était largement due au hasard des circonstances 
et des opportunités. L’effet bénéfique fut de rendre programmables des contenus 
d’enseignement jusque là aléatoires, mais avec pour contrepartie négative de les couper de la 
« vraie vie ». De telle sorte que ce qui s’est gagné en efficience risque en permanence de faire 
perdre la question du sens. 
 
La forme scolaire tend ainsi à transformer toutes les disciplines scolaires en « grammaires 
formelles » des savoirs. L’école crée ainsi de l’enseignable, sous forme de gammes 
d’exercices, de problèmes, d’activités, de contrôles évaluatifs standardisés… qui servent au-
tant à « occuper les heures » qu’à promouvoir une éducation intellectuelle. C’est sans doute 
cela qu’en reprenant votre formule, on peut appeler la cantine !  
 

 Il faut certainement accepter pour une part cette façon dont s’est 
construite l’histoire de l’école, parce que c’est la rançon de la 
généralisation de l’enseignement. Les notions de forme scolaire et de « 
transposition didactique » montrent qu’il est sans doute illusoire de 
penser que les disciplines scolaires puissent être un fidèle reflet 
épistémique des disciplines académiques. Elles nous obligent à la 
modestie en comprenant mieux les raisons d’une certaine « viscosité » 
des formes d’enseignement. Mais ce n’est pas une raison pour totalement 
renoncer. Si sur certains aspects, on arrive à faire comprendre aux élèves 
d’où viennent les savoirs, comment ils se sont construits, à quelles 

questions ils apportent des réponses, ce sera déjà bien. Ils se-ront mieux en mesure de 
comprendre que d’autres contenus d’enseignement, qui leur sont proposés sans cet éclairage, 
ont pu être élaborés suivant des modalités comparables, mais ail-leurs et par d’autres. Et il 
n’est pas forcément si négatif que certaines questions restent ouver-tes…  
 
Dans les initiatives récentes, il y a le soutien pédagogique, l’accompagnement pédago-
gique. Cela vous semble-t-il participer d’une bonne cuisine éducative ? 
 
Toutes ces nouvelles modalités pédagogiques dont on voit le développement en dehors du 
temps scolaire proprement dit, peuvent effectivement être des aides efficaces, mais à la condi-
tion qu’elles jouent effectivement sur la saveur des savoirs, sur le rapport au savoir. Le risque 
est ici celui d’un ersatz du constructivisme, que dans un ouvrage précédent, j’avais appelé le « 
Canada dry » de l’apprentissage.  
 
Je pense qu’on fait ainsi plus de mal que de bien à l’idée constructiviste, dont il importe de 
bien identifier les dérives fréquentes pour les passer au crible critique. Car évidemment les 
anti-pédagogues s’engouffrent dans la brèche ! Il ne faut pas hésiter à dire que bien des prati-
ques ont une certaine allure de questionnement pédagogique et de dialogue participatif, mais 
que la ressemblance reste superficielle. C’est pourquoi j’ai tenté au chapitre 4 de lister diffé-
rents ingrédients de ce que j’ai appelé de la « fausse monnaie constructiviste ». Le risque est 
avéré de remplacer alors une adhésion réelle au modèle constructiviste, par un discours de 
surface « pédagogiquement correct », sans que les pratiques effectives évoluent réellement.  
 
Je dis cela d’une façon tranquille, aucunement dénonciatrice, dans le respect des personnes. 
Car de telles dérives sont d’abord dues à la prégnance d’une représentation sociale aussi mas-
sive que résistante, mais qui reste invisible parce qu’elle se présente comme frappée au coin 
du bon sens. Aucune surenchère maximaliste ni idéologique n’est donc ici de mise. Il faut 
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plutôt encourager et capitaliser au contraire toutes les tentatives, même modestes, pour ac-
compagner un changement de paradigme didactique qui se cherche encore.  
 
Jean-Pierre Astolfi 
professeur de sciences de l' éducation à l'Université de Rouen 
 
Entretien : François Jarraud 

 
 Jean-Pierre Astolfi, La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir 
d'apprendre, Paris ESF, 2008, 252 pages. 
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Les rendez-vous du mois 
 
Evaluation, neurosciences, maternelle, réussite sont dans l'agenda de ce mois. 
 
Evaluer l'évaluation  

 Quelle légitimité pour les évaluations internationales ? Comment 
évaluer les politiques éducatives ? Pourquoi la France s'y est-elle mis 
tard ? A qui sert l'évaluation ? Voilà des questions pertinentes alors que 
la France installe un pilotage par l'évaluation et qui seront abordées au 
colloque de l'IREA les 28 et 29 novembre à l’Hôtel de Ville de Paris. 
Parmi le sintervenants : Nathalie Mons, Antoine Prost, Christian 
Forestier, Claude Thélot, Bernard Hugonnier, Françoise Clerc etc. 
Le programme 

http://www.irea-sgen.fr/IMG/pdf/colloque_Evaluer_l--valuation_1_.pdf  
 
Journées d'étude de l'Association Française pour la Lecture 
Ouvertes au public, notamment aux autres mouvements éducatifs, les journées d'étude des 27 
et 28 octobre 2008 à Marly-le-Roy permettront de questionner, avec l'appui d'intervenants 
extérieurs, les présupposés des pratiques en se centrant sur la question de l'écriture en tant que 
procès de production de textes. 
 
Ces deux journées sur la piste de la raison graphique se proposent de partager des analyses 
issues de recherches engagées en d'autres lieux, le travail sur les manuscrits d'écrivains, les 
ateliers d'écriture en milieu adulte, l'écriture et la réécriture en milieu scolaire, les apports de 
l'informatique, l'expérience d'éditeurs ainsi que les premiers enseignements de la recherche-
action conduite actuellement par l'AFL dans une trentaine de lieux répartis sur les 3 cycles de 
l'école primaire. Pus d'informations et modalités d'inscription sur le site de l'AFL. 
AFL 
http://www.lecture.org  
 
Réussite scolaire ou réussite humaine ?  
"L’école, lieu intermédiaire entre la famille et la société, joue-t-elle pleinement son rôle de « 
passeur » ? d’ « intermédiaire facilitateur » ? En un mot, l’école aide-t-elle à grandir ?" 
L'AGSAS a organisé les 4 et 5 octobre un colloque auquel participera P Meirieu, M Cifali, J 
Rossetto etc. 
Le programme 
http://agsas.free.fr/spip/spip.php?article5  
 
Neurosciences et société 
Organisé pour les 20 ans de Neuron, ce symposium réunira à l'Institut, le 20 octobre, 
Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux, Patricia Churchland, Tom Insel etc. 
Le programme 
https://www.kintera.org/AutoGen/Register/Register.asp?ievent=283539&en=lmJQKaNXIcK
RKeOWJbLSJkPaLoIZJjO1JjLXJcNVIjK4KvL  
 
La maternelle au regard de la recherche 
La maternelle sert-elle à quelque chose ? Attaquée de toute sparts, la maternelle facilite-elle la 
scolarité et le rapport à l'école particulièrement pour les enfants de milieu défavorisé ? Pour 
répondre à cette question, la FCPE de Bourgogne et la Maison des sciences de l'homme de 
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Dijon invitent les 22 et 23 octobre les meilleurs spécialistes à réfléchir aux apports du pré-
élémentaire. 
 
Agnès Florin, Bruno Suchaut, Michel Fayol, Isabelle Delcambre interviendront sur 
l'apprentissage de l'école, la préparation des apprentissages etc. 
Sur le Café,Suchaut et les apprentissages en maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/90_Apprentissageslamaternel
leaucentre.aspx  
 
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/  
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Le Café vous invite au 1er Forum mondial de la formation tout au long de 
la vie  
 
Faire le point sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, douze ans après le 
rapport Delors d’avril 1996, analyser les effets multiples de la mondialisation sur l’éducation 
et la formation tout au long de la vie, voilà les deux idées fortes de ce colloque. Le Café, 
partenaire de cet événement, vous y invite. 
 
 

 
 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 en 
partenariat avec le Café pédagogique, avec le soutien 

de l'Unesco, Centre Inffo et du 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 Café pédagogique et Yves Attou, Président du Comité mondial pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, sont heureux de vous inviter à  assister aux sessions plénières 
du 1er Forum mondial de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, mercredi 29 
octobre 2008 - 9h à  20h – à Paris, Unesco (Salle I). Par mesure de sécurité, vous devez, 
impérativement confirmer dès que possible votre présence par mail à  : 
invites@3lworldforum.org  
Le programme 
http://www.3lworldforum.org/ 
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L'école et son contrôle 
 
 "Force est de constater que la confiance qu'accordent la société civile et les milieux 
politiques à la professionnalité enseignante se lézarde". Ce constat pousse à la multiplication 
des évaluations et des contrôles, expliquent Alain Bouvier et Philippe Duval, dans 
l'introduction  au n°48 de la Revue internationale d'éducation de Sèvres qui est dédié   à  
"l'école et son contrôle". Un numéro particulièrement bienvenu alors que l'on annonce la 
mise en place en France de nouveaux modes d'évaluation.  
 

L'évaluation s'est généralisée, notent-ils, "mais dans une diversité 
considérable de pratiques". Et la revue nous emmène visiter de près 7 
systèmes éducatifs : l'Angleterre, le Chili, la Pologne, la Chine, le Pays 
basque, la Suisse et la France.  
 
En Angleterre les lois de 1988 et 1997 ont abouti à un système multi 
contrôlé ce qui n'est pas sans poser la question de la transparence et de la 
démocratie.  En Suisse, la montée des contrôles amène Matthis Behrens à 
poser la question de leur efficacité :  on contrôle ce qui est facile mais peu 
utile. "Les tests basés sur les standards finissent par conditionner les 

curricula et l'enseignement" ce qui fait craindre leur diminution, selon un phénomène observé 
aussi aux Etats-Unis. Nathalie Mons, au terme d'une étude comparative sur 29 pays montre 
qu'un "accroissement du contrôle du travail enseignant se dessine progressivement sur les 
deux dernières décennies". Ces évaluations portent plus sur les résultats que sur les processus 
aussi bien au niveau de l'école (how good is my school ?) que des enseignants. Au total, ce 
New Public Management "a fait progresser la reddition des comptes qui s'impose désormais 
aux enseignants" avec de forts enjeux de promotion à la clé.  L'établissement scolaire devient 
donc un élément clé du pilotage et de son évaluation.  
 
Pour Alain Bouvier, la question des modes et des acteurs de l'évaluation ne saurait faire 
oublier ce qui devrait être la préoccupation principale : celle des finalités de l'éducation. Ainsi 
en Suisse, note M Behrens "le contrôle du système se réduit à évaluer le rapport de conformité 
en termes d'efficacité et d'efficience des performances, Il n'est plus besoin de redéfinir le 
mandat sociétal de l'école. L'institution est immuable". Est-ce l'objectif recherché ? 
Revue internationale d'éducation de Sèvres, n°48, septembre 2008, CIEP. 
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Les études du mois 
 
La maternelle a bien des effets positifs dit une étude américaine. Une autre étude se penche 
sur le travail enseignant en RAR. 
 
La maternelle a bien des effets positifs 

 Faut-il développer l'enseignement pré-élémentaire ? Oui répond une étude 
de l'EPIC. Dans un pays, les Etats-Unis, où seulement 10% des 3-4 ans 
bénéficient d'une place en école maternelle, W. Steven Barnett   propose 
une mise au point qui fait écho aux derniers propos tenus en France sur 
cette école. 
 
Elle établit que l'enseignement en maternelle produit des effets durables sur 
le niveau scolaire. Ce sont les enfants des milieux défavorisés qui en tirent 
le plus de bénéfices. "Augmenter l'investissement public dans l'éducation 

pré-élémentaire pour tous les enfants peut produire de substantiels bénéfices éducatifs, 
sociaux et économiques" affirme W. Steven Barnett. De l'étude des différents programmes 
existants, il tire la conclusion qu'il faut privilégier des classes de petite taille et des 
enseignants très formés et bine payés.  
L'étude 
http://epicpolicy.org/publication/preschool-education  
 
Le travail enseignant en RAR 
Issu d'une formation de formateurs réalisée en mars 2008, ce dossier de XYZep (n°32) aborde 
différents aspects de l'évolution de la professionnalité enseignante. Frédéric Saujat analyse le 
travail enseignant à l'aune des prescriptions externes et internes (ou remontantes) que 
l'enseignant subit. " Cela suppose de voir le travail enseignant autrement que comme une 
simple variable d’ajustement entre l’entrée (les prescriptions) et la sortie (les performances 
des élèves), en adoptant un autre modèle de pilotage des systèmes de travail et de formation 
des enseignants à partir d’indicateurs d’activité et pas seulement de résultats". Patrick Rayou 
met en évidence des aspects nouveaux du métier dans les RAR. Dominique Bucheton 
présente une forme de soutien prometteuse : l'atelier de maths. 
XYZep n°32 
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/publications/xyzep/2008-
2009/XYZep%2032%20xeb.pdf  
Ce qu'en disait le Café en mars 2008 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2008/91_
elem_travailZep.aspx  
 
Atelier relais : la stabilisation des équipes est nécessaire 
Comment améliorer l'efficacité du passage en atelier relais, comment éviter le décrochage ? 
Le Centre Alain Savary (INRP) a réalisé une étude sur ces questions. Elle montre que pour 
prévenir les difficultés scolaires il faut améliorer la relation prof-élèves particulièrement 
montrer de la considération aux parents. " Les travaux de Danièle Zay (2005) pointent la 
nécessité d’« amener les agents scolaires à se construire une image de la capacité sociale de 
leurs élèves, c'est-à-dire une image de la dignité de leurs parents ». Ils insistent sur la 
nécessité d'une reconnaissance et d'une confiance réciproques qui supposent parfois de 
dépasser les représentations liées à des appartenances sociales éloignées". 
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Finalement le rapport demande davantage de collaboration avec les associations d'éducation 
populaire et avec les parents. " Il semble que tout cela peut être favorisé si d'une part, les 
modes de collaboration et de coopération entre l'Éducation nationale, les associations 
d'éducation populaire, les services des collectivités territoriales sont interrogés et harmonisés. 
Et si, d'autre part, la continuité et la stabilité des personnels et des dispositifs sont assurées. 
Les équipes des dispositifs relais ont besoin de temps pour accompagner les élèves". 
L'étude 
http://cas.inrp.fr/CAS/prevention-decrochage-scolaire/etudes-et-
recherches/etude%20relais%20crrigee.pdf  
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Peut-on jeter un pont entre neurosciences et enseignants ? 
 
Réconcilier sciences cognitives et sciences de l'éducation ? Vaste chantier auquel participe 
une université américaine. 

 
Le projet Neuro – Education Initiative de l'école 
de médecine de la John Hopkins University de 
Baltimore (Etats-Unis) se fixe un objectif ambitieux : 
apprendre aux enseignants à appliquer en classe les 
découvertes des neurosciences. Selon Education 

Week, l'initiatrice du projet Mariale M Hardiman cite en exemple les découvertes sur les 
enfants hyperactifs (ADHD). L'imagerie médicale aurait prouvé qu'ils utilisent moins les 
zones cérébrales qui controlent les actions volontaires. Pour rester tranquilles ils sont obligés 
de mobiliser totalement leur cerveau ce qui les empêche d'apprendre. 
 
La Neuro Education Initiative débute un cycle de formation d'enseignants et souhaite mettre à 
leur portée les découvertes des neurosciences. 
Article Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2008/10/08/07neuro_ep.h28.html?tmp=1444038385  
Neurosciences : dans le Café l'exemple du jeu  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/93_DossierEnseigneraveclejeu.asp
x  
Sur le Café, apprentissage des langues et neurosciences 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/compas2008.aspx  
L'Initiative 
http://education.jhu.edu/newsroom/?C=1832&i=13446  
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L'enseignant 
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Documentation – CDI 
 
 

A la Une : Expositions 
 
Par Julie ANNE 
 
Les « grandes expositions » parisiennes sont l’occasion d’un focus sur des artistes… en ce 
mois d’octobre saluons les trois expositions sur Picasso. 
 
 
Picasso et les maîtres 

Réparties entre le Grand Palais, le Louvre et Orsay, ces trois 
expositions  constituent l'un des événements culturels de la 
rentrée. A partir du 8 octobre et pendant 4 mois, les plus 
chanceux (et accros ?) pourront voir d'exceptionnels 
rapprochement d'œuvres. C’est l’occasion de travailler sur 
plusieurs thèmes (Espagne, histoire, arts, rapprochements de 

divers arts, …) 
 
Les sites d’exposition parisiens 
Le Grand Palais : Picasso et les maîtres 
http://www.grandpalais.fr/fr/Actualites/Toute_la_programmation/p-252-
Picasso_et_ses_maitres.htm  
 
Le Louvre : Picasso / Delacroix : Les Femmes d'Alger 
http://louvre.fr/llv/exposition/detail_exposition.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=1013419867
4118454&CURRENT_LLV_EXPO%3C%3Ecnt_id=10134198674118454&pageId=1  
 
Musée d’Orsay : Picasso – Manet 
http://www.musee-orsay.fr/fr/manifestations/expositions/au-musee-dorsay/presentation-
generale/article/picasso-manet-span-classitaliquenoirle-dejeuner-sur-lherbespan-
20437.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=254&cHash=44dcde0a24  
 
 
Regroupement et extension 
Le ministère de la Culture a finalement réussi à mettre les partis d'accord pour un billet 
groupé à 26€, valable pour les trois expositions pour une journée (!!), à prendre aux galeries 
nationales du Grand Palais. Une occasion pour faire chercher activement les élèves, entre 
fonds documentaire et liens internet, et qu'ils découvrent et comprenne que non, décidément, 
ce n'était pas du n'importe quoi, les travaux du grand homme...  
En allant un peu plus loin (ou près ?) que Paris, on peut aussi accéder à des compléments qui 
ne sont pas dénués d’intérêt et qui peuvent permettre un angle d’attaque du sujet différent. On 
trouvera ainsi évidemment Barcelone, Antibes et le musée Picasso de Paris. On pourra 
aborder l’œuvre de Picasso artiste travaillant la céramique avec le musée de Vallauris… afin 
de ne pas oublier les différentes facettes de son art. 
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Le site commun sur l’événement 
http://www.rmn.fr/Picasso-et-les-maitres  
Barcelone 
http://w3.bcn.es/V66/Home/V66XMLHomeLinkPl/0,4589,417470534_417617303_3,00.html   
Antibes  
http://www.antibes-juanlespins.com/fr/culture/musees/picasso/  
Paris : musée Picasso 
http://www.musee-picasso.fr/  
Vallauris 
http://www.musee-picasso-vallauris.fr/  
 
Des ressources diverses sur le maître 
 
Un travail mené dans l’école primaire des petits près Rugles à regarder sur le Net. Des élèves 
de différents niveaux ont travaillé sur le parallélisme Picasso / Matisse. On trouvera la 
démarche des enseignants et les travaux d’élèves.  
http://ecoles.ac-rouen.fr/reseau_secteur_rugles/ecoles/rugles/g2/m&p/m&p.html  
 
Sylviane Vauchel (MAI) / Viviane  Ferrando (PE) exposent leur projet pédagogique autour du 
portrait à la manière de… ou comment les enfants en utilisant les outils numériques de 
traitement des images créent leur portrait à la manière des cubistes après avoir étudié Picasso. 
http://www.ac-nice.fr/ia06/primtice06/document.php?id=562  
 
Enfin, une exposition c’est une communication d’œuvres dans un lieu particulier, pour un 
public. La muséographie est aussi une des composantes de l’exposition… pour les petites 
anecdotes et les coulisses de l'évènement 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2008/10/04/picasso-goya-manet-le-troc-de-l-
annee_1102999_3246.html  
 
 

Rencontre avec… 
 
Par Blandine Raoul-Réa 
 
… Eglantine Reymond bibliothécaire au Centre de Ressources et de documentation de 
l’IUFM de Créteil. Cette jeune bibliothécaire travaille sur le site de Bonneuil (94) à la 
politique documentaire de l’IUFM de Créteil , IFUM rattaché à l’Université de Paris 12. Nous 
l’avons questionnée sur sa vision du métier et sur celle de professeur documentaliste. 
 
Café Pédagogique : Vous souvenez-vous du moment, de la personne, de l'activité qui 
vous a incité à entrer dans cette voie ? 

 
Eglantine Reymond : En fait j'ai toujours voulu faire un métier en 
relation avec les livres. Mais les bibliothèques sont des lieux qui m'ont 
plus particulièrement marqué. Quand j'étais enfant j'adorais passer des 
heures à la bibliothèque municipale de la ville dans laquelle j'habitais. 
La bibliothécaire jeunesse était très gentille et j'étais curieuse de 
savoir comment s'organisait la vie de la bibliothèque. 

 136

http://www.rmn.fr/Picasso-et-les-maitres
http://w3.bcn.es/V66/Home/V66XMLHomeLinkPl/0,4589,417470534_417617303_3,00.html
http://www.antibes-juanlespins.com/fr/culture/musees/picasso/
http://www.musee-picasso.fr/
http://www.musee-picasso-vallauris.fr/
http://ecoles.ac-rouen.fr/reseau_secteur_rugles/ecoles/rugles/g2/m&p/m&p.html
http://www.ac-nice.fr/ia06/primtice06/document.php?id=562
http://www.lemonde.fr/culture/article/2008/10/04/picasso-goya-manet-le-troc-de-l-annee_1102999_3246.html
http://www.lemonde.fr/culture/article/2008/10/04/picasso-goya-manet-le-troc-de-l-annee_1102999_3246.html


 

Les bibliothèques municipales et les bibliothèques universitaires sont des lieux que j'ai 
énormément fréquentés pendant mes études par la suite et dont j'ai de tous temps apprécié les 
missions. Ce sont pour moi des lieux " riches " à tous points de vue. 
 
CP : Quel parcours universitaire avez-vous choisi ? 
ER : J'ai fait deux ans de CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles) littéraire puis un 
DEA de lettres modernes. J'aurais aimé me spécialiser plus tôt dans le métier qui me plaisait, 
mais à l'époque la filière des métiers du livre à l'Université n'en était qu'à ses débuts et je n'ai 
pas été bien orientée. De plus mon choix de métier n'était pas encore suffisamment précis. Je 
savais que je voulais travailler avec les livres et de préférence en bibliothèque, mais 
différentes voix s'ouvraient à moi et j'avais envie de faire quelques expériences avant de faire 
un choix définitif. J'ai donc fait des démarches en ce sens, et ai eu la chance de pouvoir 
travailler à mi-temps dans une maison d'édition, tout en faisant mes études. J'y suis finalement 
restée plus de 6 ans ! Les tâches et les responsabilités qu'on m'y a confiées (lectures, 
corrections, recherches iconographiques...) se sont avérées extrêmement enrichissantes et 
m'ont permis de découvrir un aspect particulier du monde des livres. Mais la manière de 
travailler et l'aspect commercial toujours sous-jacent (et stressant !) m'ont conforté dans mon 
désir de travailler en bibliothèque, avec des missions qui me correspondaient davantage. 
Après mon DEA j'ai donc préparé pendant deux ans le concours de conservateur et celui de 
bibliothécaire... que j'ai réussi pour ma plus grande joie ! 
 
CP : Avant de postuler à l'IUFM de Créteil sur le site de Bonneuil, avez-vous eu d'autres 
expériences en bibliothèque ? 
 
ER : Parallèlement à mon poste dans l'édition et à mes travaux de recherche, j'ai fait deux étés 
de vacations à la bibliothèque Mazarine. Cela m'a permis de découvrir le fonctionnement 
d'une bibliothèque de recherche de l'intérieur, et m'a conforté dans mon désir de travailler en 
bibliothèque, de pouvoir mettre les livres en valeur et à disposition de tous, et d'ainsi les faire 
" vivre " réellement. Sans parler des magnifiques manuscrits conservés avec soin et sur 
lesquels j'ai pu travailler. J'ai toutefois constaté lors de cette expérience que le fonctionnement 
très catégorisé d'une grande bibliothèque était assez frustrant. Chacun y avait une ou deux 
tâches précises et qui me semblaient, pour moi qui venais d'un milieu où j'étais beaucoup plus 
polyvalente, assez restreintes bien qu'essentielles et intéressantes. 
 
CP : Pourquoi avoir postulé pour l'IUFM de Créteil ? 
 
ER : C'est pour cette dernière raison que le poste de l'IUFM de Créteil m'a attirée. J'avais 
envie de travailler de préférence dans une plus petite structure, qui me permette à la fois 
d'avoir davantage de responsabilités mais aussi des tâches très diversifiées. D'autre part, je 
connaissais bien le milieu de l'enseignement car ma maman est enseignante. 
 
CP : Vous travaillez avec des professeurs documentalistes. Quel est votre regard sur 
métier et ce cursus ? 
 
ER : Pour ma part je ne me suis jamais sentie l'âme d'une enseignante, et c'est ainsi que je 
voyais ce métier, les professeurs documentalistes ayant une solide formation pédagogique et 
un réel goût de transmettre alors que je suis plutôt de nature réservée et attirée par l'aspect 
technique du métier. Et puis avec mon expérience dans la recherche et dans l'édition j'avais 
envie de travailler dans le secteur public, mais plutôt en bibliothèque municipale ou 
universitaire et non dans un établissement scolaire. Toutefois je pense que le métier de 
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bibliothécaire et celui de professeur documentaliste ne devraient pas être opposés comme on 
le fait : nous avons des préoccupations et des objectifs communs et en premier lieu celui d'être 
des médiateurs culturels et de satisfaire les intérêts de nos lecteurs dans un monde de 
l'information de plus en plus mouvant. Je trouve qu'il y a une réelle richesse à échanger, à 
travailler ensemble et en complémentarité, comme c'est le cas à l'IUFM. 
 
CP : Quelles tâches spécifiques relèvent de votre fonction de bibliothécaire ? Quelles 
tâches spécifiques vous semblent les plus éloignées de votre univers ? 
 
ER : Mon poste est très orienté sur la gestion documentaire. Je suis responsable du catalogue 
commun aux cinq centres de ressources de l'IUFM, de son fonctionnement et de sa cohérence, 
et co-responsable de la politique documentaire de l'IUFM. Travailler sur la politique 
documentaire (charte documentaire, budget, plans de développement des collections...) me 
passionne et correspond tout à fait aux tâches pour lesquelles j'ai été formée. En revanche, le 
travail sur les bases de données ou systèmes de gestion documentaires est très spécifique et je 
n'étais pas suffisamment formée dans ce domaine. Toutefois, si cette tâche m'a parue au début 
plutôt éloignée de mon univers, j'ai vite réalisé que le catalogue est un outil indispensable 
pour le personnel autant que pour le lecteur, et qu'un informaticien, étranger au monde des 
bibliothèques, ne pourrait remplir cette fonction de la même manière. 
 
CP : Comment voyez-vous notre métier de professeur documentaliste ? 
 
Je vois le métier de professeur documentaliste comme un métier d'analyse et de transmission, 
de formation, en lien étroit avec une équipe pédagogique. Je crois que les bibliothécaires ont 
beaucoup à apprendre de cette collaboration avec une équipe enseignante, même si la mise en 
application de cette collaboration semble plus complexe à l'université ou à l'échelle de la ville. 
 
CP : Comment l'imaginez-vous dans 10 ans ? 
 
ER : En fait, avec l'évolution des technologies, et du monde des livres et de l'information en 
générale, je vois nos deux métiers amenés à s'enrichir de plus en plus l'un l'autre, quel que soit 
le contexte dans lequel s'exercent leurs missions. 
 
CP : Que diriez-vous à un étudiant qui hésite entre les deux formations (bib et doc...) ? 
 
ER : Je lui demanderai de s'interroger sur sa personnalité (rires), et de réfléchir à sa manière 
d'envisager les deux métiers, à son goût pour l'enseignement, la formation, et les techniques 
documentaires, aux publics qu'il a envie de rencontrer et aux lieux dans lesquels il a envie de 
travailler. 
 
CP : Quelques mots pour finir... 
 
Je dirais que quel que soit le choix de carrière entre la documentation et les bibliothèques, 
l'important est notre goût pour des métiers vivants et passionnants, qu'il faut défendre ! 
 
Lien vers la bibliothèque de l’IUFM de Créteil 
http://www.creteil.iufm.fr/ressources/service-commun-de-documentation/ 
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Unesco : maîtrise de l’information 
 
Par Claire BALAS. 
 
Nouveaux supports, nouveaux outils, nouvelles pratiques et usages informationnels : les 
bouleversements de ces dernières années dans les champs de l’information et de la 
communication posent de façon urgente la question d’une « maîtrise de l’information » qui 
s’inscrirait dans un objectif d’apprentissage autonome tout au long de la vie. 
 
Introduction à la maîtrise de l’information 

 
Cette préoccupation éducative majeure pour la construction des sociétés 
du savoir au XXIème siècle fait partie des trois priorités du programme 
Information pour tous de l’UNESCO, à l’origine de plusieurs réunions 
d’experts, de projets pilotes et de publications, ressources dans leur 
majorité accessibles via un portail dédié sur Internet. 
En écho avec le thème du prochain colloque international de l’Erté  
(Equipe de recherche technologique en éducation) de l’Université de Lille 
3 « L’éducation à la culture informationnelle », voici un compte rendu du 
rapport publié en ligne par l’Unesco au début de l’année 2008 : « 
Introduction à la maîtrise de l’information », commande faite par le 

Programme Information pour tous, secteur de la Communication et de l’Information de 
l’UNESCO, à Forest Woody Horton Junior, expert international en gestion de l’information.  
Cette brochure se veut un outil de référence pour tous les dirigeants et autres « professionnels 
très occupés » : en une centaine de pages, l’auteur y présente « en termes simples et sans 
jargon technique »  les enjeux de la maîtrise par tous de l’information face à la masse et la 
diversité des ressources informationnelles aujourd‘hui. 
      La première partie présente le concept de maîtrise de l’information (en anglais 
Information Literacy). Plus qu’un concept défini et fixé par un auteur en particulier, la 
maîtrise de l’information est plutôt le fruit de multiples courants de recherches et d’idées.  
Ainsi d’une part émerge dès les années 60 une réflexion dans les milieux éducatifs autour de 
l’apprendre à apprendre et de la nécessité de maîtriser les outils du savoir. D’autre part, les 
révolutions informatique et médiatique amènent de nouveaux outils d’information et de 
communication : ordinateur personnel, Internet, technologies du sans fil, du portable et du 
multimédia. 
      L’auteur insiste particulièrement sur les liens entre maîtrise de l’information et 
apprentissage tout au long de la vie : il envisage cette maîtrise comme un continuum tendant 
pour tout un chacun à l'amélioration de la vie personnelle et professionnelle : « plus on 
apprend et plus on connaît, mais surtout plus vite on maîtrise et adopte des capacités, 
habitudes et attitudes d’apprentissage efficaces  
-trouver comment, où, auprès de qui et quand rechercher et extraire l'information dont on a 
besoin mais qu'on n'a pas encore acquise-, plus on maîtrise l’information. » 
Pour l’auteur, la maîtrise de l’information trouve sa place parmi les six grandes maîtrises pour 
la survie au XXIème siècle. Distinguées pour les besoins de la communication, ces six 
grandes maîtrises sont en réalité interconnectées et inenvisageables les unes sans les autres. 
Ce sont :  
1. les maîtrises  fondamentales de bases (lire, écrire, compter) 
2. la maîtrise de l’informatique (du matériel, des logiciels et des applications -logiciel 
documentaire par exemple-) 
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3. la maîtrise des médias (accès aux médias, compréhension des médias et création/expression 
à l’aide des médias) 
4. le cyber apprentissage ou enseignement à distance 
5. la maîtrise culturelle (compréhension de l’influence des facteurs culturels dans les 
processus informationnels) 
6. et enfin la maîtrise de l’information, que les définitions existantes divisent généralement en 
plusieurs étapes pour la décrire. Plus que le nombre d’étapes, il est important de souligner le 
processus progressif conduisant d’étapes en étapes : on peut ainsi parler de « cycle » 
d’acquisition. 
 
L’auteur distingue ici onze grandes étapes : le tableau récapitulatif placé en annexe B (pages 
65, 66 et 67 du rapport) les reprend et propose pour chacune cinq entrées. 
 
Ainsi est-il précisé à chaque stade : 
QUI sont les ressources humaines susceptibles d’aider à ce stade de l’acquisition, 
COMMENT (par quels outils, méthodes, approches et techniques) cette étape peut être 
facilitée, 
OU et QUAND (domaines et contextes) apparaît la nécessité de valider cette étape, 
POURQUOI (résultats positifs attendus) cette étape est nécessaire et a une place dans le 
processus d’acquisition,  
 
Enfin, pendant de ces résultats positifs, est indiquée dans une dernière colonne les résultats 
négatifs que l’acquisition de l’étape permet de surmonter ou d’éviter.  
Les onze étapes sont quant à elles : 
1. prendre conscience de l’existence d’un besoin ou problème dont la solution nécessite de 
l’information, 
2. savoir identifier et définir avec précision l’information nécessaire pour satisfaire le besoin 
ou résoudre le problème, 
3. savoir déterminer si l’information nécessaire existe ou non et, dans la négative, passer à 
l’étape 5, 
4. savoir trouver l’information nécessaire quand on sait qu’elle existe, puis passer à l’étape 6, 
5. savoir créer, ou faire créer, l’information qui n’est pas disponible, 
6. savoir bien comprendre l’information trouvée, ou à qui faire appel pour cela, si besoin est, 
7. savoir organiser, analyser, interpréter et évaluer l’information, y compris la fiabilité des 
sources, 
8. savoir communiquer et présenter l’information à autrui sur des formats et supports 
appropriés, 
9. savoir utiliser l’information pour résoudre un problème, prendre une décision, satisfaire un 
besoin, 
10. savoir préserver, stocker, réutiliser et archiver l’information pour une utilisation future, 
11. savoir se défaire de l’information qui n’est plus nécessaire et préserver celle qui doit être 
protégée. 
 
Ce tableau récapitulatif, synthétique et clair, permet ainsi concrètement de situer son action et 
ses pratiques, autant comme apprenant nécessitant soi-même des informations pour résoudre 
un problème que comme pédagogue visant à faire acquérir la maîtrise de l’information. 
La deuxième partie précise quelles peuvent être les initiatives prioritaires pour la maîtrise de 
l’information et l’apprentissage tout au long de la vie dans quatre domaines d’intervention 
clés. 
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Si la lecture des recommandations à l’adresse des décideurs dans les domaines de la santé et 
des services sociaux, des entreprises et du développement économique et de la gouvernance et 
de la citoyenneté s’avère utile et intéressante pour élargir la réflexion autour des enjeux de la 
maîtrise de l’information, nous ne détaillerons ici que les recommandations dans le domaine 
de l’apprentissage et de l’éducation. Au nombre de cinq, elles sont essentiellement tirées de 
rapports de l’Unesco de 2003, 2005 et 2006 et nécessitent au préalable de soulever quelques 
points essentiels à leur efficacité dans le contexte éducatif actuel : 
 
Il est ainsi important de resituer la maîtrise de l’information comme facteur d’amélioration et 
d’aide à l’apprentissage et au développement des connaissances. L’aspect transversal de cette 
maîtrise est également à souligner. Enfin sont précisés les deux types de capacités : capacités 
théoriques mais aussi pratiques, nécessaires à l’acquisition de la maîtrise de l’information par 
les jeunes apprenants. 
 
A partir de ce cadre général, les recommandations déclinent plusieurs actions à mettre en 
œuvre et promouvoir autour des aspects prioritaires suivants : 
*La préparation de l’éducateur et le perfectionnement professionnel 
*Des prises de décisions fondées sur l’analyse des faits (résultats factuels de recherche) 
*Des pratiques pédagogiques actives 
*Des environnements éducatifs enrichissants 
*Et enfin la maîtrise de l’information comme critère important dans l’évaluation des élèves et 
des enseignants et dans l’accréditation institutionnelle 
 
La troisième grande partie du rapport de Forest Woody Horton Junior parle de sensibilisation, 
de promotion, de collaboration et de partenariats. Elle permet de situer son action dans une 
réflexion élargie et globale : il est ainsi question de synergie autour des stratégies et plans 
d'action à envisager. 
 
Est également posée, par la présentation d’une enquête à l’attention des professionnels : « 
enquête initiale sur la maîtrise de l’information », à lire en annexe D, la question de la 
visibilité des programmes d’éducation et de formation déjà initiés : quels impacts ont-ils ? 
Sont-ils connus de tous les acteurs impliqués dans la maîtrise de l’information ? Quels sont 
leurs moyens ? À quels niveaux sont-ils impulsés, relayés, évalués ? … Autant 
d’interrogations soulevées à la lecture des propositions de l’auteur à l’adresse des dirigeants. 
Neuf recommandations sont ainsi présentées dans cette partie. Il y ressort notamment pour le 
domaine éducatif la nécessité de replacer les initiatives relatives à la maîtrise de l'information 
dans le contexte de réforme du système éducatif. Un autre point important concerne la 
responsabilité des enseignants vis-à-vis des jeunes et de leurs pratiques informationnelles : 
l’objectif fondamental d’acquisition d’habitudes de recours, de façon indépendante et 
systématique, à l’information est ainsi subordonné à la nécessaire préparation des jeunes à un 
comportement productif en matière d’information.   
La partie et le rapport se terminent par l’évocation de la création d’une nouvelle profession, 
celle de conseiller en maîtrise de l’information, qui fournirait conseils et assistance sur la 
maîtrise de l’information et l’apprentissage tout au long de la vie : on se risque à penser à une 
clarification et évolution du rôle des professeurs documentalistes ? 
 
URL de téléchargement du rapport en français 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020f.pdf 
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Une définition de la maîtrise de l’information aux côtés des autres grandes maîtrises en 
annexe A (pages 59 et 60). 
Le tableau de représentation schématique du cycle d’acquisition de la maîtrise de 
l’information en annexe B (pages 65, 66 et 67). 
Les principaux textes produits au cours de réunions d’experts en annexe C (pages 69 à 80). 
Le modèle d’enquête initiale sur la maîtrise de l’information en annexe D (pages 81 à 88) 
Des ressources institutionnelles sur la maîtrise de l’information en annexe E (pages 97 à 102). 
 
 

Sur la toile 
 
Par Julie ANNE, François JARRAUD et  Blandine RAOUL-REA. 
 
Plus d’un mois après la rentrée des classes, le tour de la toile s’avère riche tout comme les 
événements de rentrée de tous ordres. Nous vous proposons ici un panorama très diversifié, 
pour picorer ce qui vous manque, ce qui vous interpelle, ce qui éveille votre curiosité… 
 
 
Le site du mois : les 3 espaces 
Le site se présente comme un récit interactif dont nous sommes les héros. Créé par Carole 
Lipsyc  et l'ADREVA (Association pour le Développement des REcits VAriables), propose 
"le développement de la littérature virtuelle et du récit variable [réva] ainsi que leur promotion 
auprès du grand public ". 
 
Petite précision apportée par les créateurs du site : la littérature virtuelle ne se réduit pas à la 
lecture sur écran, mais " désigne des récits conçus pour être lus sous différentes formes " : 
imprimés traditionnels, électroniques interactifs, installations (labyrinthe, livres urbains, 
etc...), jeux dispersants (" "pervasive gaming" - des jeux à cheval entre la réalité et Internet).  
 
Le projet de ce site au regard des exigences de l'école est ambitieux :  
* initier à la lecture et à l'écriture des nouveaux médias, 
* enseigner la technologie intellectuelle des technologies de l'information et de la 
communication, 
* servir de cadre pour travailler le programme de français au collège et au lycée. 
Il propose néanmoins mallette pédagogique et même interventions d'équipes dans les écoles 
pour accompagner les activités. 
 
Face à de légitimes réserves de la part des enseignants, voici ce que rétorquent les créateurs 
du site : " il est fréquent qu'en phase d'acquisition du cadre narratif, l'expérience de la lecture 
hypertextuelle s'avère troublante. En phase d'acquisition, le plus important est donc de se 
concentrer sur le sens et le plaisir de chaque texte en soi et pour soi. Au bout d'un moment, 
toutes les données s'organisent et restituent une vision d'ensemble, un peu à la manière d'un 
tableau impressionniste. Une expérience que tout le monde ne vit pas de la même façon ni au 
même moment. " 
Par contre, il faut y passer un moment, car le projet est aussi complexe qu'ambitieux! Mais 
c'est un site éminemment intéressant, qui permettra aux élèves d'ouvrir (et aux collègues !) 
quant aux nouvelles possibilités données à l'écriture par les NTIC. 
Le site 
http://www.3espaces.com 
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Pour tenter de s'y retrouver : le plan du site et la bible narrative pour comprendre et pouvoir 
réinvestir le site avec les élèves 
http://www.3espaces.com/indispensable.php?rub=premierspas 
http://www.3espaces.com/indispensable.php?rub=bible 
 
 
 
Tic’Edu 
La lettre Tic'edu Documentation n° 14, septembre-octobre 2008. 
Au sommaire : ouverture du site " Ecole pour tous "(" Pour une scolarité adaptée aux 
particularités de chacun "), les 4ème rencontres de Savoirs CDI, usages des Tice en 
documentation (clips vidéo), égalité, parité, mixité...  
http://www2.educnet.education.fr/sections/cdi/ticedu/encours/ 
 
Aide aux élèves 
L'impact du soutien scolaire vu par inegalites.org : "Proposer des mesures de soutien, même si 
elles ne sont pas complètement satisfaisantes, a le mérite de mettre en évidence un problème 
réel. Les inégalités - notamment liées à l'origine sociale des élèves - présentes dès l'école 
maternelle et qui s'accentuent à l'entrée au collège, ne se réduisent pas. Les fils de cadres 
supérieurs ont 2,9 fois plus de chances que les fils d'ouvriers d'avoir leur bac et 8 fois plus 
d'obtenir un bac S..." Le site Inegalités.org passe en revue les mesures d'accompagnement 
scolaire mises en place par Darcos. "Ces mesures semblent aller dans la bonne direction 
même si elles ne touchent que la pédagogie. D'autres facteurs, dont notamment 
l'environnement familial, ne sont pas pris en compte, alors qu'ils influent grandement sur les 
résultats scolaires. Surtout, elles ne doivent pas masquer l'essentiel : l'enseignement le plus 
efficace est celui qui est dispensé au sein de la classe. Si l'on veut que l'école joue un véritable 
rôle dans l'égalité des chances, alors il faut revoir la façon d'enseigner, trop académique, les 
niveaux de classes, trop cloisonnés, et s'interroger sur les effets des évaluations constantes des 
élèves. 
Article Inegalites.org 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article939&id_mot=31 
 
… On en cause : l’économie mondiale 
Un peu de recul ? Avec le Panorama de l'économie mondiale. Le CEPII met en ligne un 
éclairage sur les mutations économiques depuis les années 1960 : trajectoires des échanges, 
des pays. 
Le panorama 
http://www.cepii.fr/francgraph/bdd/chelem/panorama/panorama.htm 
 
EU et élections : un travail en classe 
Les élections américaines dans la classe. Les élèves de terminale L de Jean-François Jaffrénou 
travaillent sur les élections américaines. C'est prétexte à des recherches sur la Constitution 
américaine, les candidats, les partis, la question noire, etc. Les recherches des élèves 
aboutissent à des publications en ligne. Des documents, une webographie et une démarche 
adaptables... 
Le site de JF Jaffrénou 
http://jaffrenou.free.fr/2008usa.htm 
Dans le Café mensuel 95, des liens sur les élections 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/2008/9
5_anglais_uspresidential.aspx 

 143

http://www.3espaces.com/indispensable.php?rub=premierspas
http://www.3espaces.com/indispensable.php?rub=bible
http://www2.educnet.education.fr/sections/cdi/ticedu/encours/
http://www.inegalites.fr/spip.php?article939&id_mot=31
http://www.cepii.fr/francgraph/bdd/chelem/panorama/panorama.htm
http://jaffrenou.free.fr/2008usa.htm
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/2008/95_anglais_uspresidential.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/2008/95_anglais_uspresidential.aspx


 

 
Bandes dessinées, illustrations, et autres gourmandises... 
Le " fonds Quantin ", des images populaires 
L'ensemble des dossiers qui compose ce qu'on appelle communément le "fonds Quantin" est a 
été découvert par un marchand de biens dans une cave parisienne, de toute évidence celle du 
bâtiment des Imprimeries d'Albert Quantin. Cette collection exceptionnelle, témoin du 
renouveau de l'imagerie populaire au XIXe siècle, est acquise en 2002 par le 
CIBDIDEVELOPPER qui avec le Conseil des musées de Poitou-Charentes, commence à 
numériser les documents et à les proposer en ligne. Les illustrations réunies permettent de 
montrer les différentes étapes de la création d'une image populaire. 
Les différentes parties peuvent servir à un travail complet ou être support lors d'autres 
activités (fabrication du livre, lecture d'image...etc..). 
Accès au fonds 
http://www.alienor.org/articles/quantin1/index.htm 
 
Analyse de couvertures d'albums de bandes dessinées 
Si on peut faire un travail sur la couverture d'un roman ou l'affiche d'un film, pourquoi pas sur 
celle d'une BD? Cette idée, simple en apparence (encore fallait-il l'avoir!) est celle de ce site, 
créé par Philippe Tomblaine : il propose là fiches d'activités et décryptages des codes 
spécifiques au 9e art. On y trouvera des analyses aussi pointues et détaillées que celles que 
l'on accorderait à une affiche de film, avec liens vers des oeuvres picturales ou filmiques qui 
ont influencé, et des sites web à consulter en bonus. On en reste béat devant la pertinence de 
certaines analyses... 
Le site 
http://couverturedebd.unblog.fr/ 
 
BD et littérature 
Du même Philippe Tomblaine, on retrouvera également une synthèse sur l'adaptation littéraire 
en BD. 
http://lewebpedagogique.com/cdidocs/2008/09/05/adaptation-litteraire-en-bande-dessinee/  
 
Le Petit Prince 
Surfant sur la sortie du " Petit prince " revu par Joann Sfar, les éditions Gallimard ont mis en 
ligne un dossier qui propose, à travers l'étude de plusieurs adaptations en BD, " d'étudier 
diverses solutions mises en oeuvre et de mettre ainsi en lumière certains procédés d'écriture 
parmi les plus caractéristiques du 9e art. 
http://www.cercle-enseignement.com/college/thema.htm   
 
Nouvelles ressources: Edugéo 
Édugéo est un service conçu par l'IGN en partenariat avec le Ministère de l'Education 
Nationale et réalisé avec le concours d'équipes enseignantes. Il propose une cartothèque 
numérique constamment actualisée, une banque de données géographiques à vocation 
régionale, des accompagnements, des services dédiés et une assistance à l'utilisateur. 
En test gratuit jusqu'à fin décembre de l'année! 
http://www.edugeo.fr/index.do  
 
Journalisme et formation 
L'UNESCO lance un wiki de formation au journalisme  
Après la publication l'année dernière du modèle de cursus de journalisme, l'UNESCO crée 
une plate-forme wiki interactive destinée à adapter ce modèle en arabe et en français. Le wiki 
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sur les cursus de formation au journalisme donne accès aux cours proposés dans le cursus, 
accompagnés d'ouvrages et de textes de référence. 
Le modèle de cursus propose 17 cours élaborés par des professionnels des médias qui ont 
travaillé dans des pays en transition. Ils forment un programme d'enseignement complet et 
homogène, permettant aux étudiants de comprendre et de maîtriser les outils indispensables 
pour faire un journalisme de qualité. Ils offrent un ensemble de compétences et des 
descriptions de cours pour des programmes de licence, de maîtrise et d'études supérieures. Il 
ne s'agit pas de cursus normatifs, mais de modèles qui doivent être adaptés en fonction des 
ressources et des besoins locaux. 
http://www.unesco-ci.org/wikiprojects/jec/index.php/Main_Page  
 
 

Lire 
 
Par Blandine RAOUL-REA 
 
Quelques lectures pour les professeurs documentalistes… à partager ou pas ! 
 
Le métier de documentaliste 

La nouvelle édition du " Métier de documentaliste " de Jean-Philippe 
Accart et Marie-Pierre Réthy a vu le jour.  Il ne s'agit pas seulement d'une 
remise à jour de l'édition précédente. Les facettes, ô combien nombreuses, 
du métier ont été entièrement repensées, parce que les outils 
technologiques recomposent certaines parties du métier entièrement, parce 
que les usagers n'attendent pas les mêmes services c'un centre de 
documentation ni n'ont les mêmes habiletés qu'il y a 5 ans, lors de la 
dernière édition. On trouvera par exemple des parties sur les acteurs du 
changement de la profession qui abordent tant les facteurs culturels que 

technologiques ou économiques (avec un lien sur le droit) ou encore un paragraphe très 
intéressant sur la circulation de l'information. On a apprécié par exemple l'encadré (dénommé 
appendice) sur les dates clés de la documentation qui permettent de recréer les repères qui 
parfois nous manquent et qui sera certainement pour les candidats au capes fort utiles pour 
fixer les évolutions importantes. D'autres appendices du même ordre sont les bienvenus : les 
dates clés des réseaux, un historique du concept de veille qui remonte au XIVe siècle. 
 
Le chapitre sur le circuit du document devrait nous inciter à plus de rigueur et surtout à 
comprendre pourquoi la description documentaire est une tâche importante dans la circulation 
de l'information telle qu'elle est aujourd'hui (métadonnées, catalogues en ligne, catalogage de 
documents électroniques, DOI). Les règles simples et clairement présentées pour un site 
documentaire Internet de qualité doivent nous permettre de proposer un vrai SERVICE 
documentaire, pas seulement un outil ou une vitrine du CDI sur la toile. Enfin, un bravo pour 
le répertoire des sources d'information et des sites Internet à la fin de l'ouvrage qui semble 
exhaustif. Evidemment les professeurs-documentalistes n'occupent pas de place spécifique 
dans l'ouvrage. On se reportera pour notre cas particulier au Livre Bleu des documentalistes 
(Scéren) par exemple. 
Un livre à conseiller vivement aux candidats aux capes de documentation et … pour les 
professeurs documentalistes en poste. 
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Jean-Philippe Accart, Marie-Pierre Réthy. Le Métier de documentaliste, Ed. du Cercle 
de la librairie, 2008 
978-2-7654-0961-8 
 
 
Si vous avez zappé l’information : Le Clézio 
Jean-Marie Gustave Le Clézio prix Nobel de Littérature. 
L'académie a fait ce choix d'un "écrivain de la rupture, de l'aventure poétique et de l'extase 
sensuelle, l'explorateur d'une humanité au-delà et en-dessous de la civilisation régnante". Né 
en 1940, il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages (contes, essais, critiques, articles, 
nouvelles...), qui abordent essentiellement les thèmes du voyage, de l'enfance, de la minorité. 
A 23 ans, JM Le Clézio reçut le prix Renaudot. En 1980 il fut le premier auteur à recevoir le 
Prix Paul Morand de l'Académie française. En 1994, il est élu plus grand écrivain vivant de 
langue française par le magazine Lire, devant Julien Green. 
 
Ressources papier au CDI 
Indispensable Ramsès Le Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies 
(RAMSES) est-il encore à présenter ? Pour les professeurs d'histoire-géographie, de SES, 
pour l'étudiant, pour l'homme éclairé c'est une référence. Dans un seul ouvrage, un point de 
vue clair, celui de l'IFRI, sur l'état économique et stratégique de la planète, zone par zone; des 
cartes ; des statistiques ; des fiches de synthèses ; des chronologies. Dans l'édition 2009, on 
relève par exemple : Turbulences économiques mondiales. Crise bancaire et risque 
systémique. La fin du pétrole roi. L'Afrique décolle-t-elle enfin ? 
Présentation 
 http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=52150  
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L'école élémentaire 
 
Par Patrick Picard 
 

Edito : Une certaine ambition. 
 

Savez-vous ce qui peut permettre une gestion pédagogique moderne et 
efficace ?  
Savez-vous ce qui peut permettre d’assurer une plus grande mixité 
sociale ? une meilleure émulation pédagogique ? la mutualisation des 
moyens en faveur des élèves en difficultés ? 
 
Figurez-vous qu’une loi est en préparation sur la question, déposée par 
trois députés UMP.  
 
Doté d’un statut juridique, l’Etablissement Public d’Enseignement 
Primaire (EPEP) serait piloté par un conseil d’administration (élus locaux, 

représentants des enseignants, non-enseignants et parents, dirigé par un président). Le 
directeur deviendrait « l’exécutant des délibérations prises », « rendant compte à l’autorité 
académique » et chargé « de toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement du service public »  
Le projet de loi prévoit que tout école actuellement à 15 classes passerait automatiquement au 
statut d’EPEP par arrêté du Préfet. Les communes pourraient décider de regrouper les petites 
écoles pour atteindre le seuil de 13 classes pour la création d’un EPEP. 
 
Déjà prévus par la loi de 2004 à titre expérimental, mais sans grand succès, les EPEP 
semblent donc être un projet important pour le ministère. D’ailleurs, le ministre annonçait la 
couleur devant la commission des finances du Sénat début juillet : « Nous voulons rationaliser 
les 57 milliards d’euros en donnant davantage d’autonomie aux établissements et en créant les 
établissements publics du premier degré, avec des établissements qui aient de vrais patrons, à 
qui nous puissions déléguer des budgets, qui les gèrent et qui nous rendent compte ». Les 
quatre grands attendus de la loi, énoncés en ouverture de ce propos, ne devraient en être que 
les conséquences logiques… 
La réaction de l’ANDEV 
http://www.andev.fr/index.php?id=254  
Xavier Darcos avait annoncé la couleur 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/08Rentree_elem_Darcos.aspx  
Le texte de la Loi 
http://www.andev.fr/fileadmin/doc/DIVERS/Proposition_de_loi_relative_a_la_creation_d_ep
ep_-_septembre_2008_-.pdf  
 
 

Actualité 
 
Budget : l'enseignement spécialisé K.O. 
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Les 13 500 emplois supprimés touchent prioritairement les RASED, les TZR et les stagiaires. 
Le gouvernement a publié le 26 septembre le projet de loi de finances pour 2009. Il confirme 
le chiffre de 13 500 suppressions de postes dans l'enseignement scolaire public et privé, 6 000 
dans le primaire et 7 500 dans le secondaire (dont 1 000 dans le privé).  

 
Dans le primaire, le gouvernement annonce 
la création de 500 postes " pour faire face à 
l’augmentation du nombre d’élèves". Mais 
parallèlement il supprime 6 500 postes qu'il 
promet de compenser en mettant en poste 
fixe  500 personnes mises à disposition 
d'organismes, 3 000 enseignants stagiaires et 
3 000 maîtres des Rased (maîtres E et G). 

Ces maîtres "pourront au sein des écoles et dans le cadre de la nouvelle organisation de la 
semaine scolaire traiter au mieux et en continu la difficulté scolaire" nous dit le communiqué 
gouvernemental. Enfin 500 emplois administratifs sont envisagés pour les directeurs des 
futurs "établissement publics de l'enseignement primaire" que le gouvernement veut créer.  
 
Dans le secondaire,  le gouvernement annonce 600 nouveaux postes dans "les lycées 
difficiles". Mais parallèlement  8 100 postes sont supprimés en ramenant sur poste fixe 1450 
stagiaires, 1 000 mises à disposition et 3 350 remplaçants. "Une agence du remplacement sera 
créée afin de professionnaliser le remplacement et de permettre l’optimisation de celui-ci sur 
l’ensemble du territoire" nous dit le gouvernement. Enfin 2 300 postes sont supprimés grâce à 
" la prise en compte de l’évolution des effectifs d’élèves".   
 
Pour Bercy "l’ensemble de ces réformes permettra de maintenir le taux d’encadrement des 
élèves tout en redéployant les moyens vers les publics prioritaires (élèves en difficulté scolaire 
; élèves handicapés notamment)". 
 
Rien n'est pourtant moins sur, particulièrement pour les enfants nécessitant un enseignement 
spécialisé. On peut douter que les 2 heures hebdomadaires d'accompagnement par des 
enseignants non formés compensent le travail des Rased. Ce sont les premiers touchés par le 
budget 2009.  
 
Au total, 30 627 emplois sont supprimés dans la fonction publique d'Etat, l'éducation 
nationale étant le ministère le plus touché, suivi de la Défense (- 8250) et de l'Intérieur (- 2 
953).  
Document du Budget 
http://www.budget.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/plf2009/politiques_publiques/15-
enseignement_scolaire.pdf  
Pétition unitaire pour les RASED 
http://www.sauvonslesrased.org  
 
Une proposition de loi UMP demande la création des EPEP 
La guerre des Epep va-t-elle reprendre ? Les Epep, établissements publics d'enseignement 
primaire, font l'objet d'une proposition de loi déposée par trois députés UMP.  
 
Le texte prévoit la création obligatoire d'un EPEP dès 15 classes. Les communes pourraient 
en créer dès 13 classes en regroupant des écoles différentes. Les objectifs annoncés sont 
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"assurer une plus grande mixité sociale en réunissant sous un même EPEP des écoles 
sociologiquement différentes" et "favoriser la mutualisation des moyens".  
 
En 2007, les syndicats, les parents de la FCPE et de la PEEP avaient manifesté leur opposition 
à la création d'EPEP. L'ANDEV, qui regroupe les directeurs de l'éducation des villes 
françaises, rappelle son opposition estimant que cette loi s'apparenterait à "un coup de force 
de nature à empêcher toute évolution de l'Ecole".  
Texte Andev et texte de la proposition 
http://www.andev.fr/index.php?id=254  
Article de 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/EpepPare
ntsEnseignantsContre.aspx  
Sur le Café, l'Andev en 2006 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/andev06_index2.aspx  
 
Maternelle : Un discours en total décalage 
" Il est certain que se servir de la scolarisation maternelle comme variable d’ajustement… va 
renforcer les inégalités sociales face à l’éducation". Dans une tribune donnée au Café, Bruno 
Suchaut, directeur de l'IREDU et spécialiste des apprentissages en maternelle, analyse 
sévèrement le discours ministériel sur l'école maternelle.  "Ce discours est en total décalage 
avec les faits et de ce que l’on connaît de l’école maternelle sur la base, d’une part de données 
comparatives sur l’enseignement préscolaire en Europe et dans le monde, et, d’autre part, des 
études françaises portant sur l’efficacité de l’école maternelle". 
 
Il rappelle "qu'en France, les recherches ont systématiquement relevé un lien positif entre la 
durée de fréquentation de l’école maternelle et la réussite des élèves à l’école élémentaire, tant 
sur le plan des acquisitions que sur celui de la qualité des parcours scolaires". 
 
Pour lui, "si les contraintes économiques sont aisément visibles dans les choix réalisés, les 
aspects qualitatifs ne semblent pas être une priorité dans les réformes engagées. La nouvelle 
organisation du temps scolaire à l’école primaire en est un exemple illustratif qui va à 
l’encontre des préconisations sur le respect des rythmes de l’enfant et qui apparaît aussi en 
décalage avec ce que l’on sait de l’efficacité pédagogique, notamment pour la prise en charge 
de la difficulté scolaire". Bruno Suchaut a étudié de près l'impact de la maternelle sur le 
devenir scolaire des enfants et mis en évidence l'importance des apprentissages qui y sont 
faits. 
 
Dans Le Monde, l'économiste Eric Maurin montre l'impact social d'une disparition de la 
scolarisation en maternelle. " Pour les mères seules, nous évaluons qu'offrir 100 places 
supplémentaires en maternelle à deux ans permet en moyenne le retour à l'emploi de 25 
femmes supplémentaires. L'effet est plus particulièrement fort dans les régions où les 
assistantes maternelles sont rares. Supprimer l'école maternelle gratuite à 2 ans serait 
aujourd'hui une catastrophe économique pour des milliers de femmes et d'enfants pauvres". 
Article de B. Suchaut sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle_BrunoSuchaut.aspx  
Le dossier Maternelle du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
Article du MOnde 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/09/19/eric-maurin-une-bouffee-d-oxygene-pour-
nombres-de-meres-isolees_1097092_3224.html  
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24+ 2 = - 3000. CQFD. 
Depuis des mois, on ne parle que de ça dans les couloirs. Les inspecteurs ont beau jurer leurs 
grands dieux, on craignait le pire. Et l’information est tombée vendredi, avec les prévisions 
budgétaires : sur les 6000 emplois supprimés dans le primaire, 3000 seront des maîtres E, 
chargés de l’aide pédagogique, et les maîtres G, les rééducateurs, qui vont être « sédentarisés 
». Sans euphémisme, ça doit vouloir dire remis face à une classe.  
 
Les RASED, réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficultés, ont donc du plomb dans 
l’aile : seuls les psychologues scolaires subsisteront, chargés essentiellement de constituer les 
dossiers techniques pour la scolarisation des élèves handicapés. 
 
La nouvelle est une bombe, à double titre : évidemment, parce qu’elle implique que les aides 
apportées aux élèves par les RASED n’auront plus lieu, mais aussi parce qu’elle signifie aux 
enseignants chargés de classe qu’ils seront de plus en plus seuls face aux difficultés, là où 
justement ils réclament de l’aide et du soutien pour faire face aux doutes du quotidien. 
 
Corrélé avec la mise en place de la nouvelle organisation scolaire de la rentrée (deux heures 
de classe remplacées par deux heures de soutien), le message subliminal est donc clair : « 
pour les difficultés des élèves, débrouillez-vous ». 
 
A un moment où la plupart des écoles rencontrent de grandes difficultés pour mettre en place 
ce soutien du « 24+2 », où le sentiment de désorganisation côtoie la tentation de tout envoyer 
balader, le ministre ne sous-estime-t-il pas le risque de faire exploser la cocotte-minute ? A 
Paris, le 19 octobre, on devrait pouvoir en mesurer plus précisément les premiers impacts. 
 
SMA : les maires ne désarment pas 
Xavier Darcos avait promis qu'il ne laisserait pas les maires résister au service minimum 
d'accueil (SMA) sans réagir. La justice vient de lui donner tort. Selon l'AFP, le tribunal 
administratif de Cergy a rejeté un recours du préfet de Seine Saint-Denis contre des maires 
qui n'avaient pas mis en place le SMA. Le tribunal estime que " eu égard d'une part aux 
contraintes entourant la mise en place d'un service approprié pour l'accueil des jeunes enfants, 
et, d'autre part, à la nécessité que les familles soient informées des modalités d'organisation du 
service avant l'heure d'ouverture des établissements scolaires (...), aucune mesure utile ne peut 
plus être utilement ordonnée ce jour pour contraindre le maire à assurer l'accueil des enfants 
scolarisés". Pour le maire de Clichy, cette décision de justice "confirme l'impossibilité 
d'assurer l'accueil de jeunes élèves dans  de conditions de sécurité satisfaisantes". 
 
C'est aussi ce qu'affirme l'Andev, une association qui regroupe les directeurs de l'éducation 
des villes françaises. Selon Claudine Paillard, sa présidente, un sondage réalisé par son 
association montre que si 17% des communes ne veulent pas mettre en place le SMA, plus de 
40% déclarent ne le mettre en place que "dans la mesure du possible". "L'intendance ne suit 
pas" ajoute C. Paillard. "On n'a pas trouvé hier dans les communes le réservoir de personnes 
compétentes disponibles au pied levé pour mettre en place l'accueil".  
 
Pour l'Andev, "on ne peut reprocher aux maires…  de ne pas vouloir mettre en place un 
accueil avec des taux d'encadrement qui pourraient mettre la sécurité des enfants en danger". 
Mais elle souligne surtout un paradoxe : "les maires, parce qu'ils ont, particulièrement depuis 
les années 80 pris toute la mesure de l'importance des politiques éducatives, parce qu'ils 
conduisent des projets dans ce secteur, et qu'ils ont des ambitions dans ce domaine, ne 
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peuvent conduire des actions "paradoxales" .: tantôt aller vers la qualité, tantôt risquer 
l'insécurité.  C'est bien ces enjeux là, liées à la question des compétences partagées qu'au final 
le texte sur le droit d'accueil et ses difficultés de mise en œuvre  remet en avant". 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20081008&key2=081008185835.con4c8v6.xml  
L'Andev 
http://www.andev.fr/  
Sur le Café, la grève montre les limites du SMA 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/08102008Accueil.aspx  
 
La maternelle a bien des effets positifs 
Faut-il développer l'enseignement pré-élémentaire ? Oui répond une étude de l'EPIC. Dans un 
pays, les Etats-Unis, où seulement 10% des 3-4 ans bénéficient d'une place en école 
maternelle, W. Steven Barnett   propose une mise au point qui fait écho aux derniers propos 
tenus en France sur cette école. 
 
Elle établit que l'enseignement en maternelle produit des effets durables sur le niveau scolaire. 
Ce sont les enfants des milieux défavorisés qui en tirent le plus de bénéfices. "Augmenter 
l'investissement public dans l'éducation pré-élémentaire pour tous les enfants peut produire de 
substantiels bénéfices éducatifs, sociaux et économiques" affirme W. Steven Barnett. De 
l'étude des différents programmes existants, il tire la conclusion qu'il faut privilégier des 
classes de petite taille et des enseignants très formés et bine payés.  
L'étude 
http://epicpolicy.org/publication/preschool-education  
 
L'impact du soutien scolaire vu par inegalites.org 
"Proposer des mesures de soutien, même si elles ne sont pas complètement satisfaisantes, a le 
mérite de mettre en évidence un problème réel. Les inégalités - notamment liées à l’origine 
sociale des élèves - présentes dès l’école maternelle et qui s’accentuent à l’entrée au collège, 
ne se réduisent pas. Les fils de cadres supérieurs ont 2,9 fois plus de chances que les fils 
d’ouvriers d’avoir leur bac et 8 fois plus d’obtenir un bac S..." Le site Inegalités.org passe en 
revue les mesures d'accompagnement scolaire mises en place par Darcos. 
 
"Ces mesures semblent aller dans la bonne direction même si elles ne touchent que la 
pédagogie. D’autres facteurs, dont notamment l’environnement familial, ne sont pas pris en 
compte, alors qu’ils influent grandement sur les résultats scolaires. Surtout, elles ne doivent 
pas masquer l’essentiel : l’enseignement le plus efficace est celui qui est dispensé au sein de 
la classe. Si l’on veut que l’école joue un véritable rôle dans l’égalité des chances, alors il faut 
revoir la façon d’enseigner, trop académique, les niveaux de classes, trop cloisonnés, et 
s’interroger sur les effets des évaluations constantes des élèves". 
Article Inegalites.org 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article939&id_mot=31  
 
Les évaluations de CE1 et CM2 et la concurrence entre établissements 
Xavier Darcos va–t-il convaincre les syndicats ? Après avoir annoncé que les résultats des 
évaluations nationales de Ce1 et Cm2 seraient communiquées publiquement, il déclarait le 2 
octobre dans la presse qu'il n'y aurait pas de publication.  Du coup, le Snuipp, "se félicite 
d’avoir été entendu sur ce point" tout en soulignant "de nombreuses inquiétudes" sur ce 
nouveau système d'évaluation : "la difficulté supérieure aux évaluations précédentes a-t-elle 
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pour but de placer artificiellement des élèves en difficulté ? Le dispositif a-t-il été testé ? Est-
il nécessaire pour connaître l'efficacité du système éducatif de faire passer ces tests à tous les 
élèves plutôt qu'à un échantillon représentatif ?" Le Sbuipp rappelle son opposition à la 
publication des résultats et annonce qu'il "examinera avec attention le protocole d'évaluation 
et la nature des épreuves dès qu'ils seront rendus publics".  
 
Le Se-Unsa estime que le danger de publication subsiste. " La publication des résultats de 
chaque école sera possible dans la mesure où ceux-ci seront communiqués aux parents. Les 
classements et, dans un contexte de désectorisation progressive, la mise en concurrence des 
établissements sont des risques qui ne sont pas écartés" écrit le syndicat. Pour lui, "nous 
sommes donc devant un système qui pourrait étendre à l’école primaire les palmarès des 
lycées et des collèges. Ces indicateurs deviennent des outils indispensables pour éclairer les 
stratégies individuelles de réussite scolaire des familles. Stratégies individuelles qui 
dynamitent la notion même d’institution scolaire et le projet collectif dont l’école devrait être 
porteuse'.  
 
Le syndicat souhaite que l'éducation nationale renonce " aux grandes évaluations nationales 
bases de classement et de palmarès. Procéder à des évaluations bilan sur échantillon".  
Dans l'Expresso du 3 octobre 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/03102008Accueil.aspx  
 
Primaire : Le temps d'information syndicale menacé 
"Alors que les textes qui régissent le droit syndical dans la fonction publique et plus 
particulièrement les réunions d’information syndicale n’ont pas été modifiés, de nombreux 
inspecteurs d’académie interdisent brutalement aux enseignants des écoles de participer aux 
demi-journées d’information syndicale dont les dates ont pourtant été, comme les années 
précédentes, communiquées aux Inspections d’Académie". Le Snuipp, le Sgen Cfdt et le Se-
Unsa ont écrit à Xavier Darcos le 7 octobre pour protester contre ces mesures  " contraire aux 
textes réglementaires". Ils demandent le retrait d'une note de service de la DGRH et en 
attendant "appellent les enseignants des écoles à participer massivement à toutes les réunions 
qu'ils organisent". 
La lettre 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1774.html  
 
S.M.A. : L'inconnue du 7 octobre 
Alors que la première journée de grève depuis la vote de la loi sur le service minimum 
d'accueil (SMA) dans les écoles primaires se profile le 7 octobre, nul ne sait si le SMA sera 
réellement fonctionnel. On ignore si les académies seront capables de recueillir le nombre de 
grévistes par école. Plusieurs communes ont déjà annoncé qu'elles n'appliqueraient pas la loi. 
C'est le cas, par exemple dimanche de Toulouse. Mais un nombre bien plus important de 
communes ne pourront pas s'organiser soit par manque de temps, soit parce que le personnel 
communal chargé des enfants sera lui aussi en grève lors de cette journée interprofessionnelle. 
Sur le Café, le SMA 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/08_rentree_elem_SMA.aspx  
 
Selon le Snuipp des enseignants sont privés de GIPA 
Le GIPA c'est la garantie individuelle de pouvoir d'achat, crée par le gouvernement pour 
limiter les hausses générales de salaire. Or, selon le Snuipp, les instits devenus professeurs des 
écoles ne bénéficient pas du Gipa et perdent de pouvoir d'achat. 
Communiqué 
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http://www.snuipp.fr/spip.php?article5777  
Sur le Café le GIPA 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/91_syst_Vieprofessionnell
e.aspx  
 
Maternelle : Le Sgen  dénonce le mépris de Darcos 
"Provocations stupides et méprisantes". Les propos de X. Darcos sur les enseignants de 
maternelle sont jugés sévèrement par le Sgen Cfdt. "Le Sgen-CFDT exprime son indignation 
sur les propos tenus révélant une méconnaissance du travail effectué en école maternelle…. 
Pour le Sgen-CFDT, respecter les rythmes et les besoins de l’enfant, lui proposer sans cesse 
de nouveaux apprentissages et lui donner le goût d’apprendre est une posture très exigeante 
qui nécessite une pédagogie adaptée assurée par des enseignants formés". 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1753.html  
 
Rodolphe Juge : c'était bien de intimidation  
"Cette imputation ne me semble pas très claire dans cette procédure… et l’interpellation est 
un point encore moins clair". Ces propos du procureur de la République ont mis un terme au 
procès intenté contre Rodolphe Juge pour "violences volontaires". Arrêté le 3 avril lors d'une 
manifestation lycéenne, il comparaissait mercredi 24 septembre devant le tribunal 
correctionnel de Paris. Celui-ci a suivi le procureur et l'a relaxé. 
 
Pour la CGT, organisation où milite R. Juge, c'est "une victoire contre la criminalisation de 
l'action syndicale". L'issue du procès démontre en tous cas la tentative d'intimidation. La CGT 
demande maintenant au recteur de lever la suspension dont il est victime. 
Communiqué 
http://www.cgteduccreteil.org/spip.php?article1513  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/25062008Accueil.aspx  
 
La CNIL s'oppose au relevé d'empreintes digitales dans les écoles 
La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) s'oppose au relevé d'empreintes 
digitales dans un établissement scolaire. Elle rappelle qu'elle n'est pas hostile à la biométrie, 
mais "elle opère une distinction entre les techniques ayant recours aux empreintes digitales et 
les autres (contour de la main, réseau veineux, etc)".   
 
Pour elle, "contrairement au contour de la main, l’empreinte digitale est une biométrie à « 
trace ». Chacun laisse des traces de ses empreintes digitales, plus ou moins facilement 
exploitables, dans beaucoup de circonstances de la vie courante (sur un verre ou une poignée 
de porte etc.). Ces « traces » peuvent être capturées à l’insu des personnes et être utilisées 
notamment pour usurper leur identité. C’est pourquoi leur utilisation doit être strictement 
limitée et encadrée". 
Décision de la CNIL 
http://www.cnil.fr/index.php?id=2524&news[uid]=583&cHash=4b9d40b067  
 
Un Anti-manuel pour éviter les fautes d'orthographe 
"Nos grammaires sont des illusions. Elles prétendent nous donner un savoir complet sur la 
langue, tel qu'il suffirait de connaître les règles pour les appliquer et ne faire aucune faute. La 
langue résiste aux efforts que font les académiciens comme les linguistes pour la décrire 
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systématiquement". Pourtant Pascal Bouchard nous propose un petit livre qui, en 64 pages 
seulement, prétend nous apprendre l'orthographe. 
 
Avec quelle recette ? "On peut penser que la langue est un système cohérent, qui a sa 
logique… C'est une fois que vous en aurez compris les raisons que vous pourrez mémoriser 
les quelques notions et règles de conduite utiles à connaître, et respecter l'orthographe et la 
grammaire". 
 
L'auteur, Pascal Bouchard, sait de quoi il parle. Grand "fauteur" devant l'éternel, agrégé de 
français, devenu journaliste, il a du non seulement apprendre le sans fautes mais aussi 
l'enseigner à des collégiens et à des adultes.  
 
L'orthographe obéit-elle toujours à des règles ? Est-elle toujours soumise à la logique ? Ce 
n'est peut-être pas si sur. Mais gageons que ce tout petit livre, qui inclut un cahier de leçons et 
d'exercices, pourra au moins obtenir du lecteur qu'il réfléchisse aux beautés de la langue et 
qu'il se réconcilie avec l'orthographe. Et ça ce n'est pas rien ! 
Pascal Bouchard, Anti-manuel d'orthographe. Eviter les fautes par la logique, Victoires 
Editions, 2008, 88 pages. 
 
Arts : 16 Octobre : La Grande Lessive 
De la maternelle à l’IUFM (Amiens) et à l’université (grâce au service culturel du CROUS de 
l’Université d’Orléans-Tours), les différents établissements dédiés à l’enseignement prennent 
part à cette action. De la crèche (CHRU Lille) au foyer pour personnes âgées se sont 
également tous les âges de la vie qui sont représentés. La Grande lessive revient le 16 octobre. 
 
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.  
 
La Grande Lessive est faite par tous : les services municipaux des communes et des villes, les 
médiathèques (Megève, Monaco…), les bibliothèques (Péage-de-Vizille…), les lieux dédiés à 
l’art (Château de Malpes), les centres sociaux et culturels, les associations (Ecrit Plume, Tous 
ensemble, Gener’action…)… 
 
Déjà plus de 250 structures ont annoncé leur participation, du Nord à Tahiti, de Kuala Lumpur 
à Villiers le Bel (94). 
La Grande Lessive 
http://www.lagrandelessive.net/   
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GrandeLessive07_index.aspx   
 
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 
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"A l'aide mais concrètement…"  
 
La question des deux heures d'aides  du "24+2" fait plus que poser question dans les écoles. 
On frôle souvent le psychodrame pour caler les horaires. Et les contenus ? 
 
Les discussions sont vives sur "Et à quoi ça sert ?"... 

 
Parce que ces questions sont essentielles, le 
Café propose un zoom sur la manière de voir 
d'un mouvement pédagogique, le GFEN. 
Avec une illustration concrète : une groupe 
d'enseignants planchent sur la question, 
répondant à l'invitation du groupe local de 
Chartres. 

Fin septembre, un samedi, à école Jean Zay de Lucé, près de Chartres.  En pleine 
effervescence de la mise en place des deux heures de soutien dans les écoles, une trentaine 
d’enseignant-e-s ont répondu à l’invitation du groupe local du GFEN (Groupe Français pour 
l’Education Nouvelle). Menu relevé : faire le point sur la mise en place concrète de ces deux 
heures, et envisager des objectifs, contenus, dispositifs à mettre en place pour que ce soutien 
soit efficace. Un paille. 
 
L’aide personnalisée en question 
 
Le tour de table est long, et les constats fusent. D’abord, les modalités d’applications, 
différentes d’une école à l’autre : ½ h le matin ici, deux heures là ; le midi, le soir, le 
mercredi… Avec souvent la sensation d’avoir à résoudre une équation impossible : les 
contraintes de cars et d’activités post-scolaires des élèves (et des adultes !), les enfants 
fatigués, ballottés… 
 
Ensuite, le « choix » des élèves à prendre en charge : les dispositifs multiples s’enchevêtrent, 
du PPRE au RASED (jusqu’à quand !?), de l’accompagnement éducatif aux études dirigées… 
Pas facile de mettre en place des évaluations qui permettent de faire les bons choix, au bon 
moment. Beaucoup d’enfants ont des problèmes, certes, mais les enseignants présents 
témoignent de l’enchevêtrement des situations, du poids du social, des comportements 
difficiles à gérer… Alors, choisir les élèves en difficulté plus « légère » pour mieux voir les 
résultats ? 
Face à tous ces dilemmes, plusieurs témoignent de leurs difficultés à faire face aux 
« pressions » des parents, qui parfois refusent que leur enfant soit montré du doigt, ou au 
contraire demandent plus de temps de prise en charge... 
 
« On se sent seul, sans aide pour la mise en place des activités, on doute du bénéfice que 
pourrait apporter une aide personnalisée hors de la classe ». Alors, donner plus de lecture, 
plus de maths à des élèves qui ont intériorisé leur manque de confiance en eux ? Les plus 
chevronnés rappellent que les années 80 ont pourtant montré la limite de la « pédagogie de 
soutien », qui s’est montrée incapable de combler les écarts, amenant les réformes successives 
de programmes en 1989, 1995 puis 2002 ! 
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« Que se passera-t-il lorsque les parents, qui ont une attente forte envers l’Ecole, ne 
percevront pas d’évolution significative des progrès de leur enfant ? » L’absence de la réussite 
promise par le ministre et les médias provoquera déception, ressentiment, voire colère et 
violence contre l’institution et ses représentants : les enseignant-e-s. 
Face à ces dilemmes, certains sont tentés de jouer le bras de fer avec l’administration. Mais 
les interrogations sur la force du « collectif » sont réelles, face à une institution qui semble 
rester sourde à toute négociation. 
 
Dans la classe ou hors de la classe ? 
 
Progressivement, la réunion prend un tour plus dense, le fond prenant le pas sur la forme. 
Sous l’impulsion des animateurs de la réunion, on tente de préciser le contenu de la notion 
d’aide : dedans, dehors, après, avant… Lorsqu’on demande aux enseignants de préciser les 
pratiques en matière d’aide, vient immédiatement la question des modalités, des lieux et du 
temps. On peut aider un élève dans la classe, mais on pense souvent « hors la classe ». On 
pense aussi « répétition », « simplification », « remédiation ». Il semble même que ce dernier 
vocable ait totalement envahi l’espace lexical, tant il forme désormais un couple solide avec 
son double « évaluation ». Pourtant, les expériences rapportées par les enseignants sont 
nombreuses, qui rappellent que les résultats des « groupes de soutien » sont souvent 
décevants, et en tout cas sans rapport avec l’énergie qu’on y a investi, tant sur le plan 
organisationnel que réflexif. On a souvent l’impression d’avoir « tout tenté », sans succès. 
Bref, la tentation de baisser les bras n’est jamais loin dans les échanges, tant le défi semble 
insurmontable : ce sont toujours les mêmes qui ont besoin d’aide… 
 
 
Changer de point de vue pour pouvoir penser le problème  
 
L’aide individuelle est souvent appréciée par les élèves surtout sur le plan affectif. Mais cette 
aide crée une dépendance à l’adulte qui va à l’encontre d’une des missions fondamentales de 
l’école : la mise en place de l’autonomie. Les animateurs du groupe proposent donc de 
renverser le point de vue, et posent une question qui va transformer le point de vue : l’aide : 
comment faire... pour qu’ils s’en passent ? Ils proposent donc de s’interroger moins sur les 
origines que sur la nature exacte des difficultés des élèves. 
 
Le réunion prend donc un nouvel objet : on va essayer de démêler ce qui semble si mélangé. 
Jean et à la baguette au tableau. Il note, organise, relance après les digressions. Chacun 
raconte ce qu’il constate dans sa classe. On ose parler des réussites minuscules qu’on connaît 
au quotidien. On prend des notes, on gribouille. Bref, on travaille. Il faudra plusieurs allers-et-
retours pour qu’on puisse commencer à classer, qu’on puisse « discipliner » (au sens propre 
comme au figuré) ce qui est parfois inextricable dans l’urgence quotidienne de la classe. 
Plusieurs sources de difficultés émergent. Elles valent ce qu’elles valent, mais elles 
permettent d’imaginer des actions, des directions de travail concrètes pour l’activité de 
l’enseignant. 
 
Globalement, les participants tombent d’accord sur deux grands domaines de difficultés, 
souvent entremêlées, mais qu’on va chercher à distinguer pour mieux identifier les leviers 
possibles :  
- ce qui relève de la maîtrise des savoirs, des connaissances, des modes d’action, des 
stratégies de résolution de problème… 
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- et ce qui est plus relatif au domaine identitaire : manque de confiance en soi ; sentiment 
d’impuissance ou de toute-puissance ; malentendus sur ce qu’on vient faire à l’Ecole, sur ce 
qu’il faut faire pour « réussir ») ; élèves qui sont dans la subjectivité de la relation (« je 
travaille avec toi parce que je t’aime bien » sous entend vite « je ne travaille pas si tu n’es pas 
tout à côté de moi »), qui renvoie en implicite la question du regard qu’on porte sur eux. Qui 
n’a jamais fait classe ne peut savoir combien les élèves en difficulté peuvent s’auto-
handicaper (ou se faire remarquer…) simplement pour que quelqu’un vienne s’occuper d’eux, 
tellement ils sont « insécures »… 
 
Pour reprendre une expression qui lui est chère, Jean Bernardin rassemble par une formule : 
« nous parlons de remédiation, mais parfois nous devrions centrer notre action sur une « re-
médiation » : lever des malentendus, dans la tête des élèves, quant au but des activités et aux 
moyens à mettre en œuvre pour réaliser les tâches prescrites… » 
 
Et le langage ? 
 
Mais le réel résiste à cette simple dichotomie entre maîtrise des savoirs et comportement : 
ainsi, on prend l’exemple du langage, en maternelle et après. Est-il crédible d’imaginer qu’on 
va développer le lexique par des « leçons de mots » à l’ancienne ? Un enfant qui n’ose pas 
prendre la parole a sans doute une maîtrise insuffisante du lexique et de la syntaxe, mais se 
pose aussi sans doute bien des questions : « qu’est-ce que l’enseignant(e) attend que je dise et 
sous quelle forme ?... Ma mère m’a dit qu’il faut être sage et écouter le maître et la 
maîtresse… je ne suis pas sûr de savoir, autant ne pas prendre le risque de dire une bêtise… ». 
On voit combien cette intériorisation de sur-normes nécessite une clarification par 
l’enseignant de ce qui est attendu, des moyens à mettre en œuvre pour ce faire, mais aussi une 
éthique sans faille sur le droit aux erreurs, une exéprience de « l’apprendre ensemble » où la 
moquerie est interdite et la pratique d’entraide entre pairs généralisée. Tout un programme… 
 
Les empêcher de faire 
 
Au cours de l’atelier, on revient sur ces élèves qui se précipitent pour « faire » avant même 
que la consigne soit dite... ou au contraire sont « perdus » devant leur tâche. On en vient donc 
à proposer une attitude paradoxale : retarder le moment du faire pour les obliger à penser : 
« A ton avis, que faut-il faire ? Pourquoi ? » . Ainsi, « on peut rendre explicite le but de 
l’activité, faire préciser les moyens d’y parvenir, les opérations à réaliser, pour les aider à 
prendre conscience que les tâches scolaires  ne sont qu’un prétexte pour 
apprendre/comprendre quelque chose d’autre.  
 
 
Mais quand ils ne savent pas ? 
 
Cherchant à explorer les causes possibles du manque de « savoir », le groupe au travail met en 
commun ce qu’ils connaissent pour tenter une typologie : 
- Parfois, les élèves n’identifient pas la situation scolaire : recherche ? entraînement ? 
évaluation ? approfondissement ? Selon les cas, ce qui est autorisé et interdit est très différent. 
- Du coup, des élèves peuvent ne pas anticiper : mémoriser en triant les indices pertinents, 
découper une tâche complexe en opérations plus simples, savoir ce qu’il y avait avant et ce 
qu’il y aura après… Autant de compétences qui ne sont pas innées, mais peuvent s’apprendre, 
s’expliquer, s’entraîner, en utilisant des dessins, des schémas, des notes intermédiaires, en 
faisant des rappels de la démarche, en contextualisant la séance du jour dans un continuum… 
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- Parfois, ce qu’on a appris fait écran pour aller plus loin : le « truc » dont on se sert pour 
comparer les nombres entiers n’est pas opératoire pour les parties décimales, et le COD ne se 
limite pas au « quoi ? » posé après le verbe… A l’enseignant de faire vivre des « situations 
impasses » où les « trucs » ne suffiront pas, afin que les élèves passent de l’apprendre (des 
mécanismes) au comprendre (les notions) dans un processus de déconstruction – 
reconstruction de leurs savoirs. 
- Parfois, ce sont les stratégies qui sont coûteuses en temps et en efforts. Savoir comment les 
autres s’y sont pris pour réaliser une tâche peut être l’occasion de spectaculaires prises de 
conscience… 
- Parfois, c’est le défaut d’automatisation de procédures de base qui occupe toute la mémoire 
de travail : c’est la « surcharge cognitive ». Il faut donc insister sur les techniques de 
mémorisation, entraîner l’apprentissage d’une copie efficace : loin d’être des « pensums », ce 
sont des moments où on peut expliciter la nécessité de se « relever les manches » pour 
avancer, faire un recul historique sur la construction des tables de multiplication, confronter 
les stratégies pour aller plus vite… 
- Parfois, c’est la difficulté à gérer les outils de l’écolier : cahier de brouillon, sac, cahier de 
texte ne sont pas des objets clandestins, mais de véritables instruments. « Préparer son sac » 
ou « Apprendre sa leçon » ne va pas de soi : la savoir par cœur ? La comprendre ? Répondre à 
des questions ? Faire un résumé ? La reformuler avec ses propres mots ? Là encore, et si ce 
qui est implicite pour les « bons élèves » devait aussi s’apprendre à l’Ecole ? 
- Parfois, le niveau de compétence sur la tâche prescrite ne peut permettre de réussir sans un 
petit coup de pouce préalable, une aide avant la difficulté : « si je lui raconte en deux minutes 
le sens de l’histoire avant la lecture, ou si je lui demande de faire attention à un personnage, il 
pourra lire malgré son retard, et a plus de chances d’oser montrer aux autres ce qu’il a 
compris »… 
- Parfois, c’est le temps de manipulation, de construction de la notion qui a été trop raccourci : 
on passe en quelques semaines au cycle II les étapes de la construction de la numération 
décimale, alors que l’humanité a mis plusieurs siècles (et fait collaborer plusieurs 
civilisations !) pour y parvenir… Ne faut-il pas prendre le temps de ne pas brûler les étapes ? 
 
Concluant cette partie, l’animateur du groupe insiste donc sur quelques grandes principes 
susceptibles de faire progresser la « mobilisation intellectuelle » des élèves : 
- Faire verbaliser les actions effectuées avant de vouloir formaliser. 
- Instaurer des pauses au moment de l’activité pour la réguler (rappel du but, des moyens à 
mettre en œuvre, pertinence des hypothèses, etc.). 
- Prendre le temps de la réflexion une fois la tâche effectuée : « Qu’avez-vous appris ? Où 
avez-vous rencontré des difficultés ? Qu’est-ce qui vous a aidé/gêné ? Comment vous y 
prendrez-vous la prochaine fois ? »  
 
Pour échapper aux « risques » de l’aide … 
 
Parce que l’aide peut ne rien changer, voire maintenir la dépendance de l’aidé, la synthèse du 
groupe d’enseignants propose donc de renverser quelques principes qui semblent « frappés au 
coin du bon sens » lorsqu’on parle d’aider les enfants en difficultés à l’Ecole : 
- Intervenir après pour compenser/rattraper/remédier ? Et si c’était avant que c’est le plus 
opératoire.  
- « Aide personnalisée «  sur mesure » Et si c’était surtout dans les activités menées en groupe 
qu’on pouvait faire prendre conscience de ce qui se passe dans les apprentissages ? 
- « Groupes homogènes » ? Et s’il fallait préserver au contraire une certains hétérogénéité 
pour ne pas enfermer les plus en difficulté dans des seules tâches de « bas niveau » ? 
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- « Simplifier les tâches ? ». Sans doute, parfois, mais en gardant à l’esprit la nécessité de 
proposer des situations d’une certaine complexité, nécessitant recherche, exploration, 
échange… et jubilation d’y arriver. 
 
Là encore, Jean Bernardin résume avec une formule : « apprendre collectivement, à voix 
haute, lentement, de manière explicite ce que l’élève devra savoir faire plus tard, seul, 
silencieusement, rapidement et de manière implicite voire automatisée…. » 
 
La fin de la réunion approche. Une journée dense, mais riche de nouveaux éclairages 
construits ensemble. Et une question tourne dans les conversations qui se poursuivent en 
petits groupes : « Mais… Tout ça… On parlait des deux heures d’aide… Mais en fait, on peut 
faire aussi ça dans la classe ? ». Bonne question pour la prochaine fois. 
 
Merci à Cathy Soler, François Cauchon, Jacques et Jean Bernardin, Valérie Sevestre pour 
leurs notes. 
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Ecole maternelle  
 
Par Lucie Gillet et Stéphanie Leschiera 
 
 

Actualités : De la maternelle et de ses effets... 
 
Maternelle : Darcos persiste 

"Les caractéristiques du recrutement des professeurs du premier 
degré (ne sont) sans doute pas adaptées aux besoins spécifiques des 
enfants de moins de trois ans". Dans un communiqué, Xavier Darcos 
" exprime son étonnement devant les intentions qui lui sont prêtées 
sur l'école maternelle". Alors que des enseignants l'accusent de 
mépriser les enseignants de maternelle, ces propos ne sont ni des 
excuses ni même la négation des propos antérieurs. Décidément il 
semble pour le ministre que les enseignants de maternelle ne soient 
pas à leur place.  
 

Rappelons que ce qui est reproché à X. Darcos c'est d'avoir déclaré devant le Sénat : " 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". Dans son communiqué X. Darcos "réaffirme son 
attachement, jamais démenti, à la pré-scolarisation des enfants à partir de trois ans".  
 
Ces propos suffiront-ils à calmer le milieu enseignant ? La polémique va-t-elle glisser sur la 
suite de l'audition au Sénat ? X. Darcos y annonçait la création des établissements publics 
d'enseignement primaire. " Je le répète, j’espère pouvoir dans le premier trimestre qui arrive, 
faire faire une avancée considérable sur la question de l’Etablissement public du premier 
degré. Pour ne pas dire une avancée définitive".  
Communiqué de X Darcos 
http://www.education.gouv.fr/cid22451/ecole-maternelle-xavier-darcos-s-etonne-des-
intentions-qui-lui-sont-pretees.html  
X. Darcos devant le Sénat 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/08Rentree_elem_Darcos.aspx  
Sur le Café la lettre d'une institutrice 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/LettreouverteAMonsieurDarcos.aspx  
Sur le Café, la fracture du mépris 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/17092008Accueil.aspx  
 
La maternelle a bien des effets positifs 
Faut-il développer l'enseignement pré-élémentaire ? Oui répond une étude de l'EPIC. Dans un 
pays, les Etats-Unis, où seulement 10% des 3-4 ans bénéficient d'une place en école 
maternelle, W. Steven Barnett   propose une mise au point qui fait écho aux derniers propos 
tenus en France sur cette école. 
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Elle établit que l'enseignement en maternelle produit des effets durables sur le niveau scolaire. 
Ce sont les enfants des milieux défavorisés qui en tirent le plus de bénéfices. "Augmenter 
l'investissement public dans l'éducation pré-élémentaire pour tous les enfants peut produire de 
substantiels bénéfices éducatifs, sociaux et économiques" affirme W. Steven Barnett. De 
l'étude des différents programmes existants, il tire la conclusion qu'il faut privilégier des 
classes de petite taille et des enseignants très formés et bine payés.  
L'étude 
http://epicpolicy.org/publication/preschool-education  
 
Maternelle : Un discours en total décalage 
" Il est certain que se servir de la scolarisation maternelle comme variable d’ajustement… va 
renforcer les inégalités sociales face à l’éducation". Dans une tribune donnée au Café, Bruno 
Suchaut, directeur de l'IREDU et spécialiste des apprentissages en maternelle, analyse 
sévèrement le discours ministériel sur l'école maternelle.  "Ce discours est en total décalage 
avec les faits et de ce que l’on connaît de l’école maternelle sur la base, d’une part de données 
comparatives sur l’enseignement préscolaire en Europe et dans le monde, et, d’autre part, des 
études françaises portant sur l’efficacité de l’école maternelle". 
 
Il rappelle "qu'en France, les recherches ont systématiquement relevé un lien positif entre la 
durée de fréquentation de l’école maternelle et la réussite des élèves à l’école élémentaire, tant 
sur le plan des acquisitions que sur celui de la qualité des parcours scolaires". 
 
Pour lui, "si les contraintes économiques sont aisément visibles dans les choix réalisés, les 
aspects qualitatifs ne semblent pas être une priorité dans les réformes engagées. La nouvelle 
organisation du temps scolaire à l’école primaire en est un exemple illustratif qui va à 
l’encontre des préconisations sur le respect des rythmes de l’enfant et qui apparaît aussi en 
décalage avec ce que l’on sait de l’efficacité pédagogique, notamment pour la prise en charge 
de la difficulté scolaire". Bruno Suchaut a étudié de près l'impact de la maternelle sur le 
devenir scolaire des enfants et mis en évidence l'importance des apprentissages qui y sont 
faits. 
 
Dans Le monde, l'économiste Eric Maurin montre l'impact social d'une disparition de la 
scolarisation en maternelle. " Pour les mères seules, nous évaluons qu'offrir 100 places 
supplémentaires en maternelle à deux ans permet en moyenne le retour à l'emploi de 25 
femmes supplémentaires. L'effet est plus particulièrement fort dans les régions où les 
assistantes maternelles sont rares. Supprimer l'école maternelle gratuite à 2 ans serait 
aujourd'hui une catastrophe économique pour des milliers de femmes et d'enfants pauvres". 
Article de B. Suchaut sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle_BrunoSuchaut.aspx  
Le dossier Maternelle du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
Article du MOnde 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/09/19/eric-maurin-une-bouffee-d-oxygene-pour-
nombres-de-meres-isolees_1097092_3224.html  
 
 

Pratiques pédagogiques  
 
Les collègues partagent ! 
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Pour le numéro 95 en septembre, et actualités oblige, nous vous présentions l'initiative de 
Christine du site Matern'ailes : un cahier-journal en ligne pour suivre sa classe au quotidien. Il 
nous a paru intéressant de continuer à vous présenter, chaque mois, dans la mesure du 
possible, des outils mitonnés par les collègues, qui seront pour vous ressources, source de 
questionnements, des outils qui seront un appui pour votre pratique quotidienne. 
 
Ce mois-ci nous vous présentons donc, un DVD sorti en juin et édité par les Éditions ICEM 
Pédagogie Freinet. Il s'agit d'aperçus c'est à dire de courtes séquences illustrant des séances de 
classe. Celles-ci peuvent être commentées par l'enseignant qui a en charge la classe, à l'issue 
de la séquence vidéo, mais pas systématiquement. Il n'est absolument pas question de 
présenter des « modèles » mais bien de donner à voir, des exemples de questionnements, des 
démarches, des recherches à la fois des élèves et des enseignants. Ce coffret de 4 DVD est 
organisé autour des 4 « piliers » de la pédagogie Freinet : l'expression, la communication, la 
coopération et le tâtonnement expérimental. Ce choix est particulièrement intéressant, parce 
qu'il permet d'illustrer par différentes entrées, recoupant les grands domaines d'activité à la 
maternelle, ce qui est la raison d'être de la maternelle selon la pédagogie Freinet : « une école 
qui permette à tous les enfants, dès le plus jeune âge, par un cheminement individuel non 
programmable et dans un cadre coopératif :  
de découvrir la joie d'exister dans le succès des productions menées à leur terme, la fécondité 
des rencontres avec les autres, la nature, les oeuvres, les savoirs : 
de déployer leur énergie créatrice, avec les autres, pour explorer le monde à travers leurs 
premiers tâtonnements et questionnements ; et ainsi être auteurs de leurs apprentissages ; 
de faire l'expérience de l'amitié dans la coexistence sociale, la justice dans les rapports 
contradictoires, la vérité dans la découverte des pratiques créatrices. » 
 
Nous avons apprécié les formats : de courtes séquences particulièrement éloquentes. Il suffit 
de quelques moments de vie de classe pour comprendre où l'enseignant veut en venir. Ceux-ci 
se racontent et illustrent leur propos des recherches auxquelles ils/elles se réfèrent (par 
exemple Boisseau pour le langage)dans des situations justement choisies. 
 
Un document très très riche (nous n'avons pas eu le temps d'épuiser et d'analyser la somme 
des 100 séquences (plus de 10 heures d'images !) dans lequel nous vous invitons à puiser sans 
modération. Il paraîtrait même que l'on est pas tenu d'enseigner en maternelle pour y trouver 
de l'intérêt ! 
http://www.icem-freinet.info/travail-cooperatif/secteurs/maternelle/foires-aux-questions-tout-
savoir-sur-le-secteur-maternel/pratiques-freinet-en-maternelle-sur-dvd/  
 
 

Ressources : Littérature jeunesse : 
 
Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants, Alain Serres et Bruno 
Heitz, Rue du Monde, Paris 2008 
« Si tes parents te répètent sans cesse que tu ferais mieux de lire des livres utiles pour l'école... 
...dis-leur qu'aimer les livres, c'est très utile à l'école! 
Et que d'ailleurs ta maîtresse en lit souvent à toute la classe avec de grands yeux brillants! » 
Morceau choisi, mais il y en a des tas d'autres de la même veine dans ce petit ouvrage 
délicieux. Drôles et graves à la fois ces petites pensées autour du livre et des histoires peuvent 
également être questionnées par les enfants. 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2008/95_
elem_lecture.aspx  
 
L'oiseau de Mona, Sandra Poirot Chérif, Rue du Monde, Paris 2008 
L'expresso s'en était fait écho à sa parution... nous ne pouvons que renchérir. Un superbe 
album tout en finesse et poésie : Mona vit en France et va à l'école. Elle aime les dictées et est 
responsable des cahiers rouges... Une petite fille comme les autres? Pas tout à fait... Mona a 
aussi un drôle d'oiseau noir qui l'accompagne tout le temps. Comme une épée de 
Damoclès, cet oiseau est une menace perpétuelle de la fin de ces jours heureux. Un livre pour 
évoquer le quotidien de nos élèves sans-papiers, de la peur des gendarmes et des centres de 
rétention. Mais également un livre sur les belles choses de la vie : le spectacle de danse ou 
Mona évidemment donne le meilleur d'elle-même, la naissance de son petit frêre. Un livre sur 
la vie tout simplement. Les illustrations entre couleurs vives et mine de plomb servent très 
bien le contraste de la vie de Mona. De belles lectures d'images en perspective ! A découvrir 
avec des enfants de cycle 2. 
En achetant le livre, vous soutenez l'action du Réseau Education Sans Frontières (RESF).  
L'expresso d'été du 8 août : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/08/08082008Accueil.aspx  
Feuilleter l'album : 
http://sandrapoirotte.com/pages/albums/mona/mona1.html  
 
Ces livres qui font grandir les enfants, Joëlle Turin, coll. Passeurs d'histoires, Didier 
Jeunesse 2008 : 
Cette collection s'était déjà penchée sur le cas des comptines avec exhaustivité, c'est un 
nouveau sujet que prend à bras le corps Joëlle Turin, directrice de l'Institut Charles Perrault où 
elle mène un travail de promotion et de critique de la littérature pour la jeunesse. Elle est 
également formatrice auprès de professionnels de l'enfance et du livre, des enseignants et des 
éducateurs.  Quand les albums n'infantilisent pas les petits lecteurs, respectent leur rapport au 
monde, ne les enferment pas dans un « prêt à penser » mais au contraire donnent des clefs 
pour ouvrir toutes grandes les portes de leur imagination, alors la lecture devient une 
expérience unique qui contribue au développement de la pensée et de la sensibilité. A travers 
cinq domaines évocateurs de la vie de l'enfant : ses jeux, ses peurs, ses grandes questions, ses 
relations avec les autres et le monde des sentiments, cet essai explore une centaine d'albums 
remarquables dans lesquels cette heureuse alchimie opère.  
Un ouvrage qui se lit comme un roman ! 
On peut considérer que c'est un guide indispensable à consulter lorsque vous voudrez 
renouveler votre BCD. 
Sur le café panorama de 40 ans de littérature jeunesse: 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2007/88_album
sdejeunesse.aspx  
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Arts plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent  
 

A la Une : 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  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
In situ : les nouveautés 
4eme - Construire une folie. Une petite construction qui permet d'aborder les notions de 
structure, d'échelle, d'échelle des hauteurs et d'utiliser l'outil informatique.  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1214218137256/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=ARTP  
Seconde - Face à face : Face-à-face 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1200313950390/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=ARTP  
Terminale - En suspension. La photographie arrête le temps, retient la chute, suspend les 
corps.  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1221133052879/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=ARTP  
 
Galerie virtuelle de l'académie de Versailles : Les nouveautés 
- Votre vaisseau spatial voyage dans l'univers...  
- Rencontre de l'ombre et de la lumière  
- Au revoir, la terre ferme… 
- Etats intermédiaires 
- Mettez de la couleur, pour changer la vie  
- Il faut de tout pour faire un monde 
Le site 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/default.htm  
 
Dossiers pédagogiques du Centre Pompidou : Jacques Villeglé 
A travers l’usage quasi-exclusif d’un matériau unique – l’affiche lacérée –, Jacques Villeglé a 
développé une œuvre d’une étonnante richesse formelle. Cette exposition, la première 
rétrospective en France de l’artiste, avec plus d’une centaine d’œuvres des années 1940 à nos 
jours, aborde de manière thématique son parcours, depuis l’éclatement typographique et les 
grandes compositions abstraites colorées des débuts jusqu’aux récentes juxtapositions 
rythmiques issues d’affiches de concerts. 
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Revendiquant la position du flâneur, Jacques Villeglé n’est pas un auteur de « ready-made », 
même s’il n’intervient pas (sauf par de rares « coups de pouce ») sur les affiches qu’il prélève 
dans les rues pour les maroufler sur toile. Son travail consiste plutôt à laisser émerger du 
chaos urbain les beautés cachées dans les épaisseurs de papier déchiré par des mains 
anonymes, qui ont parfois aussi écrit sur les affiches ou les ont maculées. Son œuvre est un 
sismographe de nos « réalités urbaines », telles qu’elles sont distillées par l’espace urbain. 
Au croisement du Nouveau Réalisme, du Lettrisme ou de l’Internationale situationniste, son 
œuvre, ancrée dans l’actualité, est aussi saluée par les jeunes générations.  
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-villegle/ENS-villegle.html  
 
 

Primaire 
 
Arts Visuels Ecole 
Le site Arts Visuels Ecole propose des idées d'activités plastiques à mettre en oeuvre en classe 
maternelle, élémentaire ou spécialisée, mais aussi dans les centres de loisirs, les structures 
éducatives et pourquoi pas, à la maison ! 
Toutes les séances proposées sont issues d'expériences de classe. Elles ont été menées par des 
enseignants du premier degré sans formation spécifique dans le domaine des arts plastiques.  
Construire une banque d'idées pour faire des arts plastiques à l'école et fournir des 
explications très "pratiques" pour la mise en oeuvre en classe sont les deux principaux 
objectifs du site. 
Le site 
http://artsvisuelsecole.free.fr/ 
 
 

Concours  
 
Concours de la Bande Dessinée Scolaire 2008 - 2009  

Organisé par le CDDP de la Charente, la Caisse d'Epargne et le FIBD   
Le Centre de Documentation Pédagogique de la Charente, la Caisse 
d’Epargne et le Festival international de la bande dessinée déclarent 
ouverte la 35ème édition du Concours de la BD Scolaire.  
Les travaux sont à remettre avant le 2 mars 2009. Les primés du concours 
2008-2009 seront exposés au FIBD 2010. Véritable outil pédagogique à 
disposition des enseignants, ce concours contribue à faire entrer la bande 
dessinée dans des centaines de classes dans toute la France. Il participe à 
la formation des jeunes aux techniques graphiques et plus généralement à 
l’éveil de la créativité.  

Il offre aux plus doués d’entre eux une opportunité pour faire reconnaître leur talent et accéder 
aux métiers de la bande dessinée.  
http://web.crdp-poitiers.org/cddp16/index.php?affzone=Actu&idactu=548   
 
 

Sortir 
 
Jacques Villeglé, La comédie urbaine  
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Le Centre Pompidou présente la première grande rétrospective en France de l'oeuvre de 
Jacques Villeglé, artiste français majeur aujourd'hui âgé de 82 ans, qui a su développer, dès 
1949, à travers l'usage presque exclusif d'un matériau unique - l'affiche lacérée - une oeuvre 
foisonnante et d'une étonnante richesse formelle.  
17 septembre 2008 - 5 janvier 2009 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/2DDA4F5D0DA91260
C125748F0051CABF?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1&form=ActualiteCategorie  
 
Estampes japonaises. Images d’un monde éphémère 
Paris du 18 novembre 2008 au 15 février 2009 
Galerie Mazarine et crypte du site Richelieu :  
Bibliothèque nationale de France, 58 rue Richelieu, 75002 Paris 
http://www.bnf.fr/  
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Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : 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 
 

 
 
Pour le prof 
 
Une nouveauté Puce muse, un lieu de création de musique virtuelle. A connaître également 
l'université d'automne du ministère sur la chanson. 
 
Université d'automne sur la chanson 
La direction générale de l’enseignement scolaire organise, en collaboration avec l’inspection 
générale de l’Education Nationale et le Hall de la chanson (Centre national du patrimoine de 
la chanson), une université d’automne dont l’objectif est d’ouvrir aux enseignants de 
nouvelles perspectives pour la connaissance et l’étude de la chanson.. Elle se déroulera à 
Marseille du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre 2008. Elle est ouverte aux personnels 
ressources du second degré et professeurs associés à la formation relevant des disciplines 
Lettres, Histoire et Education Musicale. 
 
"L’enjeu de cette université sera d’autant plus sensible que les nouveaux programmes des 
sciences humaines pour le collège ont été arrêtés, tout comme le nouvel enseignement 
d’histoire des arts qui invitera à une collaboration entre toutes les matières." 
http://www.educamus.ac-versailles.fr/spip.php?article433 
 
Puce Muse 

Puce Muse est un lieu de recherche et 
d'expérimentation pour jouer ensemble la musique 
numérique, développer l'écoute par le voir, immerger 
le public dans le son et l'image, développer des 
interactions support de projection/image projetée. 
C'est aussi un lieu d'accueil de musiciens, de 

chercheurs, de compositeurs, de stagiaires ingénieurs, de plasticiens, intéressés par la M3V. 
 
Puce muse produit la Meta-Malette, un dispositif permettant de jouer musique et image 
assistées par ordinateur en temps réel et à plusieurs. Elle permet de découvrir, à travers 
plusieurs jeux/logiciels, différentes techniques de synthèse et de transformations sonores qui 
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ont marqué l'histoire de la MAO, ainsi que des «compositions interactives» signées par des 
compositeurs / musiciens. 
 
Puce muse propose aussi des animations. La première répétition du Meta orchestre a eu lieu 
début octibre. Une nouvelle création est en route. Des formations à la Meta Malette ont lieu 
tout l'automne. 
http://www.pucemuse.com 
 
Octobre à la Cité de la musique 
La Cité propose des ateliers de pratique musicale d'éveil (3-5 ans) les mercredis et des ateliers 
visite pour les 7-11 ans durant les vacances. A ce moment également des stages de 3 jours sur 
les instruments d'Orient. 
 
  

Au collège 
 
Une installation numérique en salle de classe 

Comment transformer une salle de classe en un vrai studio numérique ? 
Visite détaillée d'une salle de cours équipée pour un travail musical 
numérique avec table de mixage. 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=122 
 
 
 
 
 

 
Drum Corps 
Le Drum corps est un ensemble instrumental composé de percussions et cuivres. Les 
musiciens font un show. Et c'est tout ça que nous propose en 4ème Delphine Blansy, professeur 
d'Éducation musicale au collège collège Théodore Monod à Aniche. 
http://www2b.ac-lille.fr/education_musicale/Pedagogie/default_P.htm 
 
Les sonneries du collège 
Audacity n'est plus à présenter. Dany Petit montre un exemple d'utilisation en salle pupitre en 
4ème. Avec un objectif intéressant : créer les conneries du collège ! 

http://www2b.ac-lille.fr/education_musicale/Pedagogie/Pupitre/DP/DP%20Sonn.htm 
 
Un son peut en cacher un autre 
Dans ce projet interdisciplinaire Arts Plastiques - Education musicale mené au collège 
Bachelard de Bar-sur-Aube, les élèves ont exploré quelques techniques de cinéma, l'art de la 
prise de vue, de la prise de son, du montage... Vous suivrez le parcours de plusieurs billes 
créant leur propre univers visuel et sonore. 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/divers/florilege/florilege.htm 
 
 

Et au lycée 
 

 169

http://www.pucemuse.com/
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=122
http://www2b.ac-lille.fr/education_musicale/Pedagogie/default_P.htm
http://www2b.ac-lille.fr/education_musicale/Pedagogie/Pupitre/DP/DP Sonn.htm
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/divers/florilege/florilege.htm


 

Sans complexe 
Enfin ! Enfin vous allez pouvoir préparer le 
bac, Plus précisément utiliser les chansons 
mises au programme en toute légalité grâce 
au ministère. Trop gentil le ministre qui nous 
permet d'appliquer le programme en mettant 
à disposition les chansons de Léo Ferré. Un 
peu rat aussi : ce que le ministère propose, à 
travers le CNDP et Le Hall de la chanson, 

c'est de payer les droits soit 6,50 euros par carte bleue, SMS ou téléphone pour télécharger les 
chansons inscrites au programme officiel. Gratuit l'enseignement ? Et puis quoi encore… 
http://www.chansons-baccalaureat.fr/?idD=5 
 
La symphonie Jupiter 
Eric Michon , IPR,propose une étude de la symphonie Jupiter, au programme du bac. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/interaca/fiche.asp?PNum=913 
 
Radio Classique Lycéen continue 
Pour la troisième année, Radio Classique ouvre son antenne aux talents des élèves suivant un 
enseignement musical au lycée. Réalisé par de jeunes talents radiophoniques sous la conduite 
de leur professeur d’éducation musicale et en collaboration avec des journalistes de la chaîne, 
Radio classique lycéen tient l’antenne durant deux heures (21 à 23h) un mardi par mois et 
associe entretiens avec des artistes, présentation d’un thème et présentation d’un évènement 
musical en région. Le 3 octobre c'était le lycée La Fontaine de Paris qui présentait l'œuvre de 
W Cosma. 
http://musique.ac-montpellier.fr/rc/ 
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Cinéma audiovisuel 
 
Par Françoise de Almeida – François Jarraud 
 
 

A la Une : La cinémathèque européenne en ligne 
Les trésors des cinémathèques européennes commencent à être mises en 
ligne gratuitement. Ils sont accompagnés de livrets (en français). On 
dispose déjà d'une collection remarquable  pour aborder les genres et 
l'histoire du cinéma. A voir absolument ! 
http://www.europafilmtreasures.fr/ 
 
 
 

 
 

Entre les murs 
 
"Entre les murs", palme d’or au festival de Cannes provoque de nombreuses discussions en 
salle des profs depuis sa sortie officielle. Certains n’y voient qu’un documentaire et 
découvrent une réalité qu’ils ne connaissent pas et sont à mille lieues d’entrevoir, d’autres y 
trouvent une fiction-caricature de ce qui se passe au collège, où se côtoient les « bons » et les 
«mauvais» profs . Le Café vous propose trois avis. 
 
Lettre ouverte à Laurent Cantet et François Bégaudeau 

Le jury du festival de Cannes vous a attribué la Palme d’Or pour votre 
film « Entre les murs », et vous avez reçu des critiques très élogieuses. 
Personnellement, je regrette que votre film ait été sélectionné. Le 
film,une comédie dramatique, paraît-il, fait le constat de l’échec du 
système scolaire français en utilisant des clichés et des stéréotypes 
mille fois vus et lus et à mon avis  tous les personnages du film ne sont 
que des caricatures :  
 
Au niveau des élèves : le Chinois discipliné est bien sûr intelligent ; la 
première de la classe est une Française, l’Africain est indiscipliné et 

borné, l’Antillais se sent vraiment Français et est fier de l’être, le Beur sait à peine parler. On 
a enfermé les élèves qui ont joué leur propre rôle, (ils ont presque tous gardé leur propre 
prénom !!) dans un carcan qui fait l’apologie du comportement stéréotypé. Le comportement 
attendu n’est pas le comportement d’un individu, mais le comportement qui correspond à son 
groupe social. « Tous les Noirs sont............... ». Nous savons tous vers quoi cela peut nous 
mener ! 
 
Au niveau des profs : Il y a le gentil, le vieux qui part à la retraite, la râleuse de service, le 
directeur si politiquement correct. La relation entre les professeurs et leur relation aux élèves 
me laisse pantois. Comment concevoir un collège sans travail en équipe (ex. la proposition du 
prof d’histoire aux professeur de français: « on pourrait faire des ponts » est rejeté avec un 

 171

http://www.europafilmtreasures.fr/


 

soupir.) Pour résoudre les difficultés, vous avez trouvé le remède miracle : l’exclusion, 
prononcé démocratiquement (vote à bulletin secret !) par le conseil de discipline. La preuve 
de la réussite de cette « méthode », selon vous,  est l’intégration d’un nouvel élève, qui « est 
très content d’être là ». Sachez que la méthode « se refiler la patate chaude » n’a vraiment pas  
fait ses preuves. 
 
Votre film est un film noir, sans espoir, qui me laisse penser que les autorités et les parents 
qui voient ce film sont en droit de réclamer « de bonnes vieilles méthodes qui ont fait leurs 
preuves » pour redorer l’image ternie de notre institution scolaire. Pour les élèves qui voient 
ce film, ils sont en droit de réclamer qu’on les filme aussi en faisant des pitreries ou en 
débitant des âneries, car ce n’est que comme cela qu’ils vont être «  reconnus » par la société. 
Quant aux spectateurs qui ont ri dans la salle quand les élèves faisaient état de leur ignorance, 
je m’afflige de leur sens d’humour. 
 
La journée contre l’échec scolaire du 24 septembre dernier, organisé par l’AFEV,  a été un 
grand succès, mais ce n’est pas votre film qui fera bouger les mentalités et qui aidera les 
jeunes à dépasser leurs difficultés, car le fait d’habiter dans une cité ou d’appartenir à une 
catégorie sociale prédéfinie les condamne à l’échec scolaire. La soi-disant réalité du film   
n’est que poudre aux yeux pour justifier une situation dramatique qui enferme les élèves entre 
les murs d’une prison d’ignorance. 
 
Quant à moi, j’aime aller au cinéma pour m’évader, pour rêver, pour frémir, pour réfléchir, 
pour pleurer ou pour rire,le cinéma faisant partie du 7e Art ( !) mais en tout cas pas pour 
trouver un « copier-coller » si répandu de nos jours. 
 
Aisa Cleyet-Marel 
Enseignante spécialisée 
 
L'avis de Philippe Meirieu 
"En réalité, le film n’est jamais véritablement « entre les murs » de l’école… 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". Peut-on tirer un 
enseignement pédagogique du film "Entre les murs" ? Face au vent médiatique, Philippe 
Meirieu met en garde contre les interprétations qui peuvent être tirées du film. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/PMeirieuEntrelesmurs.aspx 
 
Celui de B. Robbes : "Entre les murs" :  un documenteur 
"Après avoir vu ce film, je crains qu’une majorité de l’opinion publique ne retienne qu’ « 
avec de tels élèves, on ne peut pas enseigner », que « ces élèves n’ont décidément pas leur 
place au collège »… " Bruno Robbes, maître de conférences en sciences de l'éducation à 
Cergy-Pontoise, analyse le film de F. Bégaudeau. "Nous avons à faire à une fiction qui 
ressemble à un documentaire : il y a là matière à piéger bien des professionnels (en particulier 
les jeunes enseignants) et a fortiori les personnes peu familières du monde scolaire". 
L'article de B Robbes 
http://www.meirieu.com/FORUM/faire_autorite_robbes.pdf 
 
Sur le site officiel du film, vous pourrez laisser vos avis 
http://www.entrelesmurs-lefilm.fr/site/  
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Pour la classe 
 
Le bac, des ressources pour enseigner. 
 
L'épreuve du bac 
Le barème de notation de l’épreuve de cinéma au baccalauréat littéraire 2009 change, 
l’épreuve, orale ou écrite sera notée sur 20.chacune de 2  parties sur 10 
http://www.education.gouv.fr/cid22457/mene0800736n.html 
 
La Cinémathèque 
15 octobre/19 janvier 2009. La nouvelle exposition-rétrospective est consacrée à Dennis 
Hopper et au nouvel Hollywood. Les divers ateliers pour les enseignants sont consultables. 
http://www.cinematheque.fr/fr/publics/enseignants-mediateurs.html 
 
Séraphine 

Accompagné d’une exposition au musée Maillol ce film sur une artiste peu 
connue s’inscrivant dans l’art « naïf » et interprétée par Yolande Moreau 
propose de nombreuses pistes de travail en Arts Plastiques, Art, Histoire de 
l’art, Histoire et Cinéma ainsi qu’un dossier pédagogique pour collèges ou 
lycées 
http://www.seraphine-lefilm.com/enseignants.html 
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E.P.S. 
 
Par Antoine Maurice et François Jarraud 
 
 

A la Une : Le Snep dénonce des programmes rétrogrades en L.P. 
Dans une lettre adressée au groupe d'experts, le Snep dénonce une vision caricaturale des 
élèves et une vision rétrograde des apprentissages.  

"A partir de sous-entendus problématiques sur les caractéristiques 
des élèves entrant dans la voie pro (tous en échec ? tous violents 
?, etc.), le texte reprend une conception largement remise en 
cause par tous les chercheurs qui ont travaillé sur les élèves en 
difficulté scolaire ou sur les élèves des quartiers difficiles (voir les 
travaux du groupe Escol, voir les analyses faites sur ce qui 
marche en éducation prioritaire) : il faudrait donner la priorité, en 

seconde dans le texte, aux objectifs méthodologiques. « Ce changement de posture d’élève 
nécessite des acquisitions d’ordre méthodologique qui prendront en classe de seconde un 
caractère prioritaire, afin de poser les bases d’une autonomie de travail indispensable à la 
construction de compétences attendues. » Les élèves et pas seulement en seconde 
professionnelle ont certes « besoin de construire des repères qui nécessitent des acquisitions 
essentielles : adopter des habitudes de travail, s’approprier des règles de vie collective, … » 
mais c’est bien dans des apprentissages exigeants dans le champs des APSA qui leur donne 
sens, qu’ils pourront le faire en EPS. Nous savons que « pacifier d’abord, enseigner ensuite » 
est une option pédagogique qui ne marche pas. Quand à la recherche d’une « voie vertueuse », 
nous ne pouvons qu’être surpris du choix de cette terminologie !!! C’est encore, de notre point 
de vue, déplacé dans le cadre d’un programme. "  
ftp://ftp2.snepfsu.net/snepfsu/peda/prog_2008/snep_lp_260908.pdf  
 
Rappel : Les nouveaux programmes du collège a compter de la rentrée 2009 sont parus 
au B.O. du 28 août. 
http://www.education.gouv.fr/cid22119/mene0817062a.html  
En application pour toutes les classes à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010 
Les programmes de l'enseignement de l'EPS en collège BO spécial du 28 août 2008 
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/6/programme_EPS_general_33216.pdf  
 
 

Reportage : La baladodiffusion en acrosport : l'expérience d'Antoine 
Moussy 
 
Comment intégrer les TICE en EPS ? En utilisant un objet connu de tous les élèves : le 
baladeur. C"est ce que  fait Antoine Moussy. 
 
Vous avez l'opportunité d'utiliser des ipods avec les élèves. Comment cela est-il possible 
? Comment sont gérés les ipods ? 
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Bien entendu, au prix de la valise (15 iPods, 1 MacBook, 15 micros  =  10.000 €), il était 
impossible de s'équiper, ni sur les crédits   d'enseignement, ni sur fond propre de 
l'établissement. Le CRDP de   Versailles possède 2 de ces mallettes et permet aux enseignants 
de   l'académie de les emprunter, sur projet pédagogique. Pour la gestion des iPods  en cours, 
chaque binôme récupère son  iPod en début de cours et le  restitue en fin de cours.  
 
Comment les élèves les utilisent-ils en cours pour l'eps ? 

 
Un podcast est préparé, les iPods se synchronisent seuls pour 
récupérer les nouvelles séances. Les élèves utilisent l'iPod comme  
support de cours, comme espace personnel pour y stocker leurs   
enchaînements, les photos de leurs prestations ou pour laisser des  
mémos vocaux.. 
 
Ils disposent d'un iPod par groupe de deux. Chaque nouvel épisode 
de podcast est la  leçon du jour. Sur le site, on peut voir les 7 séances 
de mon cycle. À  chaque séance, l'élève peut consulter les vidéos sur 
le fonctionnement  de l'ipod, les règles de sécurité, l'ensemble des 
figures proposées. La leçon du jour contient : un rappel des 

consignes générales, un  rappel de l'évaluation, ce qu'il y a à faire pendant la séance, des  
indicateusr de fin de séance et ce qui sera fait la séance  d'après.  
 
Et après le cours ? 
 
La leçon est publiée quelques jours avant le cours. Libre à eux de la consulter et de préparer 
leur travail (par exemple, préparer  des  ordres différents pour la combinaison de leur figures,  
consulter le  barème pour faire des choix pertinent pour  l'évaluation,...). Cette  opportunité 
leur est, pour le moment,  simplement offerte, rien de  concret n'est exigé ni évalué. Pour un  
prochain cycle sûrement... 
 
Qu'est ce que ça apporte au cours d'eps ? 
 
Une plus grande autonomie pour les élèves, l'essentiel des  consignes  est à leur disposition. 
Les autres séances restent  disponibles à la  consultation. La qualité du support permet un  
travail plus efficace  (les figures sont bien plus détaillées que  sur une photocopie noir  et 
blanc qui aurait miraculeusement  survécue à 3 séances ).Autre avantage non négligeable : 
l'utilisation des Tice en EPS et  la  validation de certaines compétences du B2i. Difficile par 
contre de juger si l'utilisation de l'iPod en lui même permet  d'améliorer le niveau des élèves.  
 
Ce dont je suis sûr, c'est qu'il me  libère du temps que je peux consacrer, de manière ciblée, 
aux  différents groupes. Je perds moins de temps à répéter des   consignes qui ont été maintes 
et maintes fois expliquées. L'avantage direct de l'iPod est le retour sur sa  pratique, avec les 
photos des figures de la semaine passée. Ce  feedback est très important et permet aux élèves 
de se corriger  (presque) seuls. 
 
Pour résumer, l'iPod apporte un plus dans mon enseignement de  l'acrosport, indirectement en 
me libérant de tâches répétitives, le  temps ainsi gagné me permettant d'intervenir de façon 
différenciée auprès des groupes, et directement pour le retour sur la pratique de  l'élève. 
Concernant la motivation des élèves, l'effet iPod est valable les 2  premières séances. À partir 
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de la troisième, ils ont bien saisit qu'il  fallait travailler, donc l'effet perd un peu de son 
ampleur. 
 
Quand on regarde les animations réalisées par exemple on a  l'impression que votre 
charge de travail est augmentée. Cela vaut   la peine ? 
 
Ce serait mentir de dire que la charge de travail n'a pas  augmenté,  mais de la même façon 
qu'un enseignant doit reprendre  ses contenus  et ses séquences pédagogiques lors d'un 
changement de  programmes ou  encore l'appropriation d'un nouvel outil comme le  tableau 
numérique  interactif. 
 
Je dirais que cela en a valu la peine, ne serait-ce que pour avoir   proposé quelque chose de 
tout à fait nouveau à mes élèves. Et pour ma culture personnelle d'utilisateur d'outils TICE. 
Maintenant, dire que j'ai révolutionné quoique ce soit, que ce  cycle  est magique et que tous 
mes élèves ont largement dépassé  mes  objectifs serait mentir. J'ai fait le constat suivant : les 
meilleurs élèves font un  meilleur  travail, les élèves moyens sont un peu plus motivés et  les 
élèves  qui ne veulent pas travailler... ne travaillent  toujours pas ! 
 
Comment les élèves se sont ils appropriés les ipods ? Avez  vous  remarqué des usages 
inattendus ? 
 
Lors de ma préparation, je pensais naïvement que l'iPod, produit  de  la génération des élèves, 
serait largement maîtrisé. Au cas où,  j'ai  réalisé un premier épisode de podcast expliquant le 
maniement  de  l'appareil. Bonne inspiration, car la majorité ne savait pas  s'en  servir. Je n'ai 
pas remarqué d'usages inattendus. En même temps,   l'utilisation que les élèves en ont eu était 
assez fermée. 
 
L'utilisation des iPods n'est pas l'ingrédient magique  qui passe un élève de 8/20 à 14/20. Il 
doit être entendu comme un  complément de l'enseignement classique, permettant de gagner, 
sur  différents points, un temps si précieux et si souvent insuffisant. Avec ce temps en plus, 
mon enseignement est plus ciblé, mes  interventions sont différenciées et plus nombreuses, ma 
présence  auprès de chaque élève est plus importante. 
 
Antoine Moussy 
 
Sur cette expérience : 
http://www.usagestice95.ac-versailles.fr/blog/index.php/2008/09/25/89-les-tice-en-eps-la-
baladodiffusion-en-acrosport  
 
 
 

Deux fichiers pour un métier 
 
L'académie de Poitiers publie deux recueils interactifs indispensables à l'enseignant. 
 
Textes EPS 

Quels règlements sur la sécurité ? Quels référentiels pour le bac ? 
Quel programme pour la quatrième ? Quelle réglementation sur le 
contrôle médical ? "Textes EPS" est une application que vous 
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pouvez télécharger et qui vous donne accès à l'ensemble de stextes qui régissent l'EPS. 
Indispensable ! 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article170 
 
Le Guide de l'organisation de l'enseignement de l'EPS 
Concocté lui aussi par l'académie de Poitiers,le guie traite de l'emploi du temps des 
enseignants, des horaires élèves, de la sécurité, des inaptitudes, de l'association sportive, de la 
formation, de l'inspection etc. Un document à télécharger. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article36 
 
 
 

Pour le prof 
 
Concours, formation, réformes : les nouveautés, les réactions du Snep, les activités des 
associations. 
 
La sécurité 
Une présentation multimédia  qui tient compte des textes réglementaires et des gestes 
professionnels avant, pendant et après la leçon. 
Sur le site de Poitiers 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article166 
 
L’accompagnement éducatif 

L'éducation physique est directement interpellée par les nouveaux 
textes sur l'accompagnement éducatif pour la rentrée scolaire 2007 
généralisé pour la rentrée 2008. De nouvelles modalités 
d'intervention sont ouvertes pour les enseignants volontaires. 
L'association sportive peut être un point d'appui en EPS... Des 
possibilités de partenariats, et donc de financements et de moyens 
adaptés, sont inscrits dans les compléments à la circulaire de 

préparation de la rentrée 2007. Voir le BO n°25 du 19 juin 2008 Généralisation de 
l'accompagnement éducatif à compter de la rentrée 2008 dans les écoles élémentaires de 
l'éducation prioritaire :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800453C.htm  
pour tous les collèges :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800454C.htm  
 
Rapports de jurys des concours 2008  
Agrégation Interne :  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2008/agreg_int/eps.pdf  
Externe :  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2008/agreg_ext/eps.pdf  
CAPEPS Externe : 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2008/capeps_ext/Rapport2008.pdf  
 
Réforme des lycées : le Snep contre la réforme 
"Nous avons dans un premier temps rappelé notre position sur l’orientation de la réforme en 
débat : Oui, le lycée peut et doit être amélioré ; Non, on ne peut espérer faire mieux avec 
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moins d’école et moins d’enseignants. C’est bien de « plus et mieux » d’école dont les lycéens 
ont besoin" estime le Snep en conclusion à sa visite à JP de Gaudemar. 
http://www.snepfsu.net/lettre_info/249_03-10-
08.htm?PHPSESSID=12fbf03f84890c4aa1e3e340a26e65d9 
 
Le Snep participera à la journée du 19 octobre 
"Le SNEP appelle  toutes celles et tous ceux qui pensent que l’éducation 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’éducation dans 
l’affaiblissement....." à manifestater le dimanche 19 octobre à Paris. 
http://www.snepfsu.net/actualite/docactualite/04sept08.php 
 
La réforme de la formation 
A ce jour, toujours aucune information concernant le nombre de postes proposés aux 
différents concours ! On commence à en avoir l’habitude ! Le Snep a engagé les négociations 
sur la réforme de la formation. "Nous avons pris connaissance des propositions relatives aux « 
Objectifs et principes directeurs de la réforme du recrutement et de la formation des 
enseignants » que vous nous avez fait parvenir. Elles précisent et complètent les orientations 
annoncées lors du conseil des ministres du 10 juin dernier, tout en tenant compte d’un certain 
nombre de préoccupations que nous avions exprimées suite aux premières annonces, de telle 
sorte que nous acceptons d’engager une négociation s’appuyant sur ces principes et ces 
objectifs.  
http://www.snepfsu.net/actualite/lettre/26sept08.php 
 
Colloque AEEPS « Danser, Faire Danser » 
Du 27 au 29 Octobre 2008 l'AEEPS invite à penser la danse. " Il s’agit ici de penser à la 
complexité de l’objet transmis ici, et aussi aux différentes façon dont le corps est convoqué, 
traité, appréhendé. Car la danse introduit certainement un autre rapport au corps, qui n’est 
plus le corps efficace et performant, de l’exploit sportif, mais un corps sensible, qui exprime, 
dessine, donne sens interpelle, provoque parfois". 
http://www.site.aeeps.org/ 
Sur le Café le dossier "danse" 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2008/95_Dossierladanse.as
px 
 
Sport durable 
" Ancrer le développement durable dans les pratiques sportives; Renforcer les échanges et 
mettre en réseau les acteurs du sport; Mutualiser les outils et les expériences sportives « 
responsables »" voilà le programme de l'association Sport durable. Elle édite des guides sur 
les pratiques sportives. 
http://www.sport-durable.com/ 
 
Pepsteam 
Un clic et à vous, le partage, l’échange, la discussion, la réflexion et la détente ! A consommer 
sans modération ! 
http://www.pepsteam.com  
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Collège – Lycée 
 
Des ressources pour l'enseignement. 
 
Base d’image pour l’EPS (Académie Créteil) : 
http://eps.ac-creteil.fr/BaseImages/Index.html  
 
L’enseignement des APPN (Académie Lyon) : 

Escalade, Course d’orientation, Kayak, Ski de fond, VTT : Sécurité, 
réglementation et assistance à la mise en œuvre dans l’enseignement 
secondaire 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=398  
 
 
 

 
Un IDD sur l'orientation 
A travers le thème de l'orientation, cet IDD utilise un traceur GPS pour faire découvrir les 
distances, le sproblèmes de motricité etc. 
http://eps.ac-versailles.fr/spip.php?article411 
 
Les référentiels des bacs 
L'académie de Lyon publie  tous les nouveaux référentiels EPS de la filière professionnelle 
Session 2009.  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=283 
Et ceux des bacs généraux et technologique 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=284 
 
Le step en bep cap en 2009 
http://eps.ac-versailles.fr/spip.php?article406 
Le dossier step du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/82_Dossierspeciallestep.as
px 
 
L'évaluation aux bacs 
Deux fiches claires et nettes de l'académie de Nancy Metz sur l'évaluation au bac général et 
technologique et en lycée professionnel. 
Bac 
http://www3.ac-nancy-
metz.fr/eps/_documents/examens/bac_gen_et_tech/tableau_recapitulatif_BAC_G_et_T_2009.
pdf  
Bac pro 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/eps/a403/dossiers/cat.php?val=26_voie+professionelle  
 
 

Dossier EPS et handicap : 
 
En première ligne des enseignants impliqués dans l'intégration des élèves handicapés, il y a 
les professeurs d'EPS. Quelques ressources. 
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"La scolarisation des élèves handicapés constitue une priorité nationale" affirme le ministère 
de l'éducation nationale qui a ouvert un site spécifique. 
http://www.lecolepourtous.education.fr/  
 
Le CNDP propose une brochure de 48 pages pour s'informer de la manière la plus complète 
possible sur les structures existantes, les textes de loi en vigueur, l'organisation des ressources 
et l'aide spécifique, les personnels dédiés, les aménagements matériels et aménagements des 
examens. 
http://eps974.ac-reunion.fr/pages/dossiers/handicap/scolariser_eleves_handicapes.pdf  
 
L'Académie de Créteil  

propose une synthèse d'un stage consacré à l'intégration en EPS des élèves en 
situation de handicap  
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article254  
Sur les textes officiels 
http://www.ac-creteil.fr/eps/TextesOfficiels/handicap/Droitehandicap.htm  
L'académie de Versailles propose un document sur la gestion des aptitudes 

partielles 
http://eps.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Gestion_des_aptitudes_partielles.pdf  
L'académie de Caen en illustré ... 
http://www.etab.ac-caen.fr/vhugo/eps/epslvh/inaptitudes/inaptitudes.htm  
La revue Valeurs Mutualiste de juin 2007 N°249 proposait une réflexion sur l'asthme en sport  
http://eps.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Gestion_des_aptitudes_partielles.pdf  
 
Course et handicap  
Le compte-rendu d'un stage dans l'académie de Lille sur un cycle de course à pied proposé en 
6ème. 
http://www4.ac-lille.fr/~eps/handicap/adapte.php#course  
 
Accueillir le handicap cognitif 
Le recueil d'informations sur les élèves autour de 4 grandes questions : Comment se 
comporte-il avec les autres ? Comment se comporte-il avec lui-même ? Comment se 
comporte-il avec l’enseignant ? Comment se comporte-il face à l’environnement / l’APSA ? 
http://www4.ac-lille.fr/~eps/handicap/adapte.php#fiche1 
 
L'académie de Lille propose d'autres fiches : handicap et course longue, fiche de 
renseignements UPI, procédure d'intégration en EPS, projet académique de sport intégré., 
définition de la dyslexie. 
http://www4.ac-lille.fr/~eps/central/maj.php 
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Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer 
 
 

A la une : Correspondances 
 
Barnier m’a écrit 

Michel Barnier, MON ministre, m’a écrit 
personnellement. D’accord, le texte de son mail était 
plutôt sibyllin « Lettre d'information sur le budget 2009 
en pièce jointe. Michel Barnier », mais il n’était tout de 
même adressé qu’à moi seule, sans liste de 250 autres 
destinataires. Pas de bonjour Madame, ou soyons fous, 

“bonjour “chère Monique”, ni de “bien cordialement” voire “vous souhaitant une bonne année 
scolaire” ou “bien à vous”, toutefois un mail personnel du Ministre, ça impressionne. Mon 
orgueil ne s’est pas gonflé longtemps. Très vite, des collègues sont venus me chuchoter, l’air 
entendu “tu sais pas, Barnier m’a envoyé un mail, tu te rends compte”. Comptez sur moi pour 
leur avoir répondu “alors là, tu vois, c’est du pur marketing, je l’ai reçu aussi mais j’y ai pas 
trop cru au coup de la lettre perso ».  
 
La pièce jointe au message a de quoi laisser perplexe. Michel (il m’écrit personnellement 
alors je peux bien l’appeler par son prénom), Michel m’explique que le budget du Ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche est en augmentation de 2,4%. Même si les chiffres 
m’échappent, je trouve cela vraiment formidable. La fermeture des classes de 4e ou de 3e, on 
oublie, l’effacement de la carte de certaines spécialités, on oublie, les dédoublements de 
classe gommés, on oublie ?? Vraiment, vraiment, merci Michel (je ne l’appelle pas encore 
Mimi nous n’en sommes qu’au début de notre relation épistolaire.).  
 
Hélas, la deuxième page est beaucoup moins agréable à la lecture « Ces réformes ne se 
placent pas dans la seule perspective budgétaire. Elles ont également pour objet rendre l'Etat 
plus efficace, au service des usagers et des acteurs de terrain. Cependant, il faut aussi 
diminuer les charges de fonctionnement de l'Etat, et les réductions de postes seront, en 2009, 
de 550 emplois de titulaires et de 100 emplois de vacataires. » nous dit le ministre (forcément 
là, j’ai plus du tout envie de faire copine avec Barnier). 
 
C’était donc cela. Tous ces « agents », qui, même pour une fraction de seconde ont laissé 
battre leur cœur tendre, ont dans le retour de flamme reçu une potion amère. C’est pas bien 
joli de nous faire croire à de l’amour là où nous ne trouverons qu’un cœur de pierre.  
La lettre du ministre 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Docum
ents/lettreministrebudget2009.pdf  
 
 
"A la croisée des chemins" 
Le cinquième schéma prévisionnel de l’enseignement agricole doit prochainement définir les 
grandes orientations de ce système pour les cinq années à venir. Pour préparer ce schéma, un 
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groupe consultatif conduit par la sénatrice Françoise Férat a mené une mission exploratoire et 
rencontré des acteurs de l'enseignement agricole. Le rapport de la mission, intitulé « à la 
croisée des chemins » témoigne de « l’exceptionnelle convergence des ressentis et des 
constats exprimés qui réunissent inquiétudes et attentes de décisions. » 
 
"L’enseignement agricole" va mal, nous dit il, à cause principalement d'une perte d'identité et 
du "recul de la capacité d'innovation de l'enseignement agricole" induit par un "pilotage 
uniquement financier". Le constat est sévère mais clairvoyant. Pour être capable de répondre 
aux nouveaux enjeux de la société liés à l'alimentation, au territoire et à l'environnement, 
l’enseignement agricole devra innover à nouveau , expérimenter, en se posant comme des 
"maisons du savoir" sur le territoire. Un pilotage efficace à tous les niveaux du système 
semble indispensable pour réussir une telle mutation. 
Le rapport 
ftp://ftp.arftlv.org/portail/general/rapport_ferat.pdf  
 
La rentrée dans l’enseignement agricole 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/2
008/95_Agro_Rentreescolaire.aspx  
 
Le rapport Férat présenté par Michel Barnier 
Michel Barnier est intervenu le 7 octobre dernier devant le Conseil National de 
l’Enseignement Agricole pour présenter le rapport Férat. Des constats et propositions 
développés par la commission, le ministre tire trois grandes orientations : la qualité des 
formations, l’innovation et le pilotage. A lire ses propos, on en déduit que la carte des 
formations devrait être profondément remaniée  avec une simplification des diplômes, le 
renforcement des spécialisations locales et la prise en compte des nouveaux enjeux de 
l’agriculture et de l’innovation. Côté pédagogique, la modularisation des diplômes, 
l’individualisation et la mixité des publics sont à l’ordre du jour. Le ministre reprend l’idée de 
« maison des savoirs » ouvertes sur le territoire préconisée par le rapport Férat. Le 5ème 
schéma devrait aussi redessiner les contours du pilotage national et régional en incluant des 
modalités d’évaluation.  
L’intervention de Michel Barnier 
http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/discours/conseil-national  
 
 

Crises dans l’agriculture 
 
La vache folle, la grippe aviaire, la mélamine dans le lait pour enfant, ont marqué l’actualité 
ces dernières années. Elles illustrent chacune à leur façon les effets négatifs de l’économie 
mondialisée et de la course au profit. 
 
Gestion de crise 
Lorsqu’elles touchent l’assiette, les crises agricoles nécessitent un traitement particulier de la 
part des pouvoirs publics pour rassurer et éventuellement prendre des mesures d’urgence. 
L’Irquabian, Pôle nantais de Formation supérieure, de Recherche et de Documentation en 
Agroalimentaire, publie les actes d’un colloque sur la gestion de crise. Comment gère-t-on 
une crise au niveau national ? Comment différencier une crise alimentaire d'une crise sanitaire 
? Quelle est l'influence de la communication sur la prise de décision ?  
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La communication est une des clés de la gestion des crises sanitaires. Le Conseil National de 
l’Alimentation a publié en 2007 un avis sur la question traitant de : qu'est ce qu'une crise 
alimentaire, la notion de risques liés à l'alimentation et l'analyse des risques, le consommateur 
et les acteurs de la communication sur l'alimentation, les voies d'amélioration de la 
communication sur les risques de l'alimentation, recommandations 
Actes du colloque 
http://serveur.iquabian.univ-nantes.fr/article.php3?id_article=68  
Avis du Cna 
http://www.conso.net/images_publications/avis_n57.pdf  
 
Crise de la vache folle 
La vache folle a hanté une partie des années 90. Parce qu’ils avaient mangé du bœuf ou du 
veau atteint de l’ESB (Encéphalite Spongiforme Bovine), des consommateurs ont contracté la 
maladie de Kreuzfeld Jacob. Embargo sur le bœuf britannique, interdiction de certains 
morceaux de viande à la consommation, les mesures prises furent sans précédent. Panique 
chez le consommateur et mise en danger de toute une filière, la crise de la vache folle fut sans 
doute une des premières crises alimentaires de la nouvelle ère économique. On découvrit alors 
que la course à la productivité exonère certaines pratiques de tout bon sens et de tous 
scrupules. 
Le dossier de la documentation française sur la vache folle 
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/securite-alimentaire/esb-vache-folle/  
 
Grippe aviaire 
 
La grippe aviaire ou Influenza A (H5N1) est une maladie virale qui infecte les volatiles 
sauvages ou domestiques. Elle a commencé à se propager au début de la décennie, sur toute la 
planète. Des cas de transmissions à l’homme ont été déclarés notamment en Egypte, en 
Turquie, en Thaïlande et au Vitenam. Des mesures de précaution ont été prises en France. 
Lorsqu’un oiseau mort est soupçonné d’avoir succombé au virus, un périmètre de sécurité est 
immédiatement instauré. 
Un plan gouvernemental est mis en œuvre. En cas de pandémie déclarée, des restrictions 
seront imposées pour limiter les déplacements et les regroupements de population. Avec la 
grippe aviaire, la gestion de crise franchit une nouvelle dimension où le principe de précaution 
domine. 
La grippe aviaire, Pandémie du XXIe siècle ? (en anglais) 
http://www.foodhaccp.com/online.html  
Le plan gouvernemental 
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/  
La crise mondiale  
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/fr/index.html  
Informations sur la grippe aviaire 
http://www.grog.org/grippeaviaire.html  
 
Le lait contaminé  
Début septembre, la presse se fait l’écho d’un scandale plutôt inconcevable : des nourrissons 
chinois sont empoisonnés par du lait contaminé par de la mélamine. Des fabricants ont rajouté 
volontairement ce produit hautement toxique pour augmenter la protéine du lait. On découvre 
petit à petit que d’autres produits à base de lait sont touchés et en dehors de la Chine. Les 
bonbons White Rabbit par exemple qui sont vendus aussi dans les supermarchés asiatiques sur 
le territoire français. Les dérives de certains industriels chinois avaient déjà été dévoilés sur 
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des produits manufacturés mais là elles touchent la nourriture et sans doute la plus 
symbolique, le lait. 
Mélamine 
http://www.afsca.be/home/extra/melanine_fr.asp  
Pourquoi rajouter de la mélamine dans le lait ? 
http://sciences.blog.lemonde.fr/2008/09/22/les-bebes-chinois-la-melamine-et-la-melanine/  
Le point de l’Invs sur les produits contaminés 
http://www.invs.sante.fr/presse/2008/le_point_sur/melamine_101008/  
Les lapins blancs 
http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200841/des-bonbons-frelates-en-france_155956.html  
Mesures prises en France 
http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/produits-laitiers-en8766  
 
Crise alimentaire : manger à sa faim 

 
Le sommet et la journée mondiales de l'alimentation attirent notre 
attention sur la crise alimentaire et la faim dans le monde. 
Biocarburants, dérèglement climatique, spéculations sur les matières 
premières, autant de causes à explorer avec des ressources 

pédagogiques, des articles et des documents de synthèse. 
 
Le climat et les biocarburants au sommet mondial de l’alimentation 
Le Sommet mondial de l’alimentation de juin dernier s’intéressait aux incidences des 
changements climatiques et des bioénergies sur la sécurité alimentaire mondiale. Le site du 
sommet est riche de ressources : vidéos des interventions, documents d’information. « La 
flambée des denrées alimentaires: faits, perspectives, effets et actions requises », dresse un 
panorama de la situation illustré par des tableaux et  complété par une description des actions 
envisagées. Des fiches synthétiques sur des thèmes précis sont également disponibles. Sur 
deux pages, elles présentent la situation actuelle, les répercussions sur la sécurité alimentaire 
et les actions à mener. « Changement climatique, eau et sécurité alimentaire », « Changement 
climatique, eau et sécurité alimentaire » sont, entre autres, en ligne. 
Le site du sommet 
http://www.fao.org/foodclimate/hlc-home/fr/  
Le rapport 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/foodclimate/HLCdocs/HLC08-inf-1-F.pdf  
Les fiches 
http://www.fao.org/foodclimate/conference/info/fr/  
 
L’Action Internationale Contre la Faim était présente au sommet mondial. L’organisation a 
rencontré des participants, associations ou décideurs et les a interrogés sur les actions 
militantes et décisions politiques à mener pour améliorer la sécurité alimentaire. Le reportage 
en ligne reflète la diversité internationale face à ce problème mondial. 
http://www.iaahp.net/docs/voices_HLC_fr.pdf  
http://www.iaahp.net/index_fr.htm  
 
Et à la journée mondiale de l’alimentation 
Les effets du changement climatiques et des bioénergies sont également retenus comme 
thématique de la journée mondiale de l’alimentation qui aura lieu le 16 octobre. Des 
conférences et des évènements sont organisés tout au long de la journée sur sites ou en ligne.  
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La classe virtuelle « alimenter les esprits, combattre la faim » rassemble des activités, des 
leçons, des séquences pédagogiques et des animations pour trois niveaux différents (primaire, 
intermédiaire et secondaire). Pour découvrir le droit à l’alimentation, les élèves sont conviés à 
lire l’histoire d’autres enfants sur tous les continents. Les leçons à télécharger sont complètes 
et donnent des idées et des ressources pour traiter le thème en classe. 
 
Autre ressource, la carte de la faim de la FAO permet de visualiser l’étendue de la faim dans 
le monde et son évolution au cours des trente dernières années. La Croix propose des chiffres 
actualisés. 
La journée 
http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/fr/  
La classe virtuelle 
http://www.feedingminds.org/debut.htm  
La carte de la faim 
http://www.fao.org/es/ess/faostat/foodsecurity/FSMap/map14_fr.htm  
Des chiffres sur la crise alimentaire 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2352965&rubId=786  
 
Les biocarburants sur la sellette 
Hier solution pour freiner les dérèglements climatiques, les biocarburants sont aujourd’hui 
pointés du doigt par les organisations internationales qui œuvrent dans le domaine de la 
sécurité alimentaire comme un facteur accroissant la crise. Le dernier rapport de la FAO sur la 
situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, «Biocarburants, perspectives, risques 
et opportunités » se penche sur les conséquences de l’utilisation des produits agricoles pour 
les biocarburants.  
 
« La demande croissante de produits agricoles destinés à la fabrication de biocarburants a des 
conséquences importantes sur les marchés agricoles, et des voix s’élèvent pour dénoncer leur 
impact négatif sur la sécurité alimentaire de millions de personnes dans le monde. 
Parallèlement, l’impact des biocarburants sur l’environnement est examiné toujours plus en 
détail. Mais les biocarburants offrent aussi des débouchés prometteurs pour le développement 
agricole et rural, si les politiques et les investissements qui conviennent sont mis en place. » 
 
La FAO insiste cependant sur la nécessité de privilégier les cultures vivrières. Pour Jacques 
Diouf, président de l’organisation, ««L’agriculture familiale est la seule manière de lutter 
contre la faim dans le monde». 
Le rapport 
http://www.fao.org./sof/sofa/index_fr.html  
Dépêche de l’Afp 
http://afp.google.com/article/ALeqM5h9ePSwZC7HK_Hn7s-Kv6AxBPxxxQ  
Interview de Jacques Diouf  
http://www.secours-catholique.asso.fr/actualiteinternational_1657.htm  
 
Une façon de sensibiliser sur la crise alimentaire : les festins solidaires 
Le comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) organise du 16 au 19 
octobre les festins solidaires au parc de la Villette. Les visiteurs sont invites à se glisser dans 
la peau d’agriculteurs du monde : une rizicultrice thaïlandaise, un éleveur de poulets 
camerounais, ou un ouvrier agricole marocain dans les serres d’Andalousie par exemple. 
Acteurs le temps d’un repas, les visiteurs échangent entre eux leurs impressions, leurs 
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réflexions pour mieux comprendre les raisons de la crise alimentaire et échanger sur les pistes 
pour y remédier 
http://www.festinsolidaire.org/  
 
Les raisons de la flambée des prix 
L’émission « Pièces à Conviction » de France 3 s’est intéressée dans sa dernière émission aux 
« profiteurs de la crise ». Le premier reportage est consacré à l’effet de l’augmentation des 
prix des aliments sur le caddie des consommateurs. 18% d’augmentation du prix des pâtes, 20 
% sur le prix du lait, 34 % pour l’huile de tournesol, comment expliquer cette inflation sur les 
produits alimentaires. 
 
C’est du côté des matières premières que l’émission va rechercher les causes de la crise. De 
l’agriculteur français à la bourse de Chicago, on suit le chemin de la spéculation sur les 
matières premières. Avec les effets de la mondialisation et les technologies de la 
communication, le blé est devenu un produit de spéculation sur lequel jouent agriculteurs, 
traders et fonds de pension, un jeu international qui débouche sur les émeutes de la faim dans 
les Pays du Sud et augmentation du panier dans les Pays du Nord. Des enquêtes sont menées 
aux Etats Unis et en Europe pour traquer les éventuelles ententes et tricheries pour augmenter 
les tricheries. 
En 2007, le prix du blé a quasiment doublé. La spéculation n’est pas seule en cause mais la 
hausse des matières premières illustre douloureusement les dérives de l’économie 
mondialisée. L’émission peut être visionnée en ligne. 
Pièces à conviction 
http://programmes.france3.fr/pieces-a-conviction/46636965-fr.php  
 
Les économistes Lucien Bourgeois et Marcel Mazoyer, ainsi que l'historien Steven Laurence 
Kaplan étaient les invités, en avril dernier, de "Ça ne mange pas de pain !" pour une émission 
consacrée aux raisons et aux effets de la flambée des prix agricoles mondiaux, sur fond 
d’émeutes de la faim. 
L’émission 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2493  
 
Santé : manger sain 
L’alimentation est un facteur clé de notre santé, un facteur d’inégalité aussi qui se traduit par 
des chiffres sur l’obésité plus alarmants dans les classes populaires. Manger sain, manger bien 
oui mais à quel prix ? Cela passe aussi par une meilleure connaissance du contenu de nos 
assiettes. 
 
L'obésité bientôt grande cause nationale ?  
C'est le souhait de V. Boyer qui vient de rendre un rapport d'information à l'Assemblée 
nationale sur cette maladie galopante. V. Boyer souhaite faire de la lutte contre l'obésité une 
grande cause nationale. Elle souhaite aussi faciliter la distribution de fruits et légumes auprès 
des plus démunis. 
Le thème de l’obésité sera débattu lors de la prochaine  conférence Louis Pasteur qui aura lieu 
le vendredi 24 octobre à Arbois dans le Jura. Elle sera assurée par Philippe Besnard, 
enseignant en nutrition à l’Ensbana. Renseignements : Sebastien Roustel  
sebastien.roustel@educagri.fr 
Le rapport 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000649/index.shtml  
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Bien se nourrir de 7 à 12 ans 
14 dessins animés “Vinz et Lou mettent les pieds dans le plat » seront diffusés prochainement 
sur M6. D’une durée de deux minutes, ils mettent en scène un garçon de douze ans et sa petite 
sœur de six ans sur le thème de l’alimentation. Educatifs avant tout, ils ont pour objectif de 
sensibiliser la tranche des 7-12 ans aux bonnes habitudes alimentaires. Trois épisodes sont 
déjà en ligne, accompagnés d’une fiche pédagogique : « Et si la salade ne poussait pas dans 
les sachets ? Manger c'est bien mais sais-tu d'où ça vient ? », « Les découvertes du palais / 
Goûte si ça se trouve c'est bon ! », « La main à la pâte... et toque ! Si je le fais avec mes mains 
c'est plus malin! » 
http://agriculture.gouv.fr/vinzetlou/alimentation/  
 
Manger sain et pas cher 
“Rue des entrepreneurs” émission de France Inter, était consacrée samedi dernier à 
l’alimentation. “Manger sain, pas cher et écolo... Les nouveaux défis à relever », durant 
cinquante minutes, deux nutritionnistes, un chercheur et un représentant d’un industriel ont 
présenté leurs constats et leurs points de vue sur le sujet. L’émission est disponible à l’écoute 
jusqu’à vendredi puis en podcast. 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/ruedesentrepreneurs/  
 

Débats sur les cantines 
Pour certains élèves, le repas à la cantine représente le seul repas 
équilibré de la journée, pour peu qu’ils y aient accès. L’Andrm 
(Association Nationale de la Restauration Municipale) relaie l’appel 
de la Fcpe pour que la restauration scolaire soit reconnue comme un 
service public. La fédération de parents d’élèves réclame une loi 
cadre . "Les restaurants scolaires aujourd'hui doivent être des lieux 
de rencontre, de convivialité et d'éducation nutritionnelle dans 

lesquels des personnels spécifiquement formés et en nombre suffisant encadrent des enfants 
qui ont le temps de profiter du moment du repas dans le calme et d'apprendre à découvrir des 
repas équilibrés et variés, des saveurs nouvelles…" affirme un communiqué de la fédération 
de parents d’élèves qui marque le début d’une campagne en faveur de l’instauration d’une loi 
cadre. 
http://www.andrm.fr/Actualites-LA-FCPE-REJOINT-LES-PROPOSITIONS-DE-L-
ANDRM-POUR-L-INSTAURATION-D-UNE-LOI-CADRE-POUR-LA-RESTAURATION-
SCOLAIRE-153.htm  
 
“Ca ne mange pas de pain” a ouvert les portes de ses débats à la cantine, les représentations 
qu’elle suscite, les attentes qui lui échoient.  
« Cantines : à l'école de nos craintes » revient sur les différents débats depuis la gratuité 
jusqu’à la question du bio. 
« Mais que sait-on réellement sur les cantines scolaires et le métier de cuisinier ? Pourquoi les 
cantines et, à travers elles, l’alimentation de nos chers bambins focalisent-elles tant notre 
attention ? ». Cuisiniers et chercheurs donnent leur avis. La mission Agrobisciences complète 
l’intégrale de l’émission avec des liens vers des articles sur le sujet. 
L’intégrale du débat « cantines : à l’heure de nos craintes » 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2499  
 
Le dossier d’Eduscol sur la restauration scolaire 
http://eduscol.education.fr/D0117/accueil.htm  
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Transformation 
« Les industries agroalimentaires : mais qu'est-ce qu'elles fabriquent ? », “ça ne mange pas de 
pain” s’est également intéressé à ce sujet pour une incursion dans l’industrie agroalimentaire.  
 
“Pour tout savoir sur les procédés et innovations qui ont dopé les Industries agroalimentaires 
(IAA), mieux se repérer dans la jungle des cosmetofood et des alicaments, ou encore 
comprendre pourquoi la stévia, une herbe aromatique aux propriétés édulcorantes, n'a pas la 
cote auprès des industriels”, Jean-Pierre Poulain, socio-anthropologue, directeur du CETIA et 
Béatrice de Raynal, directrice de nutri-marketing expliquent et débattent. 
Les mardi 21 octobre de 17h30 à 18h30 et mercredi 22 de 13h à 14h sur Radio Mon Païs 
(90.1 et, à ces mêmes dates et heures, par podcast). 
 
En 2007, effectivement les industries agro-alimentaires paraissaient dopées puisque leur 
chiffre d’affaires a progressé de 7%. Les statistiques AGRESTE ont été publiées pour 2007. 
Elles montrent également un léger recul de l’emploi (de 0,3%) et une forte augmentation des 
investissements (15%). 
 
Le résultat de cette politique d’investissement pourra être visité au SIAL, salon international 
de l’alimentation, qui ouvre ses portes le 19 octobre à Villepinte, près de Paris. 
L’émission 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2491  
Les statistiques AGRESTE 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur213.pdf  
Le Sial 
http://www.sial.fr/ExposiumCms/do/salon/SIAL/accueil/Accueil+SIAL/siteId_145050/pageId
_190367  
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ST2S  
 
Par Florence Journée 
 
 

A la une : la commune et le departement 
Vie publique vient de mettre à jour son site concernant les compétences de la commune. Il 
nous présente l’évolution des compétences communales instituées par la loi du 05 avril 1884 
pour terminer sur les derniers transferts de compétences en matière de décentralisation. 
Il en est de même en ce qui concerne les compétences du département. 
Idéal pour travail avec nos élèves de seconde lorsque l’on aborde le cadre administratif local 
où l’on peut demander par exemple de faire un tableau faisant figurer les domaines de 
compétences de ces deux collectivités territoriales mais aussi des exemples concret d’actions 
dans ce domaine. Il est possible de faire deux groupes l’un travaillant sur la commune et 
l’autre sur le département, la transmission à la classe se faisant soit au tableau, sous forme 
d’un exposé à l’aide du rétroprojecteur… Libre choix à vous. 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-
territoriales/pouvoirs/quelles-sont-competences-commune.html?xtor=EPR-56  
 
 

Ressources pour le prof 
 
Les jubilés du CHU 

Il y a 50 ans naissaient les CHU avec le Professeur Debré. Sur ce site vous 
pouvez consulter toute l’évolution de ces structures quelque soit votre 
région en France. Vous y trouverez les adresses, composition ainsi que de 
nombreux communiqués de presse comme par exemple les CHU en France 
et dans le monde, Histoire des CHU, les différentes manifestations… 
Possibilité d’utiliser ce site en terminale ST2S soit dans la partie 10 
concernant les établissements de santé ou encore dans le pôle 
méthodologique en lien avec les organisations : analyse et présentation 
d’une structure. 
Dans le même domaine vous trouverez aussi les jubilé de l’AP-HP, peut 

être un peu moins ergonomique et d’une utilisation pour la recherche plus pénible. 
http://www.reseau-chu.org/_new/jubile_chus.htm  
 
Accompagnement des nouveaux programmes 
EduScol, le site de la Degesco, publie des ressources pour la classe de terminale. Ce 
document aide à la mise en œuvre des nouveaux programmes. 
http://eduscol.education.fr/D0012/accueil.htm#ST2S  
 
L'APSMS veut être discipline d'exploration en 2de 
Quelle place pour les disciplines technologiques dans la réforme du lycée ? L'APSMS 
(association de professeurs de SMS) demande que les sciences médico sociales deviennent un 
module d'exploration proposé à tous les lycéens.  
http://assoc.pagespro-orange.fr/apsms/  
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Bac ST2S : L'épreuve de L.V. 1 modifiée 
UN arrêté publié au B.O. modifie sensiblement l'épreuve de LV1 au bac dès 2009. L'écrit ne 
sera plus en contrôle en cours de formation.  
http://www.education.gouv.fr/cid22411/mene0816750a.html  
 
Le nouveau site du Centre de Ressources en SMS Ile-de-France est ouvert 
Vous y trouverez le dossier ressources (enregistrements audio, ressources en ligne, 
bibliographie) du colloque de janvier sur les politiques sociales et un dossier documentaire 
réalisé pour le stage "Place des usagers dans les institutions sociales et médico-sociales" 
(stage orienté ESF). Tous les anciens dossiers ne sont pas encore transférés, ils le seront 
progressivement. Dixit l’équipe rédactionnelle : Anne-Marie Henrich, Martine Lemoine, 
Frédérique Pitrou, en collaboration avec Agnès Lab. 
http://sms-idf.ac-creteil.fr/  
 
Evolution des dépenses de santé de 1959 à 2007 
Ces deux graphiques peuvent être intéressants à utiliser lors des cours de terminale en ST2S 
dans la partie 10.2 : « organisation et régulation du système de soins » 
http://www.irdes.fr/EspaceAccueil/LeGraphiqueDuMois.html  
 
Ressources Audio 
Sur le site de canal Académie, sont mises en téléchargement libre 3 émissions concernant les 
OGM. A travailler avec le professeur de biologie et physiopathologie ou encore en 
interdisciplinarité avec le professeur de physique en classe de première. Y sont passés en 
revue ce qu’est un OGM, pourquoi est on réticent à son utilisation, les conséquences sur la 
santé et ensuite une autre émission par rapport au principe de précaution retraçant l’historique 
de cette notion et son évolution depuis son apparition dans les années 70 en Allemagne. 
En première ST2S lorsque l’on aborde la partie 4.1 « Préoccupation de santé publique » 
http://www.canalacademie.com/+-Sciences-+.html  
 
 

Ressources pour les élèves 
 
Listes des écoles du secteur social rentrée 2009 en IDF 

Onisep vient de faire paraitre la liste des établissements préparant aux 
concours sociaux dans chaque région pour la rentrée 2009. (en ce qui 
concerne les écoles du paramédicales il faudra attendre la fin de l’année 
voir début année prochaine) 
 
Utile pour nos élèves de terminales de manière à ce qu’ils ne ratent pas les 
périodes d’inscription. Ce document, synthétique, nous permet d’avoir 
connaissance des établissements, des modalités d’inscription et date, pièces 
à fournir, frais d’inscription, date concours et nombre de places. 

Ce guide référence les formations du domaine social accessibles avec un niveau bac. 
Les informations sont classées par ordre alphabétique de métiers. Pour chaque métier, les 
établissements sont classés par département. 
 
Attention, il n’y a pas de distribution papier mais uniquement une diffusion par voie 
électronique à partir du site national. 
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Il faut donc aller sur le site puis rubrique « en Région » et « télécharger nos documents ». En 
fin de liste se trouve le petit livret sur les écoles du secteur social. 
http://www.onisep.fr 
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S.T.G. 
 
Par Stéphane GOZE, Chantal BOITEL, Alain TEFAINE, Driss SABRI, Kamel 
DERIOUECHE 
 

A la Une : Pourquoi créer un site ?  
La création de mon site repose sur une triple motivation. La 
première est sans doute le constat des difficultés qu’ont les 
élèves à avoir une vue synthétique des notions étudiées dans 
chaque cours. La seconde est que j’étais curieux de savoir 
comment ce qui m’apparaissait comme une véritable usine à 
gaz pouvait bien fonctionner. Et la troisième, c’est la 
difficulté à laquelle j’avais été confrontée lorsque j’ai dû 
enseigner des matières auxquelles ma formation ne m’avait 

pas préparé. 
 
Ce triple constat m’a conduit à me lancer dans l’aventure. J’ai surfé sur les forums, les 
blogs… pour comprendre comment tout cela pouvait fonctionner, quels logiciels libres je 
pouvais utiliser, comment et où faire héberger mon site, quelle structure lui donner… 
 
J’ai ainsi trouvé les logiciels dont j’avais besoin : The Gimp pour la réalisation des boutons et 
le traitement des photographies (je voulais donner un certain esthétisme au site et tout faire 
moi-même), Nvu (maintenant Kompozer) pour la réalisation des pages (qui me permettait de 
ne pas avoir à maîtriser de langage spécifique et de concevoir des pages telles qu’elles 
seraient visibles sur le net) et Fillezilla comme client FTP afin de transférer les éléments du 
site chez mon fournisseur d’accès Internet (Free), qui fournit un hébergement gratuit. Cette 
étape a été relativement gourmande en temps, mais je me suis pris au « jeu ». 
 
Ensuite, il m’a fallu définir la structure du site. Je suis parti des matières que j’enseignais 
(Économie, Droit et Mercatique) car je ne souhaitais pas concevoir une architecture trop 
complexe, qui se serait révélée rébarbative pour les visiteurs du site et surtout pour mes 
élèves. A l’origine, il y avait trois pages, qui se sont rapidement révélées insuffisantes car on y 
trouvait trop de choses disparates. J’ai donc ensuite rapidement ajouté de nouvelles pages, 
afin de mieux organiser les informations : une pour les projets et les outils qui permettront 
leurs réalisations, une pour les outils quantitatifs, une pour les sites ressources que j’utilise et 
que peuvent maintenant utiliser mes élèves (notamment pour l’étude), une vers des flux RSS 
permettant de suivre l’actualité (malheureusement ce n’est pas celle que visitent le plus mes 
élèves) et une dernière pour les cahiers de texte de mes sections. L’idée de créer cette dernière 
page découle du fait que mes élèves de Terminale Mercatique avaient égaré le cahier de texte 
et que j’avais déjà utilisé un cahier de texte en ligne que j’avais jugé trop complexe. Je voulais 
quelque chose de simple qui permette aux élèves absents de suivre ce qui avait été fait en 
cours, ce qu’il fallait faire et les échéances importantes… J’ai d’abord fait le choix d’une page 
html classique (statique), puis j’ai découvert Cahier de texte, un outil développé par Pierre 
Lemaître de l’académie de Caen, que j’ai installé chez mon hébergeur. C’est un outil 
perfectionné qui permet à tous les collègues qui interviennent dans la classe de compléter eux 
aussi leur cahier de textes. Les élèves peuvent le consulter de chez eux ou du lycée, ils 
peuvent télécharger les documents qui leurs permettront de rattraper, en cas d’absence, les 
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travaux réalisés en cours, de faire éventuellement le travail pour la séance suivante et limiter 
ainsi le retard pris.  
 
Pour les élèves, les éléments essentiels de mon site restent cependant les synthèses que j’ai 
publiées en ligne au fur et à mesure de l’avancement des cours. Je procède de la même 
manière cette année. Avant la rentrée, j’ai désactivé les liens vers les synthèses. Je les réactive 
au fur et à mesure, quelques jours après le cours, pour laisser « mûrir » les choses dans l’esprit 
des élèves et faire les applications. Les synthèses d’Économie et de Droit sont restées 
accessibles car je n’enseigne plus ces matières en Terminale. Une synthèse doit tenir sur une 
seule page. Cela permet d’avoir une vue synthétique de chacun des chapitres, sans rebuter les 
élèves. Elles ne constituent toutefois pas un cours. Elles ne se suffisent pas à elles mêmes et 
doivent être complétées par le cours. Cela explique pourquoi ma pédagogie n’a pas beaucoup 
évolué avec ce site, mais là n’est pas le plus important. Le plus important c’était d’aider les 
élèves à avoir une vision structurée des notions étudiées, de leur donner des outils pour réviser 
et se faire leurs propres synthèses, que le manque de temps ne permettait pas de faire en 
classe. Je sais bien que « l’esprit » de la réforme STG veut que les élèves rédigent eux-mêmes 
leurs synthèses, mais le public qui est le mien n’en est pas toujours capable et je n’ai pas 
toujours le temps pour les aider à le faire en cours ou TD. C’est pour cela que je leur apporte 
en quelque sorte le même service qu’un architecte : je fais le plan des connaissances qu’ils 
doivent maîtriser, à charge pour eux de réaliser leur décoration, en fonction de leurs besoins, 
pour ne pas dire de leurs goûts. 
 
Cela n’est malheureusement pas toujours satisfaisant. Tous ne s’appuient pas forcément sur 
mes plans et je ne suis pas toujours content de la décoration. On ne peut pas être aussi réactif 
avec un site qu’en classe. Mais globalement, l’année scolaire dernière, cela a plutôt bien 
fonctionné. Les élèves étaient impatients que je mette en ligne mes synthèses. Ils les ont 
apparemment bien utilisées et quelques collègues m’ont dit avoir conseillé le site à leurs 
élèves. 
 
Aujourd’hui la gestion du site est relativement simple et ne me prend en général que peu de 
temps (10 mn chaque jour). Cela se limite souvent à compléter le cahier de texte et parfois à 
effectuer des modifications ou des mises à jour sur une synthèse ou une fiche outil pour 
répondre aux demandes de précisions des élèves ou des collègues. C’est presque frustrant car, 
une fois construite, la petite usine tourne presque toute seule !  
 
Patrick Deknuydt 
Enseignant d’Economie Gestion 
Lycée Pierre de Coubertin 
Calais 
http://deknuydt.free.fr/   
 
The Gimp 
http://www.gimp-fr.org    
Kompozer 
http://www.kompozer.net /   
Filezilla 
http://www.filezilla.fr     
Cahier de texte 
http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/cahier_de_texte/?page_id=5   
Des outils de bureautique 
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http://fr.openoffice.org/about-downloads.html    
 
 

TICE 
 
Les réseaux sans fils : la technologie Wifi 
Un réseau sans fils (en anglais wireless network) est, comme son nom l'indique, un réseau 
dans lequel au moins deux terminaux peuvent communiquer sans liaison filaire. Grâce aux 
réseaux sans fils, un utilisateur a la possibilité de rester connecté tout en se déplaçant dans un 
périmètre géographique plus ou moins étendu, c'est la raison pour laquelle on entend parfois 
parler de "mobilité".  
Les réseaux sans fils sont basés sur une liaison utilisant des ondes radio-électriques (radio et 
infrarouges) en lieu et place des câbles habituels. Il existe plusieurs technologies se 
distinguant d'une part par la fréquence d'émission utilisée ainsi que le débit et la portée des 
transmissions.  Les réseaux sans fils permettent de relier très facilement des équipements 
distants d'une dizaine de mètres à quelques kilomètres. De plus l'installation de tels réseaux ne 
demande pas de lourds aménagements des infrastructures existantes comme c'est le cas avec 
les réseaux filaires. En contrepartie se pose le problème de la réglementation relative aux 
transmissions radio-électriques. De plus les ondes hertziennes sont difficiles à confiner dans 
une surface géographique restreinte, il est donc facile pour un pirate d'écouter le réseau si les 
informations circulent en clair. Il est donc nécessaire de mettre en place les dispositions 
nécessaires de telle manière à assurer une confidentialité des données circulant sur les réseaux 
sans fils. 
http://www.scribd.com/doc/469106/Informatique-Cours-Reseau-Sans-Fil-La-Technologie-
Wifi    
 
Comment créer un point de restauration sous Windows XP ? 
Si tout se passe pour le mieux avec votre ordinateur mais que vous vous apprêtez à 
chambouler son fonctionnement par l'installation de matériels ou de logiciels, il est conseillé 
de créer un point de restauration qui permettra en cas de problème de revenir au stade de 
départ.  
http://www.journaldunet.com/pratique/informatique/logiciels/windows-xp/1563/comment-
creer-un-point-de-restauration-sous-windows-xp.html    
 
Débuter en informatique 
Un livret de 21 pages à destination des débutants en informatique : qu’est-ce qu’un ordinateur, 
les différents types de PC, Microsoft Windows, le bureau, le menu démarrer, … 
Un livret qui peut être utilisé en seconde, pour les élèves de l’option IGC. 
http://www.scribd.com/doc/17044/livret-debuter-en-informatique   
 
Avec Google, comment rechercher sur un domaine ? 
Perdu sur votre site Web préféré ? Google propose une fonctionnalité bien utile permettant 
d'isoler ce site pour vos recherches. 
http://www.journaldunet.com/pratique/informatique/divers/1284/avec-google-comment-
rechercher-sur-un-domaine.html    
 
Le Podcasting  
A l'instar du streaming (lecture en continu, au fur et à mesure du téléchargement d'un fichier, 
d'un contenu multimédia), le podcasting fait des émules.  
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En effet, depuis quelques mois, cette nouvelle mouvance se développe sur internet. Cet 
anglicisme résonne sur beaucoup de radios, sur nombreux sites : impossible d'y échapper. 
Nous allons vous expliquer ce qu'est le podcasting et comment l'apprivoiser. 
http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/podcasting/page1.htm    
 
Vidéo et audio : tutoriels 
Le site Tutoriels animés propose gratuitement plus d'une centaine de tutoriels sous forme 
d'animations interactives (tutoriel = didacticiel). 
Ces tutoriels sont principalement consacrés à la vidéo et à l'audio, vous facilitant ainsi la 
gestion et l'évolution de vos documents multimédias. De nouvelles rubriques concernant 
Internet, Windows et le traitement d'image viennent d'être créées.  
Vous trouverez également quelques astuces regroupant les solutions à des problèmes 
fréquemment rencontrés. 
http://www.tutoriels-animes.com/    
 
Comment restreindre la recherche Google aux pages récentes ? 
Parmi les résultats d'une requête sur Google, il est parfois difficile de se retrouver entre les 
liens récents et ceux datant de Mathusalem. Une option interne au moteur de recherche permet 
de limiter les résultats de la recherche au laps de temps souhaité.  
http://www.journaldunet.com/pratique/informatique/divers/1495/comment-restreindre-la-
recherche-google-aux-pages-recentes.html    
 
Travail collaboratif : bureaux virtuels pour coopérer et échanger 
La tendance est au développement des bureaux virtuels, à la fois espace de stockage et de 
partage plus ou moins limités, et fournisseurs d'applications bureautiques et de fonctionnalités 
collaboratives en ligne. Revue des acteurs en images. 
http://www.zdnet.fr/galerie-image/0,50018840,39382776,00.htm    
 
Windows XP gagne encore six mois d’existence 
C'est une nouvelle prolongation qu'accorde Microsoft à ses clients, notamment professionnels, 
qui sont toujours nombreux à vouloir troquer le Vista livré avec leur machine neuve contre 
Windows XP. Prolongation jusqu'en juillet 2009. 
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39383901,00.htm?xtor=EPR-108   
 
Difficile de trouver ses marques sur Office 2007 ? 
Vous vous demandez où se trouvent vos commandes favorites de PowerPoint, Word ou Excel 
2003 dans la nouvelle interface de PowerPoint, Word ou Excel 2007 ? Ou vous souhaitez 
simplement obtenir une aide pour explorer la nouvelle interface ? Microsoft a conçu un guide 
de référence visuel interactif qui vous aidera à rapidement trouver vos marques. 
Le guide Powerpoint 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bef41dc3-8e28-4282-82d4-
cec2f416cd40&DisplayLang=fr   
Le guide Excel 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=89718ABD-2758-47B3-9F90-
93788112B985&displaylang=fr   
Le guide Word 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9044790B-4E24-4277-B714-
66D7B18D0AA1&displaylang=fr   
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Économie droit 
 
Photographie du marché du travail en 2007 
En moyenne en 2007, 25,6 millions de personnes occupent un emploi et 2,2 millions sont au 
chômage au sens du BIT ; 90 % des personnes qui travaillent sont salariées. Au sein des 
entreprises, 12 % des personnes occupent un poste depuis moins d'un an.  
La construction et les services aux particuliers sont les secteurs d'activité où le 
renouvellement de la main-d'œuvre est le plus prononcé.  
La durée hebdomadaire moyenne du travail des personnes à temps complet varie de 38 
heures, pour les ouvriers, à près de 59 heures, pour les agriculteurs. Les femmes, notamment 
les ouvrières, restent plus exposées au chômage que les hommes.  
Parmi les personnes au chômage depuis plus de deux ans, 38 % ont plus de 50 ans. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1206    
 
Les médias et le numérique 
Il y a en France une crise des médias avec des causes et des origines variables : 
- Presse : le choc sur un secteur en crise. Un Anglais ou un Allemand lit deux fois plus de 
journaux qu’un Français, un Japonais 4 fois plus… Les ventes décroissent sans interruption 
depuis les années 60. Les coûts de production sont plus élevés que dans le reste de l’Europe… 
Sur un terrain fragile, la révolution numérique apporte de nouvelles opportunités, mais surtout 
de nouvelles menaces et d’importants besoins d’investissements ; 
- Télévision : le changement de modèle. La télévision a été, depuis sa création, le média de 
masse par excellence, capable de rassembler les Français autour de grands événements. La 
révolution numérique n’en a pas fait baisser la consommation, mais elle a disséminé les 
publics sur de nombreuses offres, affaiblissant les chaînes et risquant donc d’induire 
prochainement l’incapacité à financer une offre de qualité ; 
- Radio : entre deux crises ? La radio a connu sa première « révolution numérique » dans les 
années 80 avec le développement de la bande FM. Un nouvel équilibre s’est alors instauré, 
qui semble toujours d’actualité. Mais la diversité de l’offre disponible sur Internet, la 
déstabilisation du marché de la musique, et bientôt l’arrivée de la radio numérique risquent de 
bouleverser de nouveau le secteur. 
Malgré les atouts de notre pays, cette crise frappe une industrie qui, pour de multiples raisons, 
n’a pas pu se hisser au premier rang international et qui doit aujourd’hui affronter des géants 
de l’Internet et des médias de taille bien supérieure. Elle n’aura pas seulement de lourdes 
conséquences économiques dans un secteur d’activité qui emploie plus de 400 000 personnes. 
Elle risque également d’affaiblir la création culturelle et le rayonnement de notre pays. Elle 
risque surtout d’affaiblir les liens mêmes qui tissent notre démocratie : l’information libre et 
vérifiée, le divertissement de qualité, l’éducation populaire. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000612/0000.pdf   
 
Sécurité sociale 
La Sécurité sociale en déficit de 8,6 milliards d'euros en 2009 ? Une infographie permet de 
visualiser la situation des différentes branches.  
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/article/la-securite-sociale-en-deficit-de-8-
6-milliards-d-euros-en-2009.shtml    
 
Internationalisation de la R & D des entreprises et attractivité de la France 
L’objet de cet article est d’analyser l’importance et les caractéristiques du processus 
d’internationalisation de la recherche et développement (R & D) des entreprises ainsi que 
l’attractivité de la France pour ce type d’activité. La R & D réalisée en France par des filiales 
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étrangères représente 5,6 milliards d’euros en 2004, soit 25,3 % des dépenses de R & D 
totales des entreprises. Cette proportion est supérieure à la moyenne européenne qui s’établit à 
13,8 %. À partir d’une typologie des centres de recherche, l’analyse montre que la France 
attire davantage des centres d’adaptation (des produits à la demande locale) que des centres 
globaux (réalisant des innovations à destination des marchés mondiaux). Les investissements 
de R & D étrangers en France représentent 22,8 % des dépenses de R & D totales dans les 
secteurs de haute technologie (contre 25,3 % pour l’ensemble des secteurs) alors que dans ces 
mêmes secteurs, 47,5 % des effectifs et 44,8 % de la valeur ajoutée sont le fait de filiales sous 
contrôle étranger (contre 33,1 % et 37,5 % pour l’ensemble des secteurs). Ces données 
traduisent une attractivité de la France pour les activités de haute technologie plus faible dans 
les domaines de la R & D et de l’innovation que dans celui de la production. Toutefois, cette 
analyse est à nuancer pour les grandes firmes européennes qui envisagent de s’implanter en 
France. En effet, l’enquête menée conjointement par le Commissariat général du Plan et 
l’EIRMA en 2004 auprès de ces grandes firmes, met en évidence des facteurs de localisation 
de centres de R & D globaux comme la qualité et la productivité des chercheurs, l’excellence 
des centres de recherche publics, et la qualité des infrastructures. 
http://www.strategie.gouv.fr/revue/IMG/pdf/article_HS7MHCM2.pdf    
 
Pour une vision réaliste et plurielle de la mondialisation 
La France fait partie des pays occidentaux qui ont marqué l’évolution politique du monde et 
l’histoire de la pensée. Elle a participé aux grands courants d’échanges économiques, sans 
avoir été pour autant une nation de commerçants aussi ouverte sur le monde que le Royaume-
Uni ou les Pays-Bas. Elle peut être légitimement fière de son passé, mais il n’en demeure pas 
moins que, depuis quelque vingt-cinq années, le contexte international dans lequel elle doit 
désormais évoluer a profondément changé. Mutations technologiques et économiques, 
accélération des échanges, émergence de nouvelles puissances et de nouveaux acteurs - fonds 
souverains, entreprises multinationales – sont autant de facteurs concourant à façonner un 
monde globalisé.  
La mondialisation bouleverse les équilibres internes et remet en cause les positions acquises. 
Face à ces mutations, les Français s’interrogent et expriment leurs craintes sur leur devenir 
professionnel mais aussi sur la pérennité du « modèle social français ». Reste que la 
mondialisation est devenue une réalité incontournable : la France ne peut qu’en être partie 
prenante non seulement pour en tirer profit, préparer l’avenir mais également pour influer sur 
son cours. 
Si l’économie française est pleinement intégrée au marché intérieur européen, elle est dans le 
même temps totalement dans la mondialisation. Malgré un recul de ses performances, la 
France se place parmi les pays les plus prospères du monde, qui exerce un fort pouvoir 
d’attraction sur les investissements directs et dont les exportations contribuent de façon non 
négligeable à la croissance et à l’emploi. 
Il existe donc un décalage qui interpelle entre la réalité de la présence de la France dans la 
mondialisation attestée par toutes les données économiques et la perception par les Français 
de leur pays dans un environnement au sein duquel tout évolue à grande vitesse. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000637/0000.pdf   
 
Budget de l'Etat : La France en faillite ? 
"Les caisses de l'Etat sont vides", a confessé le Président de la République. Pour remédier à la 
situation, Nicolas Sarkozy a lancé la Révision Générale des Politiques Publiques. Objectif: 
résorber le déficit d'ici à 2012, comme le lui demande expressément la Commission 
européenne... 
http://www.challenges.fr/dossiers/20080609.CHA2553/la_france_en_faillite.html    
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Évaluation et valorisation financière de la propriété intellectuelle 
Pour nombre d’entreprises, la propriété intellectuelle (PI) joue un rôle croissant comme source 
primaire de création de valeur. Il y a encore un quart de siècle, la principale source de richesse 
résidait le plus souvent dans la maîtrise d’un outil de fabrication ; les droits de propriété 
intellectuelle (DPI) – et notamment le système du brevet – avaient alors un rôle protecteur et 
secondaire, consistant surtout à conforter les positions acquises. Depuis, et alors que le 
schéma de l’« entreprise sans usine » (fabless firm) a fait beaucoup d’émules, le rôle du brevet 
est devenu plus offensif, d’autres outils tels que les marques ont pris un essor considérable et 
les entreprises ressentent de plus en plus le besoin de mettre en avant leurs actifs intellectuels 
dans leur communication financière. Cette évolution renvoie plus généralement à la montée 
en puissance de l’économie de l’immatériel et au fait que, désormais, les stratégies 
d’entreprise reposent davantage sur des logiques financières. Constitue-t-elle une tendance de 
fond ou plutôt un phénomène passager ? 
En réponse à ce type d’interrogation, la présente note souligne tout d’abord l’importance 
grandissante de la PI dans la stratégie et la gestion financière des entreprises, ainsi que 
l’apparition de nouveaux métiers ou instruments financiers axés sur la PI. Elle montre ensuite 
en quoi l’évaluation financière et comptable des DPI constitue désormais une nécessité. Elle 
n’en fait pas moins ressortir que cette évaluation des DPI et leur gestion financière continuent 
de buter sur de sérieuses difficultés. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille111.pdf   
 
Les grands arrêts de la jurisprudence administrative 
Une compilation de grands arrêts de la jurisprudence administrative. 
http://www.scribd.com/doc/173860/Grand-arrets-de-la-jurisprudence-administrative   
 
Guide pratique : la pub si je veux 
Votre boîte aux lettres « déborde » de publicités, votre ordinateur est envahi par les spams, 
votre télécopieur déverse des fax commerciaux jour et nuit ? Comment cette société, cette 
association, ce magazine ont-ils pu vous adresser cette publicité ?  
Un guide pratique à télécharger (format PDF) vous aide à comprendre comment ces 
organismes ont obtenu vos coordonnées, vous indique comment ne plus recevoir ces 
publicités et vous conseille pour ne pas en recevoir de nouvelles. 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL_Guide_pub.pdf   
 
Simplification du fonctionnement des sociétés 
La toute récente loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, JO du 5 
août) instaure un régime juridique plus simple pour les PME. 
http://www.tpe-pme.com/gestion/droit-des-societes/news/1825-simplification-du-
fonctionnement-des-societes.php   
 
La CNIL dit non aux empreintes digitales pour la biométrie dans les écoles 
Pour la première fois, la CNIL s’est prononcée sur l’utilisation d’un dispositif reposant sur la 
reconnaissance des empreintes digitales avec un stockage sur une base de données pour 
contrôler l’accès à un établissement d’enseignement ainsi que la présence des élèves. 
Elle a considéré que la mise en place d’un tel dispositif n’était pas justifiée compte tenu de 
l’absence d’un fort impératif de sécurité. En effet, conformément à sa doctrine définie et 
codifiée en 2007, le contrôle d’accès à un lycée ainsi que le contrôle de présence des élèves 
n’ont pas pour objet de sécuriser l’accès d’un nombre limité de personnes à une zone bien 
déterminée, représentant un enjeu majeur dépassant l’intérêt strict de l’organisme. 
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http://www.cnil.fr/index.php?id=2524&news[uid]=583&cHash=4b9d40b067   
 
L’employeur doit fournir les éléments comptables servant à établir le salaire 
Selon la Cour de cassation, l’employeur est tenu de produire les éléments comptables 
permettant de vérifier le calcul de la rémunération d’un salarié. 
Lorsque « le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci 
est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire », décide la chambre sociale de 
la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre. Après avoir affirmé, il y a quelques mois, 
le droit pour le salarié d’obtenir les documents servant de base de calcul à sa rémunération 
(Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910 FS-PBRI, Bref social n° 15148 du 26 juin 2008), la 
Haute juridiction précise, en cas de litige, la règle de preuve, obligeant l’employeur à produire 
les documents comptables qu’il détient. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/5952/lemployeur-doit-fournir-les-elements-comptables-
servant-a-etablir-le-salaire.html   
 
Contours du devoir de mise en garde du banquier qui accorde un crédit 
Le 18 septembre 2008, dans son pourvoi n°07-17270 la première chambre civile de la Cour de 
cassation vient préciser, dans le domaine de la responsabilité du banquier, les contours du 
devoir de mise en garde du banquier qui accorde un crédit. Rappelant à cette occasion que le 
devoir de mise en garde dépend de la qualité de profane de l'emprunteur, la première chambre 
civile précise que ce devoir doit être satisfait au regard des capacités financières de 
l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit.  
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/20587/contours-du-devoir-de-mise-en-garde-
du-banquier-qui-accorde-un-credit.php   
 
 

Management 
 
Politique des brevets : l’enjeu central de la qualité, face à l’évolution des pratiques 
Les entreprises sont de plus en plus incitées à se doter de brevets, pour mieux positionner 
leurs activités d’innovation face à celles de leurs concurrentes et parfois même pour des 
considérations d’ordre purement stratégique. Pour le système des brevets, ce succès 
grandissant risque de se retourner contre lui. Face au flot croissant des demandes de brevets, 
en effet, les offices de brevets sont de plus en plus engorgés. Par contrecoup, un faisceau 
d’indices convergents atteste d’une tendance à la prolifération, au détriment de la qualité 
d’ensemble des brevets, dans la plupart des pays industriels. Une telle dégradation de la 
qualité des brevets correspond à une situation dans laquelle sont délivrés des brevets qui 
n’auraient pas dû l’être. Elle menace globalement tant la concurrence que l’innovation. Pour 
contrer ces périls, diverses réformes ont récemment été envisagées ou engagées – en 
particulier aux États-Unis et en Europe – mais leur issue n’est pas encore acquise. 
http://www.strategie.gouv.fr/revue/IMG/pdf/article_HS7RL2.pdf   
 
Le statut de conjoint collaborateur 
Un certain nombre de conjoints de chefs d’entreprise participent à l’activité de l’entreprise 
sans avoir aucun statut. Malgré une charge de travail à temps plein dans celle-ci, pour 
certains, cette activité n’est pas reconnue comme un vrai emploi. L’exemple est courant dans 
les TPE où l’épouse du chef d’entreprise exerce la gestion et l’administration de l’entreprise 
en effectuant les activités de comptabilité, de secrétariat, de relations commerciales, de 
relations avec les partenaires de l’entreprise (administration, banque).  
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C’est une collaboration essentielle pour un bon fonctionnement de l’entreprise et pourtant, 
pendant longtemps,  le conjoint n'était pas reconnu comme conjoint salarié, conjoint associé 
ou conjoint collaborateur. La loi du 10 juillet 1982 (loi n° 82-596) permettait simplement le 
choix de l’un de ces statuts mais sans obligation d’y souscrire. L’absence de statut était 
périlleuse pour le conjoint dans l’éventualité d’un divorce ou du décès du chef d’entreprise. 
Maintenant, ce n’est plus possible. En effet, la loi (n° 2005-882 du 2 août 2005) dite « en 
faveur des petites et moyennes entreprises »  a instauré, depuis le 1er juillet 2007, une 
obligation d’opter pour l’un des statuts ci-dessus. Le statut de conjoint collaborateur a fait 
l’objet d’un décret (n°2006-966 du 1er août 2006) définissant le statut et les modalités de 
déclaration.  
http://www.netpme.fr/creation-entreprise/807-statut-conjoint-collaborateur.html   
 
La formation professionnelle tout au long de la vie 
Le présent rapport de la Cour des comptes porte sur la formation professionnelle, plus 
particulièrement sur les trois catégories de formations suivantes : formation professionnelle 
initiale, qu'elle soit dispensée à des jeunes sous statut scolaire dans des établissements 
d'enseignement ou à des jeunes sous statut de salarié, avec un contrat de travail, c'est-à-dire en 
apprentissage ; formation professionnelle des demandeurs d'emploi ; formation 
professionnelle des actifs occupés. A l'issue de leurs investigations, la Cour et les chambres 
régionales des comptes font trois séries de constats qui expliquent l'inefficacité globale du 
système : les formations sont largement inadaptées aux besoins des individus et des 
entreprises, qu'il s'agisse de la formation professionnelle initiale dont les résultats en termes 
d'insertion dans l'emploi sont insuffisants ou de la formation continue qui répond très 
imparfaitement aux difficultés des salariés peu formés ou mal qualifiés ; les financements sont 
abondants mais insuffisamment mutualisés, ce qui met d'autant plus en cause la pertinence du 
système actuel que celui-ci manque de transparence et fait apparaître des coûts élevés ; 
l'action des différents acteurs de la formation professionnelle est faiblement cohérente ; les 
cloisonnements du système, les insuffisances de son pilotage et la faiblesse des évaluations 
auxquelles il donne lieu, tant au niveau national que régional, rendent impossible la définition 
d'une stratégie partagée et compromettent l'efficacité d'ensemble des actions menées. Chacun 
de ces constats est accompagné de recommandations définissant les conditions auxquelles une 
politique de formation professionnelle tout au long de la vie deviendrait possible. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000627&brp_file=0000.pdf   
 
Vidéos pour le cours de management 
Des comédiens illustrent des situations de management au travers de courtes vidéos : manager 
force d'exemple, déléguer sans perdre le bénéfice, écarter un meilleur que soi,  etc..... 
http://www.lexpansion.com/carriere/video/management-comedy.asp?pg=1    
 
Combien coûtera votre entreprise la première année ? 
Les frais de création constituent une part non négligeable du budget à élaborer en amont. 
D'abord, il y a l'immatriculation au CFE qui varie de 62 euros pour une entreprise individuelle 
à caractère commercial à 80 euros environ pour une société (SARL, SAS, SNC...). Pour une 
entreprise à caractère artisanal, le tarif est plus élevé, environ 130 euros, tandis que 
l'inscription en activité libérale auprès de l'URSSAF est... gratuite. Dans le cas de la création 
d'une société ou d'une EURL, le chef d'entreprise est tenu de faire paraître une annonce légale 
dans un journal autorisé. A titre indicatif, dans un quotidien parisien, il en coûte de 94,62 
euros à 114,54 euros selon le format de l'annonce.  
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Brevets, marques, noms de domaines doivent être protégés auprès de l'INPI (Institut National 
de la Propriété industrielle). Le tarif pour le dépôt d'une marque est de 225 euros minimum. 
http://www.lentreprise.com/1/2/3/article/17904.html   
 
Visite guidée dans les labos de Photobox 
Photobox, du groupe Photoways, est présent dans 15 pays européens. Le groupe, leader sur le 
marché français du tirage photo en ligne, reçoit en hébergement sur son site un million de 
nouvelles photos par jour.  
Le groupe possède deux centres de production. L'un d'entre eux, situé en région parisienne, à 
Sartrouville, a ouvert ses portes au Journal du Net pour une visite guidée.  
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/reportage/visite-guidee-dans-les-labos-de-
photobox/visite-guidee-dans-les-labos-de-photobox.shtml   
 
Aléas de carrière, inégalités et retraite 
La diversité des parcours de vie (âge d'entrée dans la vie active, vie familiale, santé et 
espérance de vie, inactivité, chômage...) n'est pas sans incidence sur les départs à la retraite et 
sur le niveau de vie des retraités. La première partie, du rapport présente la notion de parcours 
de vie et les différents aléas de carrière recensés (chômage, inactivité, travail à temps partiel, 
disparités de salaires et de revenus, revenus tirés des minima sociaux). Elle indique également 
comment le législateur tient aujourd'hui compte de ces accidents de carrière dans la validation 
des droits à pension. Une synthèse des travaux consacrés aux liens entre aléas de carrière, 
inégalités et retraite est ensuite proposée. La seconde partie propose une analyse des 
conséquences des parcours heurtés sur les droits à la retraite. Principalement touchés par les 
aléas de carrière, les seniors font au préalable l'objet d'une étude spécifique qui permet 
également de faire le point sur les différents dispositifs en faveur de l'emploi des seniors. 
Enfin, une évaluation de l'incidence de la prise en compte du RMI et d'un allégement de la 
décote sur les droits à pension est effectuée. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000573&brp_file=0000.pdf   
 
Un local sur mesure 
Trouver un bureau lorsque l’on démarre son entreprise relève souvent du système D. « Avec 
mon équipe, je me suis d’abord installé chez un copain dont le 40 m2, rue Falguière dans le 
15e arrondissement de Paris était en vente, explique-t-il. Nous avons refait son appartement 
en 24 heures, mais à la première visite il a été vendu et il a fallu trouver dare-dare un autre 
point de chute », raconte Sébastien de Lafond. 
http://www.newzy.fr/management/un-local-sur-mesure-14.html   
 
 

Communication organisation gestion des ressources humaines 
 
Comment concevoir des diaporamas efficaces ? 
L'usage des diaporamas numériques à l'école s'est banalisé depuis quelques années. Pour 
autant, l'efficacité de la présentation des contenus de cours n'est pas forcément meilleure. En 
effet, il existe de très bons, mais aussi de très mauvais diaporamas. Qu’est-ce qui fait qu’un 
diaporama est efficace pour la compréhension ? Quelles informations faut-il y inclure ? 
Comment disposer les différents éléments (texte, graphiques, etc.) dans l’espace ? À quel 
rythme les présenter ? Ces questions ont été traitées par Éric Jamet, chercheur au laboratoire 
de psychologie expérimentale de l'université de Rennes, dans un article qui passe en revue 
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une centaine d’études sur le sujet. L’auteur présente les critères fondamentaux de la 
conception de diaporamas, en se basant sur les résultats d’études empiriques publiées dans des 
revues à comité de lecture. 
http://www.agence-usages-tice.education.fr/que-dit-la-recherche/comment-concevoir-des-
diaporamas-efficaces-29.htm   
 
10 exercices pour faire du sport au bureau 
Travailler devant un ordinateur ne signifie pas qu'il faut renoncer à toute activité physique. 
Pour se muscler ou s'assouplir tout en travaillant, voici 10 exercices à réaliser discrètement au 
bureau. 
http://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/conseil/10-exercices-pour-faire-
du-sport-a-son-bureau/10-exercices-pour-faire-du-sport-au-bureau.shtml   
 
BNP Paribas veut séduire de futurs employés grâce à un jeu en ligne 
La banque BNP Paribas teste déjà plusieurs mois le recrutement de ses futurs employés via la 
plateforme de monde virtuel Second Life. Aujourd'hui, le groupe bancaire souhaite davantage 
attirer les jeunes en misant toujours sur un univers numérique : le jeu en ligne Ace Manager, 
réalisé avec TBWA Corporate. Il se présente comme "un grand jeu d'aventure professionnel" 
(ou business game) pour s'exercer aux métiers de la banque. 
http://www.vnunet.fr/news/bnp_paribas_veut_seduire_de_futurs_employes_grace_a_un_jeu_
en_ligne-2028900   
 
Pour être éloquent 
Cette situation nous est déjà tous arrivée au moins une fois. Vous êtes convié à une réunion 
avec vos collègues, et on vous annonce l’intervention d’un cador, un expert de haut-vol. 
Jusque-là tout va bien. La réunion démarre… Une longue heure s'écoule, et vous ressortez tel 
un boxer complètement abruti ! Et pour cause, vous n’avez pas compris un seul mot de son 
allocution. Imaginez maintenant que l’expert en question, c’est vous, et que vous faites subir 
le même sort à d’autres… Je ne vous le fais pas dire, il est urgent d'agir ! Stéphane André, 
metteur en scène et formateur à l’art oratoire auprès de dirigeants, livre ses secrets pour 
prendre la parole avec brio. 
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=3868   
 
Gestion de contenu : + 13 % de croissance jusqu'en 2010 
Face aux faiblesses des outils de GED, les entreprises comptent investir dans les solutions de 
gestion de contenu d'entreprise (ou ECM). L'intérêt croissant pour les outils open source dope 
la part des services, conséquente dans ces projets. 
http://www.indexel.net/1_20_5293___/Gestion_de_contenu_____13___de_croissance_jusqu_
en_2010.htm   
 
L’exclusion professionnelle : quelle implication des entreprises ? 
L’hypothèse de départ de cette contribution est que les modes de gestion et de sélection de la 
main-d’œuvre opérés par les entreprises ont une influence forte sur la durée de chômage des 
individus et ont leur part de responsabilité dans la construction de l’« inemployabilité » des 
travailleurs. Reprenant les résultats de l’étude économétrique de Delattre et Salognon (2008) 
qui explore les liens entre pluralité des formes institutionnelles et allongement de la durée de 
chômage, cette étude identifie les modes de gestion de la main-d’oeuvre susceptibles de 
déclencher le processus d’exclusion. Reconnaître le rôle des entreprises et de leurs pratiques 
dans ce processus, c’est admettre que l’employabilité des individus n’est ni individuelle ni 
naturelle, mais plutôt construite collectivement, ce qui pose la question de la logique 
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d’intervention publique. Il s’agit de passer d’une logique adaptative à une logique plus 
intrusive, i.e. tournée davantage vers les entreprises et leurs pratiques, au niveau préventif 
(aménagement de la flexibilité externe et gestion prévisionnelle de l’emploi) comme curatif 
(insertion par la méthode d’intervention sur l’offre et la demande, dite méthode IOD). 
http://www.strategie.gouv.fr/revue/IMG/pdf/article_HS7MS3.pdf   
 
Aux origines du potin... il y a la femme ! 
Ce n'est pas une blague de misogyne. En vieil anglais "god sib" (gossip) signifie la marraine. 
Petit cours d'étymologie avec Grant Michelson, auteur d'un livre sur les commérages. 
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=3874   
 
Assouplissement des 35 heures : les leviers pour agir 
Le gouvernement a souhaité donner plus de latitude aux employeurs pour gérer leur 
organisation du travail. Compte épargne-temps, heures supplémentaires, forfait jours… 
L’accord d’entreprise est privilégié quand par le passé, c’était la branche qui mettait tout en 
musique. A défaut d’accord d’entreprise et de branche, un projet de décret, non encore publié, 
prévoit le calcul de la durée du travail sur quatre semaines. Elle pourra varier entre 35 et 39 
heures, les heures supplémentaires se déclenchant après 35 heures. Un calendrier indicatif 
indiquera les périodes de travail, de repos… 
http://www.lentreprise.com/3/1/3/article/18114.html   
 
Web sémantique : quelles applications ? 
Intelligence artificielle, traduction automatique… Depuis longtemps la machine cherche à 
comprendre le langage humain. Un long chemin sur lequel le web sémantique représente une 
nouvelle étape. De la capacité de traitement des machines à l’ambigüité du langage, les 
obstacles pourront-ils être surmontés ? Pour quels usages ? 
http://www.tv4it.net/permalink/6164/web-semantique-quelles-applications-.aspx   
 
A quoi ressemblera le bureau de demain ? 
Quel look auront nos espaces de travail dans 5 ou 10 ans ? Pour en avoir une idée nous 
sommes allés tendre le micro à quelques grands noms français et américains de la high-tech et 
de l’industrie. Certains partent dans des délires très “Star Treck”, d’autres privilégient le 
confort mais tous ont une idée très précise de leur future antre… 
http://blog.moovement.com/emploi/a-quoi-ressemble-le-bureau-de-demain/   
 
 

Marketing 
 
Le discount : un modèle payant pour la distribution 
Le discount constitue la réalité vécue par la plupart des secteurs de la distribution, de la 
consommation et des services : commerce alimentaire, vêtements, voyagistes, transports 
aériens, bureautique, automobile, téléphonie.  
Seuls deux secteurs y avaient jusqu'ici échappé : le luxe (souvenons de l'échec des parfums 
Bic) et les services financiers. Mais en 2008, ces derniers sont à leur tour, touchés : lancement 
avant l'été d'offres discount dans l'assurance automobile (Amaguiz de Groupama et IdMacif), 
offres bancaires discount annoncées pour la fin de l'année à la Caisse d'Epargne et au Crédit 
Agricole.  
Avant d'examiner les stratégies qu'adoptent ou que peuvent adopter les distributeurs en place 
pour surfer sur la vague du discount, revenons d'abord sur les raisons de son succès. 
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http://www.journaldunet.com/management/expert/31857/le-discount---un-modele-payant-
pour-la-distribution.shtml   
 
La révolution des formats de l'e-pub 
Bénéficiant de moyens de plus en plus importants, la publicité en ligne fait aujourd'hui preuve 
de créativité. Les formats, en incluant vidéo et Rich Media, deviennent très sophistiqués. Au 
point que l'on peut se perdre dans la jungle des possibilités.  
Quels formats pour quels buts ? Et avec quels résultats ? Le format serait-il la nouvelle pierre 
angulaire de l'e-pub ? 
http://www.ecommercemag.fr/xml/Archives/E-commerce/13/26255/La-revolution-des-
formats-de-l-e-pub/    
 
15 ans de pub sur Internet 
Beaucoup décrivent l'année 1994 comme l'avènement de la publicité sur Internet. Des 
rumeurs évoquent pourtant une bannière réalisée pour le compte de Heller Ehrman LLP, un 
cabinet d'avocats international. Introuvable aujourd'hui, elle aurait été diffusée dès 1993 sur le 
site de GNN : Global Network Navigator. Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru, le 
Flash s'imposant, la publicité devenant interactive et les formats de plus en plus imposants.  
Voici une plongée rétrospective dans l'univers de la publicité sur Internet depuis 15 ans avec 
le concours de DDB Paris.  
http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/dossier/080715-15-ans-pub/index.shtml   
 
La personnalisation, facteur de succès de l'e-mailing 
Si l'e-mailing s'est imposé timidement sur le marché de la communication directe, notamment 
pour des problèmes de disponibilité de bases d'adresses et de routage, il a aujourd'hui trouvé 
sa place.  
Et, grâce aux possibilités de personnalisation offertes par les résultats des solutions d'analyse, 
il permet de renforcer les stratégies de fidélisation. 
http://www.e-marketing.fr/xml/Archives/Marketing-Direct/122/26885/LA-
PERSONNALISATION-FACTEUR-DE-SUCCES-DE-L-E-MAILING/    
 
Nouvelles technologies : Equipements et usages des Français 
Equipements multimédias, usages d'Internet et du mobile, commerce électronique... Pour la 
deuxième vague de son observatoire des nouvelles technologies et du multimédia, BVA 
donne le pouls de la consommation numérique des Français. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/dossier/nouvelles-technologies-equipement-et-
usages-des-francais/nouvelles-technologies-equipement-et-usages-des-francais.shtml    
 
La Poste propose aux entreprises de créer des timbres à leur image 
La Poste cherche à développer ses relations e-business avec les entreprises. Même si le groupe 
est bien implanté localement avec ses bureaux de poste, l'objectif est de développer les offres 
BtoB au nom de la convergence Internet-courrier physique. 
A l'occasion du Salon Vente à Distance qui se tient à Lille, le groupe La Poste a présenté une 
batterie de nouveaux services à destination des entreprises. Il a inauguré un site marchand qui 
regroupe l'ensemble des offres professionnelles pour le courrier (80 références produits). 
Sachant que le grand public disposait déjà d'un service similaire via la Boutique du Timbre 
dont l'ouverture remonte à 1999. 
http://www.vnunet.fr/news/la_poste_propose_aux_entreprises_de_creer_des_timbres_a_leur_
image_-2028904   
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78 % des Français achètent à distance 
78% des Français ont acheté à distance au cours des douze derniers mois, selon l'étude du 
Credoc pour la Fevad, La Poste et Reed/CCI Grand Lille présentée lors du Salon de la VAD 
2008. Cela représente une augmentation de 5% par rapport à 2006, soit deux millions 
d'acheteurs en plus. Plus d'un quart des acheteurs à distance le sont depuis moins de deux ans. 
http://www.ecommercemag.fr/ALaUne/ConsultALaUne.asp?ID_Article=717   
 
Nestlé transforme ses amateurs de glaces en réalisateurs 
Extrême fait son cinéma. Pendant plus de deux mois, la marque de glaces emblématique du 
groupe Nestlé en France a invité les internautes à réaliser et partager leur propre film noir sur 
Internet. Objectif: poursuivre "l'histoire d'amour" entre la marque de cônes et le cinéma en 
prenant la parole sur le Web. Cette campagne, encore disponible en ligne a été récompensée 
par le Prix FWA Site Of The Day Award, qui salue les créations de sites Web événementiels 
les plus innovants. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/marques-sites/analyse/comment-nestle-a-transforme-
ses-amateurs-de-glaces-en-realisateurs/nestle-transforme-ses-amateurs-de-glaces-en-
realisateurs.shtml   
 
Buzz Marketing : 4 questions incontournables ! 
A quoi sert le buzz marketing, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, comment 
approcher les bloggers et comment se servir des réseaux sociaux... Vade-mecum du parfait 
buzzer. 
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=3869   
 
Les marques françaises les plus chères au monde 
En 2008 comme en 2007, les Américains Coca-Cola, IBM et Microsoft dominent le palmarès 
d'Interbrand, qui classe les marques en fonction de leur valeur financière. Huit marques 
françaises parviennent tout de même à se glisser dans le top 100. Découvrez quels sont nos 
champions nationaux ? 
http://www.journaldunet.com/management/marketing/classement/les-marques-francaises-les-
plus-cheres-au-monde/les-marques-francaises-les-plus-cheres-au-monde.shtml   
 
Le marketing myope 
Les rétrolectures ont parfois le mérite de nous amener à nous reposer les bonnes questions. 
C'est le cas avec la réédition de "Marketing Myopia", texte publié par Théodore Levitt en 
1960 dans la Harvard Business Review... 
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=3851   
 
 

Comptabilité gestion finance 
 
Des QCM pour les élèves de 1ère STG  
Comment vérifier que nos élèves travaillent régulièrement et progressent dans l’acquisition 
des connaissances ? Sans doute en les questionnant sans cesse, en vérifiant que les notions du 
dernier chapitre sont apprises et comprises. Mais comment interroger tous les élèves, 
personnaliser le résultat sans être trop consommateur de temps pour les élèves (temps effectif 
de ces contrôles pris sur les séances de travail) et pour l’enseignant (temps de préparation puis 
de correction) ? 
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Une des réponses possibles : un test interactif sous informatique. En complément des 
évaluations traditionnelles, je vous propose un outil simple, fiable, rapide et peut être ludique 
pour mesurer l’acquisition des connaissances. Chaque test nécessite moins de 10 minutes et 
donne lieu à une évaluation sommative (sachant qu’une évaluation formative est parfaitement 
possible en exploitant pleinement la correction détaillée et en proposant à l’élève de refaire 
plusieurs fois l’exercice pour mesurer ses progrès). 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=98    
 
Bénéfices et gains de la dématérialisation de factures 
Cette 3ème édition de l’étude de MARKESS International permet de mettre en lumière une 
progression de la dématérialisation de factures au sein des entreprises et des organisations du 
secteur public. En 2008, elles sont 47% à indiquer dématérialiser tout ou partie de leurs 
factures entrantes et/ou sortantes. Alors que le secteur privé s’est lancé dans de tels projets 
depuis quelques années déjà, les organisations de la sphère publique (administrations 
centrales et locales, organismes sous tutelle ou rattachés à l'Etat, etc.), moins matures, s’y 
investissent aussi désormais. Pour rappel, 45% des entreprises du secteur privé avaient déjà 
sauté le pas en 2007 contre 52% désormais en 2008.  
L’avance prise par des secteurs pionniers de la dématérialisation de factures tels que la 
distribution et certaines industries (automobile, agro-alimentaire, etc.) est également 
confirmée. L’étude révèle aussi la forte montée en puissance d’entreprises opérant sur des 
secteurs tels que les télécommunications, les services d’utilité publique (eau, gaz, électricité, 
gestion des déchets, etc.), le transport ou la logistique. Le secteur de la banque/assurance 
rattrape aussi son retard en la matière.  
Enfin, la dématérialisation des factures s’étend à toute taille d’organisations, les plus grandes 
restant largement les plus matures (avec près de 3 entreprises sur 4 de plus de 2 000 employés 
concernées en 2008, contre 53% en 2007). La dématérialisation progresse parmi les 
entreprises de taille moindre, avec notamment 38% des PME pour lesquelles elle est effective 
en 2008, contre 32% en 2008. 
http://www.cfo-news.com/Benefices-et-gains-de-la-dematerialisation-de-factures_a6870.html   
 
La comptabilité matricielle 
Le cas présenté est un outil pédagogique à destination des professeurs qui doivent dispenser 
un module de méthodologie comptable. Sur un même document - la matrice - les élèves 
enregistrent les flux, élaborent le grand-livre, établissent la balance et réalisent les documents 
de synthèse. Les élèves peuvent alors s'approprier l'organisation comptable de l'entreprise.  
Il est destiné à tout public s'initiant à la comptabilité. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=102&article=537   
 
Le profit contre la croissance ? 
La croissance des profits réalisés par les grandes entreprises suscite de vifs débats ces 
dernières années. De nombreux commentateurs considèrent que les politiques dispendieuses 
de distribution de dividendes et de rachats d’actions qui bénéficient aux seuls actionnaires 
sont de nature à compromettre l’investissement et donc la croissance des entreprises. 
L’analyse du comportement des grands groupes cotés en France nuance fortement ce point de 
vue. On constate bien un basculement dans la répartition des gains au profit des actionnaires, 
mais il se fait surtout au détriment des créanciers, sans mettre véritablement en cause les 
ressources d’autofinancement. De fait, les directions d’entreprises cherchent à concilier les 
intérêts à court terme et à long terme des actionnaires, les premiers étant liés à la 
redistribution des bénéfices, les seconds à la croissance de l’entreprise. Et c’est surtout le 
poids de la contrainte de rentabilité qui pèse sur l’investissement, notamment à travers l’effet 
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de levier fondé sur un écart entre le taux de rendement économique du capital et le taux 
d’intérêt à long terme. Dans ce contexte, la crise des subprimes risque de pénaliser plus 
encore l’investissement et au-delà la croissance des grandes entreprises. 
http://www.strategie.gouv.fr/revue/IMG/pdf/article_HS7RDTYG3.pdf   
 
Les sujets et corrigés de la session 2008 du DCG 
Les sujets (version Word) et les corrigés (version PDF) de la session 2008 du DCG. 
Les propositions de corrigés correspondent au millésime de la session. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=100&article=534   
 
L’impact du franchissement des seuils d’effectifs sur différentes cotisations ou 
contributions Urssaf 
La loi de modernisation de l’économie vise à neutraliser, à titre expérimental au titre de 2008, 
2009 et 2010, l’impact financier du franchissement de seuils d’effectifs par les entreprises. 
http://www.urssaf.fr/images/ref_Urssaf&vs_2008_RG_trimestre.pdf   
 
La rentabilité des entreprises en France selon leurs tailles et leurs potentialités de 
croissance 
La détérioration de la profitabilité des entreprises en France, qui se manifeste depuis 1999 par 
une baisse progressive du taux de marge mesuré dans le cadre de la comptabilité nationale, a 
jeté un doute sur la rentabilité des entreprises françaises, et notamment des PME. En effet, la 
croissance soutenue des profits des grandes entreprises depuis 2003 s’explique avant tout par 
leur dimension internationale, ce qui fait craindre que ce soit surtout les PME qui pâtissent 
d’une contraction de marge. La comparaison des performances de rendement entre les grandes 
entreprises et les PME menée dans cet article conduit à un jugement beaucoup plus nuancé. 
Certes, on assiste bien à un redressement de la rentabilité des grands groupes cotés en France 
depuis 2003, comparable à ce qui se passe pour leurs homologues étrangers. En revanche, il 
est nécessaire d’introduire des distinctions pertinentes dans l’analyse du comportement des 
PME. Toutes les PME ne disposent pas des mêmes potentialités pour croître, accéder aux 
marchés d’exportation, innover ou s’adosser à la dynamique des grands groupes. Ce constat 
est important parce qu’il conduit à recommander aux pouvoirs publics de moins considérer les 
PME comme un tout, et de s’intéresser davantage à leurs stratégies afin d’identifier les 
obstacles qu’elles rencontrent et les mesures susceptibles de les atténuer. 
http://www.strategie.gouv.fr/revue/IMG/pdf/article_HS7BDRDT4.pdf   
 
La signature bancaire est-elle le seul garant de la sécurisation des paiements ? 
En aucun cas, la signature bancaire n’engage le signataire sur le caractère fondé du paiement, 
même si en France et à l’étranger, Tresofi by Sidetrade a constaté que de nombreuses 
entreprises assimilaient systématiquement la validation du transfert avec le contrôle du 
contenu des fichiers.  
Cette décharge de responsabilité sur le signataire bancaire, ne traduit-elle pas une défiance à 
l’égard des gestionnaires de la chaîne de paiement depuis le Bon à Payer ?  
Pour sécuriser l’intégralité de la chaîne de paiement et respecter la séparation des tâches, il est 
impératif de confier explicitement la responsabilité du contrôle des « zones de risque » aux 
personnes situées en amont de la phase de paiement. Ces contrôles vigilants apportent aux 
signataires bancaires l’assurance que les paiements à signer ont été correctement vérifiés en 
amont. 
http://www.cfo-news.com/La-signature-bancaire-est-elle-le-seul-garant-de-la-securisation-
des-paiements-_a6830.html   
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Impôts en retard : que risquez-vous ? 
Que vous ayez laissé passer la date de dépôt de votre déclaration ou une échéance de 
règlement, il y a toutes les chances pour que le fisc ne vous oublie pas et vous inflige des 
sanctions fiscales. Il en est de même si vous commettez une erreur dans votre déclaration. De 
quoi vous inciter au civisme fiscal. 
http://interetsprives.grouperf.com/article/0657/ms/intprims0657_6922.html   
 
Le Saas révolution technologique ou effet de mode ? 
Thématique du moment, le « Software as a service » ou Saas n'en finit pas de faire parler de 
lui. En effet, après une longue phase d'internalisation des infrastructures et plates-formes 
informatiques, les DSI semblent désormais s’orienter massivement vers une approche 
externalisée de type Saas. Ainsi, le Gartner prévoit que le marché du Saas devrait tripler d'ici 
2011 pour atteindre plus de 19,3 milliards de dollars. Mais avant d'explorer les raisons d'un tel 
succès, il convient dans un premier temps de donner une brève définition de ce que représente 
le modèle Saas. 
http://www.cfo-news.com/Le-Saas-revolution-technologique-ou-effet-de-mode-_a6878.html  
 
 

Systèmes d’information 
 
Systèmes Informatiques : les coûts de l’obsolescence dans les collectivités locales 
Le poste de travail reste encore souvent considéré comme un coût, avec des stratégies mises 
en place pour le réduire le plus possible. En particulier dans les collectivités territoriales, ceci 
s’exprime souvent par des positions très frileuses adoptées par ces organisations concernant 
toute évolution. La règle devenant de conserver le plus longtemps les versions installées, 
prétextant des coûts rédhibitoires d’évolution vers les nouvelles versions, pour un bénéfice 
perçu comme insuffisant.  
Pourtant, le PC est devenu l’outil de travail quotidien d’une large part de la population au sein 
des collectivités, un outil qui s’appuie sur des technologies qui ont constamment évolué, et 
qui permettent aujourd’hui des usages qui n’étaient pas envisageables il y a 10 ans. On peut 
citer, par exemple, la possibilité de mettre à disposition des agents des sites d’équipes pour 
partager et collaborer très simplement, ou l’intégration sur le poste de travail de solution de 
conférence vidéo Web.  
Par ailleurs, la société est devenue globalement perméable à ces nouveaux usages permis par 
les nouvelles technologies. PC domestique, Internet, haut débit, mobilité, Web participatif (ex 
: wikipedia …), utilisation de la vidéo (cf. YouTube). 
Alors, malgré cette avalanche de preuves par l’usage, d’où vient cette perception qu’il est plus 
économique de conserver ses « anciens » outils, que d’envisager l’utilisation de nouveaux ?  
Et tout d’abord cette perception relève-t’elle d’une réalité ? Car s’il est facile de mesurer les 
stricts coûts d’acquisition (matériels ou logiciels) des nouvelles versions, il est parfois plus 
compliqué de mesurer les bénéfices induits par ces nouveautés, et encore plus de pouvoir a 
priori estimer les impacts liés à la non-évolution, que l’on peut qualifier d’impacts 
d’obsolescence et d’en mesurer les coûts. 
http://www.calipia.com/lra/coutsobsov4.pdf   
 
La base de registre 
Un document de 29 pages sur la base de registre : qu’est-ce que la base de registre, la 
restauration et la sauvegarde, la réparation, la résolution, les Hkeys, la configuration, les 
paramètres, les restrictions et les limitations. 
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http://www.scribd.com/doc/39955/la-base-de-registre-Windows   
 
Outils de diagnostic réseau 
Windows XP et Windows Vista comportent de nombreux outils qui vont vous permettre de 
tester votre réseau local et votre connexion Internet afin de détecter les problèmes.  
La commande la plus utilisée pour diagnostiquer des problèmes réseau est la commande ping. 
Elle permet de tester la connectivité d'un ordinateur distant, en lui envoyant des paquets de 
données.  
La commande tracert quant à elle permet de déterminer l'itinéraire menant vers une 
destination. Vous pouvez ainsi connaître chaque équipement qui se trouve entre votre 
ordinateur et la destination que vous indiquez. 
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/outils_reseau/page1.htm    
 
Cours de Visual Basic 
Après avoir lancé Visual Basic, vous devez voir apparaître à l'écran une boîte de dialogue 
vous demandant quel genre d'application voulez-vous créer ? Choisissez "EXE Standard" si 
vous voulez créer un programme. Quant aux autres types d'applications, laissez-les de côté 
pour le moment. Vous verrez alors apparaître en face de vous une fenêtre fragmentée en 
plusieurs petites fenêtres. Au premier abord, cela doit certainement vous effrayer de voir une 
multitude de mini fenêtres. Ne vous inquiétez pas, votre comportement est tout à fait normal. 
N'importe quel NEWBIE aurait eu ce comportement. Moi-même, je l'ai été et j'ai pensé au 
début que Visual Basic était un logiciel trop compliqué pour moi et j'ai voulu laisser tomber 
ce fabuleux logiciel. Mais ce qui m'a encouragé à continuer à utiliser Visual Basic, c'est la 
possibilité de créer, créer un programme même si ce n'est qu'une simple petite application car 
je sais qu'après je pourrai concevoir des programmes plus élaborés au fur à mesure que 
j'acquiers de nouvelles connaissances. 
http://www.scribd.com/doc/968017/Cours-Visual-Basic-En-Francais   
 
Huit critères pour choisir entre centrex et IP-PBX 
Synonyme d'hébergement et de mutualisation, le centrex n’a pas encore rencontré le succès, 
mais les grands opérateurs pourraient changer la donne. Toute PME doit désormais se poser la 
question du choix entre cette formule et celle de l'IP-PBX. 
http://www.zdnet.fr/actualites/it-management/0,3800005311,39383963,00.htm?xtor=EPR-
108   
 
Programmation en Java 
Les gens communiquent entre eux à l’aide de différentes langues. De la même façon, on peut 
écrire des programmes informatiques, tels que des jeux,  calculatrices ou éditeurs de texte, à 
l’aide de différents langages de programmation. Sans programmes, ton ordinateur serait 
inutile et son écran serait toujours noir. Les éléments de l’ordinateur constituent le matériel  
(hardware)  et les programmes le logiciel (software). Les langages informatiques les plus 
populaires sont Visual Basic, C++ et Java. Qu’est-ce qui fait de Java un langage différent de 
beaucoup d’autres ?   
Premièrement, le même programme Java peut tourner (fonctionner) sur différents ordinateurs, 
tels que PC, Apple et autres, sans modification. En fait, les programmes Java ne savent même 
pas où ils s’exécutent, car ils le font à l’intérieur d’une enveloppe logicielle spéciale appelée 
Machine Virtuelle Java, ou plus simplement Java. Si, par exemple, ton programme Java a 
besoin d’imprimer des messages, il demande à Java de le faire et Java sait comment se 
débrouiller avec ton imprimante. 
http://www.scribd.com/doc/1014893/programmation-en-java-pour-les-nuls   
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Les chantiers du nouveau DSI de Chronopost 
Fin juin, Chronopost a annoncé la nomination de Georges Sawaya au poste de Directeur des 
systèmes d’information. Sa mission sera de redéfinir l'infrastructure et le SI dans le cadre du 
nouveau plan triennal "Essentiel 2010" du groupe spécialisé dans la livraison express. 
Entre 2005 et 2008, Georges Sawaya a occupé le poste de DSI chez la branche française de 
Reed Business Information, spécialiste en édition de contenus et services professionnels. 
Arrivé depuis trois mois chez Chronopost, Georges Sawaya s'exprime depuis sa prise de 
fonction. En marge de la visite du hub de Chilly-Mazarin en date du 24 juin, il a accepté de 
nous donner en exclusivité ses priorités en termes de chantiers informatiques à travers un 
podcast vidéo tourné le soir même. 
http://www.vnunet.fr/news/vnunet_tv_les_chantiers_du_nouveau_dsi_de_chronopost-
2028277   
 
Les ports et les protocoles 
Les textes et exercices de cette leçon vous transmettront une compréhension basique des ports 
et protocoles en cours d’utilisation, ainsi que leur pertinence au niveau du système 
d’exploitation, que ce soit Windows ou Linux. De plus, vous aurez l’opportunité de vous 
familiariser avec un certain nombre d’outils qui permettent de comprendre en profondeur les 
capacités réseaux de votre ordinateur. En fin de leçon vous devriez avoir une connaissance 
basique et générale du concept des réseaux, des adresses IP et des ports et des protocoles. 
http://www.scribd.com/doc/958651/Les-Ports-et-Protocoles   
 
Fédération des identités : bientôt un SSO pour le web ? 
S’authentifier et échanger ses données à l’échelle du Web ? C’est la promesse des OpenID et 
autres OAuth. Deux protocoles récents auxquels se sont ralliés de grands acteurs de l’industrie 
informatique. Est-ce suffisant pour répondre aux enjeux de la fédération des identités sur le 
Web ? Quels sont les outils disponibles pour les développeurs ?  
http://www.tv4it.net/permalink/6167/federation-des-identites-bientot-un-sso-pour-le-web-
.aspx   
 
Le microprocesseur 
Un cours, d’une petite centaine de pages, sur le microprocesseur. 
http://www.scribd.com/doc/4030041/cours-le-microprocesseur   
 
 

Bulletin officiel 
 
Définition des épreuves obligatoires de langues vivantes en séries S.T.G. 
Cette note de service précise les modalités des épreuves de langues vivante obligatoire 1 de 
l'examen du baccalauréat technologique en séries sciences et technologies de la gestion 
(S.T.G.) et sciences et technologies de la santé et du social (S.T.2.S.), et de langue vivante 2 
en série S.T.G., applicables à compter de la session 2009 conformément aux dispositions de 
l'arrêté du 15 septembre 1993, modifié, relatif aux épreuves du baccalauréat technologique. 
Ces nouvelles modalités d'évaluation s'appliquent à toutes les langues vivantes donnant lieu à 
épreuve obligatoire du baccalauréat, à l'exception de l'arménien, du cambodgien, du finnois, 
du norvégien et du persan, qui ne sont pas enseignés au lycée. 
http://www.education.gouv.fr/cid22459/mene0800725n.html   
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Modalités d'évaluation des langues vivantes en séries S.T.G. 
L'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, le tableau portant désignation, 
coefficient, nature et durée des épreuves de la série «sciences et technologies de la santé et du 
social - S.T.2.S.» est modifié ainsi qu'il suit… 
http://www.education.gouv.fr/cid22411/mene0816750a.html   
 
C.C.H.S. ministériel compétent pour l'enseignement scolaire 
Le C.C.H.S. s'est réuni sous la présidence de monsieur Éric Bernet, chef du service des 
personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des 
bibliothèques et des musées à la direction générale des ressources humaines, représentant 
monsieur Thierry Le Goff, directeur général des ressources humaines. 
Après approbation du procès-verbal de la séance du C.C.H.S. compétent pour l'enseignement 
scolaire du 10 décembre 2007, les points suivants sont abordés… 
http://www.education.gouv.fr/cid22413/menh0800722x.html   
 
Thèmes d'études pour l'épreuve de spécialité de la série S.T.G. - session 2009 
La présente note de service fixe la liste des thèmes d'études nationaux pour l'épreuve de 
spécialité du baccalauréat technologique de la série « Sciences et technologies de la gestion - 
S.T.G. » session 2009, conformément aux instructions de la note de service n° 2006-031 du 
24 février 2006 relative à la définition de l'épreuve, publiée au B.O. n° 10 du 9 mars 2006. 
http://www.education.gouv.fr/cid22458/mene0800737n.html   
 
Candidatures à des postes dans les établissements d'enseignement français en Andorre 
au titre de l'année scolaire 2009-2010 
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les 
candidats à un poste en Principauté d'Andorre, au titre de l'année 2009-2010, doivent déposer 
leur candidature. 
Les personnels retenus sont affectés dans la Principauté d'Andorre sans limite de durée. 
Lorsqu'ils souhaitent quitter l'Andorre, ils peuvent retourner dans leur département ou 
académie d'origine. 
L'enseignement français en Andorre est régi par une convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de 
l'enseignement qui a été signée le 24 septembre 2003 (Journal officiel de la République 
française du 12 janvier 2006). 
Cette convention prend en compte les besoins spécifiques de l'Andorre en adaptant 
l'enseignement dispensé dans les établissements français de la Principauté. 
Ces établissements sont placés sous la responsabilité d'un délégué à l'enseignement relevant 
du ministre français de l'éducation nationale. 
L'enseignement dispensé, conforme à celui des établissements publics de la République 
française, sanctionné par des diplômes français, fait l'objet de mesures d'aménagement pour 
permettre un renforcement de l'enseignement de la langue catalane, de l'histoire, de la 
géographie et des institutions de l'Andorre. 
http://www.education.gouv.fr/cid22465/mene0800724n.html   
 
Vocabulaire du droit 
La commission générale de terminologie et de néologie s’est penchée sur le vocabulaire du 
droit. Elle préconise, par exemple, de ne plus parler de profiling, mais de profilage, de forum 
shopping mais d’élection de juridiction, … Ce sont 5 termes étrangers qui ont maintenant leur 
équivalent français. 
http://www.education.gouv.fr/cid22513/ctnx0810117k.html   
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Classement des lycées 
 Le classement des lycées et écoles de métiers fixé par l'arrêté du 21 septembre 2006 modifié, 
visé ci-dessus, est modifié comme suit. Sont classés en deuxième catégorie, à compter la 
rentrée 2008-2009, les lycées suivants… 
http://www.education.gouv.fr/cid22515/mene0800729a.html   
 
20ème Semaine de la presse et des médias dans l'école 
La vingtième Semaine de la presse et des médias dans l'école se déroulera, en France 
métropolitaine, du lundi 23 au samedi 28 mars 2009. Dans les collectivités d'outre-mer, les 
dates et les modalités de la Semaine sont arrêtées par chaque recteur ou vice-recteur. 
Le développement et la multiplication des médias d'information et de communication de 
masse rendent indispensable, et urgente, la formation des élèves à ces outils. Ce qui se joue 
ici, c'est d'abord la possibilité pour l'École de poursuivre ses missions traditionnelles 
d'instruction et d'éducation tout en restant ouverte sur le monde qui l'entoure. Mais c'est aussi 
sa capacité à s'approprier et à intégrer, en puisant dans son environnement immédiat, tout ce 
qui contribue à la formation de base des enfants et des adolescents qui lui sont confiés. 
La Semaine de la presse doit aujourd'hui s'inscrire dans une démarche d'éducation aux médias 
globale, construite et pilotée. En effet, le socle commun de connaissances et de compétences, 
le programme des actions éducatives (B.O. n° 24 du 12 juin 2008) et les nouveaux 
programmes de l'école primaire (B.O. hors-série n° 3 du 19 juin 2008) placent désormais 
l'éducation aux médias en tant que telle parmi les missions fondamentales officiellement 
assignées à l'École ou encore les nouveaux programmes du secondaire, en particulier ceux 
d'histoire-géographie-éducation civique qui font mention explicitement de la Semaine de la 
presse (classe de sixième, éducation civique) comme thème à traiter  
http://www.education.gouv.fr/cid22117/mene0816877a.html    
La Semaine de la presse et des médias dans l'école existe depuis 1990. Au fil des années, elle 
est devenue le plus important événement d'éducation aux médias organisé dans le monde. 
L'édition 2008 a vu la progression générale de participation des médias et des établissements 
scolaires : 1 750 médias inscrits (1 463 en 2007), 583 publications (572 en 2007), 1 325 626 
exemplaires offerts (1 190 577 en 2007), 14 791 établissements scolaires inscrits (13 040 en 
2007), 415 517 enseignants (392 579 en 2007), 4 767 419 élèves (4 334 488 en 2007). 
La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de 
l'Éducation nationale a réalisé, en 2006-2007 une étude « L'Éducation aux médias dans le 
second degré » afin d'évaluer les pratiques mises en œuvre par les enseignants, au collège 
mais aussi au lycée pour éduquer les élèves aux médias. Cette étude de la DEPP est 
consultable sur le site du CLEMI. 
http://www.education.gouv.fr/cid22517/menl0800762c.html   
 
Programme annuel de prévention 2008-2009 
Le bilan 2007 sur la mise en ouvre de la prévention des risques souligne que moins de 15 % 
des établissements publics locaux d'enseignement ont réalisé le document unique des résultats 
de l'évaluation des risques professionnels, malgré la mise en place de formations en direction 
des chefs d'établissement et des gestionnaires des établissements. 
La synthèse 2006-2007 des entretiens conduits par l'inspection générale avec les inspecteurs 
d'hygiène et de sécurité fait le même constat et signale cependant que la réalisation document 
unique progresse dans les lycées techniques et professionnels, quand l'inspection du travail en 
fait la condition sine qua none de la délivrance pour les élèves des dérogations pour travailler 
sur les machines dangereuses. 
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Dans un contexte général de vieillissement du personnel et du recensement en cours des 
agents étant ou ayant été exposés aux poussières d'amiante et des nouveaux risques émergents 
en milieu de travail, il s'avère essentiel de mette en place une politique volontariste afin de 
promouvoir l'action des services de la médecine de prévention au sein des services et des 
établissements relevant de l'enseignement scolaire. 
Les deux objectifs prioritaires de ce nouveau programme sont : 
- la réalisation du document unique des résultats de l'évaluation des risques dans tous les 
services et établissements relevant de l'enseignement scolaire, au plus tard pour la fin de 
l'année scolaire 2008 2009 ; 
- l'amélioration des conditions d'exercice et de fonctionnement de la médecine de prévention. 
La réalisation de ces deux objectifs ne se substitue pas aux priorités des programmes des 
années antérieures qui restent d'actualité (La prévention des risques liés à l'amiante, à 
l'utilisation de produits dangereux, des risques psychosociaux, du risque routier, l'accessibilité 
et l'aménagement des postes de travail des personnes handicapées, ...). 
http://www.education.gouv.fr/cid22518/menh0600606x.html   
 
Actions de formation continue destinées aux enseignants en fonction dans les 
établissements d'enseignement français à l'étranger - session 2009 
Le ministère de l'Éducation nationale, avec le concours de l'Agence pour l'enseignement 
français à l'étranger (A.E.F.E.), organisera au cours des mois de mars et avril 2009 trois 
actions de formation continue à destination des personnels qui enseignent dans des 
établissements d'enseignement français à l'étranger, qu'ils soient en gestion directe, 
conventionnés ou simplement homologués par le ministère de l'Éducation nationale. 
Ces actions, d'une durée de dix jours chacune, doivent permettre la formation de soixante 
enseignants du premier degré répartis, selon leur zone de rattachement, entre les académies de 
Nancy-Metz et Rouen et de cinquante enseignants du second degré dans l'académie de Créteil. 
Elles s'adressent aux enseignants non titulaires français ou étrangers et aux titulaires résidents 
qui exercent depuis plusieurs années dans des établissements d'enseignement français à 
l'étranger. 
La formation proposée à ces enseignants constitue un moyen privilégié d'accompagner la mise 
en œuvre des orientations prioritaires de la politique éducative dans les établissements 
français à l'étranger et de contribuer ainsi au rayonnement de la langue et de la culture 
françaises dans le monde. Ces actions de formation viennent en complément des dispositifs 
mis en place dans les établissements avec le concours des académies partenaires. 
Les formateurs s'attacheront à prendre en compte les besoins des enseignants et à leur 
proposer des réponses adaptées au contexte dans lequel ils exercent leur mission. Ils leur 
fourniront des éléments d'analyse et de compréhension des évolutions du système éducatif et 
faciliteront les échanges avec des enseignants exerçant en France. Ils veilleront à mettre 
l'accent sur les priorités du ministère de l'Éducation nationale. 
À l'issue de cette formation, un rapport de stage devra être remis au chef d'établissement et à 
l'académie d'accueil. Pour les enseignants du premier degré, un exemplaire de ce rapport sera 
transmis, en outre, à l'inspecteur de l'Éducation nationale en résidence. 
http://www.education.gouv.fr/cid22519/mene0800743n.html   
 
Évaluation de l'éducation physique et sportive à compter de la session 2009 
Les instructions de la note de service n° 2007-137 du 2 août 2007 (B.O. n° 31 du 6 septembre 
2007) relative à l'évaluation de l'éducation physique et sportive à compter de la session 2008 
des examens des baccalauréats général, technologique et professionnel s'appliquent également 
aux candidats du brevet des métiers d'art. 
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Dans la liste nationale des épreuves applicable à compter de la session 2009 des examens 
portée en annexe de la note de service du 2 août 2007 il y a lieu de lire , à l'épreuve 26, le mot 
« Step ». 
Cette épreuve nouvelle est une activité collective : elle doit figurer en italique dans le tableau ; 
la graphie en italique distinguant, dans cette liste, les activités qui impliquent une pratique 
collective. 
http://www.education.gouv.fr/cid22592/mene0800758n.html   
 
Protection judiciaire de la jeunesse 
Tout mineur faisant l'objet d'une mesure judiciaire doit poursuivre une scolarité ou une 
formation professionnelle afin de continuer à acquérir des connaissances et des compétences 
qui soient validées. 
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance introduit dans l'ordonnance 
du 2 février 1945 une nouvelle mesure éducative, la mesure d'activité de jour (MAJ). Définie 
au nouvel article 16 ter, elle consiste « dans la participation du mineur à des activités 
d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit 
auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une 
association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection 
judiciaire de la jeunesse auquel il est confié ». 
La mesure d'activité de jour offre une alternative ou une complémentarité aux mesures 
éducatives judiciaires de milieu ouvert ou de placement. 
Un décret en Conseil d'État n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 publié au J.O. le 29 décembre 
2007 précise les modalités d'application de la mesure d'activité de jour. 
Les modalités de mise en ouvre et d'exécution de cette mesure par les services et 
établissements de la protection judiciaire de la jeunesse sont définies dans une circulaire 
d'application de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (D.P.J.J.) en date du 18 
février 2008 parue au Bulletin officiel du ministère de la Justice n° 2008-02 du 30 avril 2008. 
Le décret et la circulaire sont joints en annexe. 
Il convient d'articuler l'application de la MAJ avec les dispositions prévues par la loi 
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École. 
http://www.education.gouv.fr/cid22594/mene0800756n.html   
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S.T.I. 
 
Par Norbert Troufflard 
 
A la Une : Génie civil : BA-CORTEX 
BA-CORTEX est un outil de formation spécifiquement dédié à l’étude du Béton Armé et du 
Béton Précontraint. Cet outil a été développé par des enseignants de Génie Civil et des acteurs 
en interface avec les professionnels de la construction. Il est conforme aux normes de 
dimensionnement des structures en béton. 
BA-CORTEX est destiné aux étudiants et enseignants des formations spécialisées des lycées, 
des universités, des grandes écoles et des écoles d’architecture, mais aussi aux techniciens, 
ingénieurs et architectes des bureaux d’étude et des entreprises de Construction et de Génie 
Civil qui souhaitent se familiariser avec l’utilisation des Eurocodes. 
Les notions abordées dans BA-CORTEX se répartissent dans différents modules présentant 
trois niveaux de formation, du néophyte au confirmé. 
BA-CORTEX est subdivisé en trois groupes principaux de modules : 
Les modules d’apprentissage : Ces modules sont construits comme des cours illustrés 
abordant les méthodes de calcul, les règles constructives…  
Les modules d’applications : Ces modules illustrent différentes méthodes de 
dimensionnement du Béton Armé et Béton Précontraint.  
Les modules de projet : Ces modules permettent d’analyser les conditions de 
dimensionnement de parties d’ouvrages (poutre, poteau, dalle, fondation…)  
http://www.ba-cortex.com/niveau-1-debutant.php  
 
 

Concours 
 
Batissiel 2009 
Le concours Batissiel 2009 propose aux élèves scolarisés en 3eme de découvrir de manière 
motivante le secteur de la construction dans le cadre de l'enseignement de la Technologie ou 
de l'option Découverte Professionnelle 3h. Ce concours récompense les élèves pour leurs 
démarches, le résultat et la restitution de leurs travaux 
dans le cadre d'une réalisation collective. 
Le règlement 
http://ww3.ac-poitiers.fr/rnr_techno/Batissiel/bat2009/regl_bat09.htm  
 
 

Pour le prof 
 
Tutoriel pour delicious 
Delicious est un site web social permettant de sauvegarder et de partager ses marque-pages 
Internet. 
Françoise Sarto propose un tutoriel pour Delicious, un travail sur les signets de Firefox et un 
module supplémentaire (foxmarks) qui permet de les synchroniser entre plusieurs appareils et 
de les partager en envoyant l'adresse. 
Technocollege 
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http://www.techno6.net  
 
Science et société 
De la science à la technique 
Nés de la recherche fondamentale,les objets qui nous entourent prennent forme grâce à 
l'innovation et aux progrès technologiques. Une combinaison qui reste imprévisible. 
TDC n°961 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/revuetdc/numpre
ced.asp  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Génie électronique 
TP sur la chaîne d'acquisition du sous système débit pression 
Un TP découverte de système utilisable en début de formation BacPro Eleec proposé par Jean 
Pierre Mabounda, Lycée Valmy, 92700 Colombes, Académie de Versailles sur le site 
Reselec. 
http://www.iufmrese.cict.fr/contrib/2008/Mabounda/TPdebitPession.shtml  
 
Génie mécanique : les sujets du bac 200 
- Antilles - Guyane - Etude des Constructions 
Support : Requilleur de Bowling 
- Polynésie - Etude des Constructions 
Support : Truelle mécanique 
- Métropole - Etude des Constructions 
Support : Système d'attelage Portacourt 
- Polynésie - Etude des Constructions 
Support : Pince d'identification retract o matic 
- Antilles Guyane - Etude des Constructions 
Support : Presse de musculation HG compact 
CMAO 
http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/  
 
Serrure à code programmable  
Tp de découverte de la modélisation des contacts liée aux contraintes d’assemblage.  
Ce TP permet de se familiariser avec les contacts entre pièces à partir de l’étude des 
contraintes d’assemblage ainsi que la notion de liaison équivalente. Le seul prérequis est la 
connaissance des degrés de liberté. 
La maquette numérique a été réalisée par prises de mesures au pied à coulisse sur le 
mécanisme réel. Elle est fidèle mais le couvercle de fermeture du mécanisme a été 
volontairement omis.  
TP proposé par Christophe Dehlinger 
Académie d'Orléans 
http://www.ac-orleans-tours.fr/sti/article.php3?id_article=728  
 
Génie mécanique : TD Initiation à CES 4 
Tutorial de prise en main du logiciel d'aide aux choix des matériaux "CES 4". Il donne 3 
exercices à faire avec les corrigés. 
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Ce tutoriel a été réalisé par M. Viallon du lycée de Morteau 
Site du Cerpet 
http://www.cerpet.adc.education.fr/ressource_fiche.asp?num_ressource=653  
 
ISI : Fonctions convertir et distribuer 
Activité autour de la décarotteuse de presse à injecter 
Ce TP va permettre aux élèves de découvrir les fonctions distribuer et convertir. Après 
visualisation et mise en oeuvre de la décarotteuse de presse à injecter, les élèves vont 
découvrir les distributeurs pneumatiques et les vérins. 5 activités sont proposées. 
activité 1 : typologie des actionneurs de la décarotteuse de presse à injecter  
activité 2 : étude des caractéristiques d’un vérin simple effet 
activité 3 : étude des caractéristiques d’un vérin double effet 
activité 4 : relation Force-Pression-Surface 
activité 5 : étude des chaînes d’énergie 
Académie de Reims 
http://dialog.ac-reims.fr/stitechnoreims/spip.php?article202  
 
 

A voir sur le net 
 
Fusionman 
Ancien pilote militaire, Yves Rossy, alias "Fusionman", développe depuis plus de 5 ans des 
ailes inédites qui font de lui le premier homme-oiseau de l'histoire. Après plusieurs vols 
d'essai, il a fait, le 28 août, sa première apparition dans le ciel français : un vol d'environ 5 
minutes en Isère. 
JDN Sciences 
http://www.journaldunet.com/science/magazine/photo/fusionman-les-images-de-l-homme-
oiseau/fusionman-les-images-de-l-homme-oiseau.shtml   
 
Mondial de l'automobile 
Vous n'avez pas pu vous rendre au Mondial de l'automobile, Linternaute vous propose de 
découvrir les nouveautés en première mondiale : Peugeot 308 CC, Volkswagen Golf 6, 
Renault Mégane 3, Citroën C3 Picasso, Renault Laguna Coupé, Ferrari California, Ford KA, 
BMW Série 7, Toyota IQ, Honda Jazz, Audi A6/RS6, Peugeot RC, Opel Insignia, Toyota 
Urban Cruser... entre autres. 
Le dossier de l'Internaute 
http://www.linternaute.com/auto/salon-mondial-auto/  
Le site officiel 
http://www.mondial-automobile.com/  
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Langues vivantes 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Forum des instituts culturels étrangers à Paris  
Découvre le FICEP, le forum des instituts culturels étrangers à Paris : sur leur site, à la 
rubrique : « les instituts » retrouvez la liste de près de 50 instituts présents à Paris, avec leur 
téléphone et parfois des liens vers leur site. Dans ces centres, vous pourrez apprendre la 
langue du pays, rencontrer des natifs, acheter des livres spécialisés et assister à des 
manifestations culturelles. Découvrez des pays européens dont on n’apprend pas ou très peu 
la langue en France, tels que la Hongrie, la Tchéquie ou l’Estonie, et des pays  ou régions du 
monde comme le Yémen, L’Iran ou l’Anatolie. Certains grands centres offrent aussi des 
restaurants où vous pourrez déguster les spécialités locales comme l’Institut du Monde Arabe 
ou la Maison de l’Amérique du Sud.  
http://www.ficep.info 
 
  

Pour le prof 
 
Référentiels pour l’espagnol 
Sur la liste [EntreProfsdeLangues] Référentiels de collège, Isabelle Andrades annonce que le 
Groupe Recherche et Formation en Espagnol de l'académie de Strasbourg composé de 4 
enseignants de collège et lycée vous propose les nouveaux référentiels pour l'enseignement de 
l'espagnol en collège adapté aux paliers 1 et 2 et au travail par activités langagières et niveau 
de compétence du CECRL. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/langues_vivantes/e
spagnol/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/langues_vivantes/espag
nol    
 
Des rendez-vous pour 2009 
Retrouvez sur le site de l’observatoire du plurilinguisme la liste des appels à contribution pour 
des publications ainsi que les dates des colloques, rencontres et manifestations prévues pour 
2009, dans nombreuses langues, y compris le FLE. 
http://plurilinguisme.europe-
avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888923&Ite
mid=48 
 
  

Collège 
 
Eurocompétition 
La lettre d’information de EUropean schoolNet vous propose de faire participer vos élèves à 
ce concours sur l’Euro. « L’Eurocompetition, un concours d’affiches en ligne organisé à 
l’occasion du dixième anniversaire de l’Union économique et monétaire (UEM) de l’Union 
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européenne (UE) et de l’euro pour les élèves âgés de 10 à 14 ans qui vivent dans la zone euro 
ou en Slovaquie , a été lancé ! » 
http://www.eurocompetition.net/ww/fr/pub/ecfin/news/latest_news/eurocompetition_launche.
htm 
 
  

A lire 
 
Pleins feux sur la motivation 
Le dernier numéro de la revue de l’APLV « Les Langues Modernes » est consacré à la 
motivation : « L’auteur traite de cette problématique par le biais de trois séries de questions : 
Qu’est-ce que la motivation et quelle est la nature du mécanisme, ses conséquences… ? 
Comment sait-on que quelqu’un est motivé pour quelque chose et quels sont les indicateurs de 
la motivation ? Pourquoi est-on motivé ou non pour quelque chose : quels sont les facteurs de 
la motivation ? Ce dossier apporte quelques éléments de réponse appuyés sur la littérature 
scientifique et sur des exemples de recherches menées à l’université, au collège et au lycée. » 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1874  
  
Charta Nostra 
La lettre d’information de EUropean schoolNet recommande ce site qui est le résultat d’un 
projet Socrates Comenius 2.1 de la Commission Européenne. Il propose de rénover le manuel 
d’instruction civique en l’orientant vers l’Europe. Sur le site vous trouverez un manuel 
proposant 200 activités. Il existe en français, anglais, , allemand, grec, espagnol, italien et 
solvène. Intéressant pour tous, et en particulier pour les enseignants de DNL histoire-
géographie. 
http://www.ecose.org/chartanostra/index.htm 
 
  

Concours 
 
eLearning Awards 
Inscrivez-vous aux Prix eLearning 2008 et partagez les meilleures pratiques technologiques 
dans les écoles. European Schoolnet invite les écoles et les établissements de formation des 
professeurs à participer aux Prix eLearning 2008 et à présenter leurs meilleurs projets utilisant 
les TIC dans l’enseignement et l’apprentissage vis-à-vis d’un public international. 
http://elearningawards.eun.org/ww/fr/pub/elearningawards/homepage.htm  
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Allemand 
 
Par Christophe Jaeglin 
 

A la Une : Le  policier en cours d’allemand   
 
Il ne s’agira pas d’évoquer ici 1001 façons de maintenir l’ordre dans nos classes, mais bel et  
bien de l’utilisation pédagogique du penchant naturel de l’être humain pour le thriller et 
l’énigme.   Que ce soit sous la forme d’un film, d’une énigme ou d’un roman, le polar peut 
être utilisé en classe d’allemand et nous verrons dans ce qui suit plusieurs possibilités de 
l’intégrer dans nos cours.  

 
Les travaux du GRF ‘Le policier dans tous ses états‘ est un excellent 
dossier qui nous fait rentrer dans le vif du sujet en nous présentant des 
didactisations de romans et de films policiers et des travaux sur les 
énigmes. Réalisé par des collègues de l’académie de Strasbourg sous la 
direction de Mme Francoise Laspeyres et de M. Peter Schott, ce dossier 
très complet donne des conseils et des aides concrètes directement 
utilisables : 

http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/lacademie/vous_etes/personnel_de_l_acade/personn

els_enseignan/second_degre/formation_continue_-/grf/2002-
2004/allemand/view  
 
Peut-être qu’un retour sur la théorie s’avèrera nécessaire. Là, c’est le Sceren qui nous fournit 
une aide précieuse avec un dossier pédagogique qui reprend les tenants et les aboutissants du 
problème : 
http://crdp.ac-clermont.fr/Ressources/DossierPeda/roman_policier/presentation.htm  
 
S’il vous fallait maintenant des œuvres à écouter avec vos élèves, c’est sur l’excellent site 
Vorleser.net que vous trouverez , entre autre, trois œuvres de Arthur Conan Doyle, un maître 
du genre, à télécharger et à écouter librement :   
http://www.vorleser.net/html/doyle.html  
 
Avec des lycéens vous pourriez vouloir utiliser le ressort dramatique pour leur faire rédiger 
leur propre histoire policière. Des exemples concrets existent déjà, notamment sur le site du 
Lycée du Verger. Notre collègue Philippe Guilbert de l’académie de la Réunion a joué les 
précurseurs en demandant à ses élèves de rédiger une nouvelle policière en collaboration avec 
leurs correspondants allemands sur le principe du cadavre exquis : « Le principe retenu est 
simple : chaque classe rédige dans sa propre langue un épisode qui est envoyé aux partenaires. 
Ceux-ci traduisent le texte, et proposent une suite dans leur propre langue .Et ainsi de suite »:  
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/lyvergerp/alld/pages/nouvelle.html  
 
Au niveau collège, on pourra se reporter avec intérêt aux pages de notre collègue Mme Lainé 
traitant de la nouvelle policière pour les jeunes, sous forme de lecture suivie : 
http://www.allemandsansconte.fr/suni%20et%20les%20detectives/SUNI%20UND%20PART
NER.html  
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Impossible de clore le dossier sans évoquer le film « Emil und die Detektive » qui plait 
beaucoup à nos collégiens. Plusieurs didactisations existent sur le net et peuvent être utilisées, 
notamment celle mise à disposition dans le cadre du festival du film ‘CinéAllemand3’ : 
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/ca3/fil/ede/unt/deindex.htm  
 
Si  vous avez envie d’en savoir plus sur ce film et de retrouver d’autres didactisations de films 
allemands récents, vous pouvez retrouver de plus amples informations sur mon site: 
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page039.html  
 
Pou  les férus de romans policiers enfin, vous trouverez sur le site Krimi-Couch des extraits 
(Leseproben) captivants :     
http://www.krimi-couch.de/krimis/leseproben.html  
 
 

Primaire  
 
Nouvelles séquences pédagogiques et Ebooks pour les primaires  …  
 
Nouveau programme, nouvelle séquence  
PrimLangues propose trois nouvelles leçons 0 en allemand, anglais et espagnol dans un 
nouveau gabarit conforme aux programmes du 30 août 2007. Les séquences les plus 
consultées du site seront aussi transférées dans cette optique et seront progressivement 
intégrées au long de l’année scolaire 2008-2009 : 
 
http://www.primlangues.education.fr/php/recherche.php?recherche=allemand&initPagination
=true&langue=1&section=&niveau=&document=&x=25&y=14  
 
Nouveau forum Primlangue   
PrimLangues ouvrira son dixième forum intitulé " Quelles activités orales mettre en place au 
CE1 ?" du lundi 13 octobre au vendredi 12 décembre 2008. Une bibliographie sur cette 
thématique sera mise en ligne le 1er octobre. Nous vous invitons à la consulter et à poster vos 
contributions dès l’ouverture du forum: 
http://www.primlangues.education.fr/php/forums.php  
 
5ème Journée d’études bilingue 
Bilingualer Frühsprachenerwerb in Kindergarten und Grundschule (II.) – Enseignement 
bilingue précoce en maternelle et à l'école primaire (IIe). La 5ème journée d’études bilingue 
est organisée par – veranstaltet vom IUFM d’Alsace / CFEB Guebwiller und der Päd. 
Hochschule Karlsruhe / Forschungsstelle Bilinguales Lehren und Lernen aura lieu le vendredi 
28 novembre 2008, au CFEB de Guebwiller. ; participation sur  invitation auprès de marie-
odile.latscha@alsace.iufm.fr 
http://www.ph-karlsruhe.de/cms/index.php?id=1909  
 
ebooks  pour les primaires 
Enfin un site qui met à disposition des fichiers audio gratuits (Section ‘Gratis’) et toutes sortes 
de documents audio téléchargeables : 
http://soforthoeren.de/free.php  
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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 
 

 
Promotion de l’allemand  

Le Deutschmobil 
Le DeutschMobil intervient sur invitation du principal de collège, du directeur d'école ou du 
professeur d'allemand dans les collèges et écoles primaires. L'animation s'adresse aux élèves 
en passe de se décider pour la LV1 ou la LV2, à savoir aux élèves de CE1 et CM2 à l'école 
primaire et aux élèves des 5e anglicistes au collège. La lectrice propose à chaque groupe une 
animation d'une heure au cours de laquelle elle essaie de sensibiliser les élèves à la langue et 
culture allemandes.  
http://www.deutschmobil.fr/  
 
Concours de l’OFAJ : « Les jeunes écrivent l’Europe » 
Ce projet, lancé il y a cinq ans par l’OFAJ en coopération avec la Robert-Bosch-Stiftung et 
l’association ARPEJ, permet aux élèves (collégiens et lycéens) de rédiger ensemble pendant 
leur échange des articles de journaux sur des thèmes liés à l’actualité européenne. Ils 
bénéficient pour cela de l’aide d’un journaliste. Les rencontres peuvent être soit des 
rencontres au domicile du partenaire, soit des rencontres en tiers lieu. Les articles sont publiés 
par la suite dans la presse quotidienne régionale. Les meilleurs articles sont primés par un jury 
à l’issue du concours. Le 31 octobre est la date limite de réception des dossiers de candidature 
par l’intermédiaire des rectorats et le 30 juin 2009, la date limite d’envoi des articles de 
journaux à l’OFAJ . Plus d’informations ainsi que les formulaires de candidatures sur le site : 
http://www.ofaj.org/commun/scripts/pages_dyn.php?page=jeunes_europe&lng=fr&mode=  
 
 

Lycée  
 
Des  précisions sur les échanges individuels  et mondes virtuels 
  
Echanges franco-allemands entre familles avec le site Lingoo 
Ce site est une plateforme de contact qui permet l’organisation  entre familles d’Europe ou 
d’ailleurs  de séjours d’immersion linguistique pour les enfants, soit sur le mode de l'échange 
en trouvant une famille partenaire, soit sur le mode payant en trouvant une famille d'accueil 
rétribuée. Sur Lingoo, les familles se cherchent, se rencontrent, font connaissance et si elles se 
sentent en sympathie, organisent directement entre elles l’accueil des enfants concernés : 
http://fr.lingoo.eu/index.php  
  
Monde virtuel et pédagogie 
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 Pour ceux qui sont adeptes de la simulation globale , il y a des sites comme Second Life qui 
permettent de vivre dans un monde virtuel : pourquoi ne pas y emmener nos élèves , et le tout 
en devient d’autant plus réaliste ! Pour en savoir plus : 
http://slinside.com/  
 
Pétition contre la suppression de l’évaluation de la compréhension de l’oral au Bac STG  

Depuis toujours les enseignants de langues vivantes considèrent qu’une épreuve de langue 
vivante n’est pertinente que si toutes les grandes compétences, telles qu’elles sont définies 
dans le CECRL, y sont évaluées. Les modifications des épreuves de la série STG annoncées 
par la DGESCO en 2005 semblaient de nature à satisfaire cette attente en réintroduisant 
l’évaluation de la production orale et en envisageant pour la première fois d’évaluer la 
compréhension orale. À l’heure où des sociétés privées qui organisent régulièrement des 
épreuves de compréhension orale font leur entrée dans un examen national, l’abandon de ce 
projet par le Ministère de l’Education Nationale laisse craindre une généralisation de ce 
recours à des services externes. 

En date du 13 septembre 2008, le Président de l’APLV (Association des Professeurs de 
Langues Vivantes), Sylvestre Vanuxem, a lancé une pétition contre la suppression de 
l’évaluation de la compréhension de l’oral en LV1 et LV2 au baccalauréat 2009 ; Le 
communiqué sur le site de l’APLV rappelle l’essentiel, à savoir : « A la lecture du Journal 
Officiel n° 0204 du 2 septembre 2008, on peut constater que l’épreuve de compréhension 
orale anticipée en langue vivante 1, qui devait s’ajouter aux épreuves de 
compréhension/production écrite et de production orale du Baccalauréat Sciences et 
Techniques de Gestion est supprimée.L’APLV considère comme très regrettable que la 
DGESCO choisisse de faire ainsi marche arrière en supprimant l’évaluation de cette 
compétence capitale dans la maîtrise d’une langue, d’autant que sa mise en place en STG 
semblait annoncer une généralisation future aux autres séries du baccalauréat. 

L’APLV demande donc au Ministre de l’Éducation de reconsidérer cette décision et qu’une 
nouvelle réflexion soit entamée avec les enseignants pour la mise en place de cette épreuve 
dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais.L’APLV va lancer sur son site, dans 
les jours qui viennent, une pétition contre cette mesure regrettable, et elle invite à la signer 
tous les collègues de langues, quelles que soient leur(s) filière(s) d’enseignement. ». Pour lire, 
voire signer cette pétition en ligne, il vous suffit de cliquer : 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1892  
 
Programmes individuels extra-scolaires « Destination Allemagne » 
 « Destination Allemagne » est un programme de l´OFAJ qui soutient des jeunes dans la 
réalisation d´un projet de leur choix, pour une durée de deux à quatre semaines. Trois types de 
bourses sont proposés : bourse pour un stage/job dans la ville/région jumelée (pour les jeunes 
de 16 à 27 ans),  bourse pour cours de langue « Apprendre l´allemand ! » (pour les jeunes de 
18 à 27 ans) , et bourse pour un projet individuel (pour les jeunes de 16 à 27 ans) sur un thème 
de société, historique ou d´actualité ou bien dans le domaine culturel ou sportif. Les 
candidatures de groupe (maximum 4 personnes) sont acceptées pour cette bourse. Les 
demandes de subvention doivent être déposées au minimum 2 mois avant le début du séjour ; 
Contacts à l’OFAJ : Nadia Inoubli, inoubli@dfjw.org (job dans la ville/région jumelée et 
projet) et Claire Racine, racine@dfjw.org (cours de langue) 
www.ofaj.org  
 
 

 224

http://slinside.com/
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1892
http://www.ofaj.org/


 

Pour le prof  
 
Des prix et des  concours  
   
4ème Prix parlementaire franco-allemand  
Le 4ème prix parlementaire franco-allemand sera attribué début 2009 par l'Assemblée 
Nationale et le Bundestag. Candidature à envoyer avant le 31 octobre. L'appel officiel tel 
qu'on peut le lire sur le site de l'Assemblée nationale: PRIX PARLEMENTAIRE FRANCO-
ALLEMAND 2008 décerné à deux lauréats, l'un Français, l'autre Allemand, qui recevront 
chacun une somme de 10 000 €. Le prix parlementaire franco-allemand est attribué par 
l’Assemblée nationale et le Bundestag, désormais tous les deux ans, afin de récompenser un 
ouvrage qui contribue à une meilleure connaissance mutuelle des deux pays, dans les 
domaines juridique, politique, économique ou social ou dans celui des sciences humaines.  
Peuvent être candidats les citoyens des deux pays, auteurs d’un ouvrage dans ces domaines. 
 Le prix est remis lors de la réunion annuelle du Bureau de l’Assemblée nationale et du 
Präsidium du Bundestag. Les postulants français doivent adresser leur candidature à 
l’Assemblée nationale avant le 31 octobre 2008, le cachet de la poste faisant foi. Ils y 
joindront trois exemplaires de leur œuvre, d'un résumé de celle-ci (trois pages maximum), 
d'une lettre de motivation (une page maximum) et d'un curriculum vitæ (deux pages 
maximum), qu’ils feront parvenir à l’adresse suivante : Assemblée nationale , Direction 
générale des affaires européennes et des relations internationales, Secrétariat du prix 
parlementaire franco-allemand (Bureau 34007) 126, rue de l'Université 75355 Paris cedex 07 
SP ; Courriel : prixfrancoallemand@assemblee-nationale.fr  
Les lauréats précédents à voir sur le site. Merci à Frédéric Auria et à l’ADEAF pour cette 
information : 
http://www.assemblee-nationale.fr/europe/prix-franco-allemand.asp#franco2008  
  
Stage du Goethe Institut  
Le Goethe Institut de Paris nous communique cette information relative à des stages pour 
enseignants :  Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier noch eine Information über freie 
Stipendienplätze für DNL-Lehrer und Primarlehrer während der Ferien vom 25. Oktober bis 
5. November 2008 : L’Institut Goethe de Paris a le plaisir de vous informer qu’il reste 
quelques places pour des stages dans le cadre du projet « Les écoles, partenaires de l’avenir », 
à savoir : 
I) Stage linguistique spécifique aux enseignants DNL ayant un niveau A2/B1 : du 26 octobre 
au 6 novembre 2008 à Schwäbisch Hall (visites d’établissements scolaires inclus) 
II) Stage linguistique spécifique aux enseignants du primaire ayant un niveau A2+/B1 : du 26 
octobre au 6 novembre 2008 à Brême 
Le Goethe-Institut prend en charge tous les frais. Nous vous serions reconnaissants de nous 
envoyer vos candidatures le plus rapidement possible. 
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Madame Nadège Marguerite par mail : 
marguerite@paris.goethe.org;   Ihr BKD-Team. 
http://www.goethe.de/Ins/fr/par/frindex.htm  
 
Didactisation de ‘Leb die Sekunde’ de Tokio Hotel 
Le groupe Tokio Hotel reste encore une valeur sûre chez très jeunes élèves et le Goethe 
Institut a eu la bonne idée de proposer au téléchargement la didactisation (en 10 pages au 
format PDF) de la chanson ‘Leb die Sekunde’ ; n’hésitez pas à vous en inspirer pour 
remotiver vos élèves  : 
http://www.goethe.de/ins/fr/par/lhr/mat/fr2684310.htm  
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Concours de films numériques  
 « Tous égaux et pourtant différents : L’Europe, c’est toi et moi. Gleich und doch verschieden: 
Europa sind wir, du und ich! ». C’est la devise du concours de films numériques pour 
scolaires en Allemagne, France, au Luxembourg et en Belgique, organisé par les Goethe 
Institut français, en partenariat avec les Maisons franco-allemandes, l'Education Nationale 
avec le soutien des CRDPs / CDDPs en France, de la Maison de l'Europe à Paris ainsi que des 
Ministères de l'Education et de la culture des Länder, du Luxembourg et de la Wallonie: Vous 
apprenez la langue d'un pays voisin et vous avez une caméra numérique ainsi qu'une bonne 
idée pour un sujet de film autour de ce thème? Alors inscrivez votre classe à la 3ème édition 
du concours de films numériques jusqu'au 31 octobre 2008 ! Les films peuvent ensuite être 
téléchargés via le lien ‘Videos & Communauté’ à partir du 31 octobre 2008 jusqu'au 1er 
février 2009. Ici vous avez également la possibilité de vous échanger et de commenter les 
films ! La remise officielle des prix aura lieu à Paris au mois de mai 2009, mois de l'Europe. 
Des prix attractifs vous attendent. Cette année un prix spécial est attribué pour la meilleure 
coproduction réalisée par deux classes de pays différents. Vous pourrez transmettre vos films 
du 31 octobre 2008 au 01 février 2009. 
Nous vous souhaitons bon courage et bonne chance !!!  
Pour vous inscrire, il suffit de cliquer :  
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/dig/teb/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 sans  conte’  de Mme Lainé 
Ce mois-ci, rendons honneur au site de Mme Lainé, collègue du collège Conte. Le site du 
collège regorge d’exercices , de travaux d’élèves, d’aides pour les élèves sous forme de fiches 
d’auto-évaluation et d’exercices classés selon les cinq compétences du cadre européen.   
http://www.allemandsansconte.fr/ 
 
 

Allemand et TUIC 
 
Jadis (hier encore !) appelés TICE , les TUIC (Techniques Usuelles de l’Information et de la 
Communication) nous aident dans nos pratiques quotidiennes. Dans la série ‘Ne réinventons 
pas la roue’, cette rubrique vous proposera quelques aides et quelques sites de ressources, 
vous invitant même à découvrir le Web2.0 (à moins que nous soyons déjà passés au 3.0 !) : 
 
Un site innovateur ‘La phonétique pour les nuls’  
L'université de l'Iowa publie un site dédié à la phonétique de l'anglais, de l'allemand et de 
l'espagnol. Il s'agit d'une animation flash qui utilise le son, l'image et la vidéo pour mieux 
rendre compte des points d'articulation des divers phonèmes. Dans le cadre de gauche on 
choisit les sons que l'on veut écouter ; une animation indique le point d'articulation et les 
conséquences anatomiques qui en découlent. Dans le cadre de droite s'affiche une vidéo dans 
laquelle un germanophone prononce le son concerné et une série de mots:  
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http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/german/frameset.html 
 
Créer des supports originaux (Une de journaux, publicité, …) 
Facile de créer la Une d'une journal plus vraie que nature (vieilli, original,...); il suffit de 
choisir le nom du journal, le titre de l'article et de taper quelques lignes; on peut ensuite 
enregistrer ce petit chef d'oeuvre au format image et/ou l'imprimer: effet garanti sur les élèves. 
On peut également créer et 'customiser' une publicité ou un paquet de cigarettes et bien 
d'autres supports. Si vous désirez générer toutes sortes de choses, rendez-vous sur le site de 
generatorblog. L'utilisation pédagogique de ces supports personnalisés n'aura alors plus de 
limites, ou presque, ...  
http://generatorblog.blogspot.com/  
 
Mini-maison d’édition en ligne 
Une mini-maison d'édition en ligne pour vous et vos élèves, ça vous dirait ? Voici ce que 
propose ce site qui vous permet de créer et imprimer rapidement de petites brochures, des 
livrets ou des flyers et montrer aux élèves à quoi ressemble la Une d'un journal. Le tout est à 
réaliser en ligne par étapes, avec des consignes en anglais, mais le tout est assez intuitif; vous 
ne pourrez pas sauvegarder vos productions, mais l'impression fonctionne; à tester, donc!  
http://interactives.mped.org/view_interactive.aspx?id=110&title  
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Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 

A la une : les présidentielles aux usa 
 

Le système éléctoral 
Voici des sites qui vous présentent le système électoral des USA, 
avec des animations, des textes et des schémas.   
Animations 
Laure Peskine recommande cette animation Flash, avec son et 
images :  "Electing a US President in Plain English" (level B1) 
http://www.commoncraft.com/store-item/election  

http://www.youtube.com/watch?v=ok_VQ8I7g6I   
et Patricia Saez a préparé une fiche de compréhension sur cette video, qui est le script avec 
des blancs à compléter. Vous la trouverez dans les documents de e-teach 
http://teachers.domainepublic.net/shared/Civi%20Pays%20Anglophones/Elections%20USA/   
Brain Pop propose toujours des animations Flash bien faites et utiles, mais une partie du site 
est payante, en particulier pour avoir les sous-titres. Mais vous pouvez profiter de l’offre 
d’essai gratuite…  
http://www.brainpop.com/search/index.weml?keyword=election  
Textes 
Version texte sur Ben's Guide 
http://bensguide.gpo.gov/9-12/election/primary.html   
Une autre presentation, plus courte 
http://www.xomba.com/how_does_the_presidential_election_work   
 
Images 
Shéma du Electoral Path de Time For Kids 
http://www.timeforkids.com/TFK/kids/specials/articles/0,28285,1723014,00.html  
une illustration dans les archives de la liste e-teach (choisir « election 2008 ») 
http://teachers.domainepublic.net/shared/Civi%20Pays%20Anglophones/Elections%20USA/  
Spécificité 
Le vote se pase un peu différemment dans les états du Maine et du Nabraska. Sur e-teach, 
Patricia Saez recommande cette page : 
http://www.fairvote.org/e_college/me_ne.htm  
et Sophie Harif explique qu’ "il existe plusieurs "College Electoral mechanics" Celle du 
"winner-take-all" valide dans la plupart des Etats et la "Congressional District Method" utilisé 
dans le Maine et le Nebraska où chaque district choisit un candidat sur la base des votes 
populaires, avec in fine la possibilité de répartir de manière proportionnelle le nombre de voix 
des grands électeurs. Apparemment, cela ne change pas grand chose car ces deux états ont très 
peu de grands électeurs et depuis qu'ils utilisent ce système ils ont toujours reporté l'intégralité 
de leur voix sur un unique candidat."  
Et en exclusivité, un authentique bulletin de vote de la ville de Norway dans la Maine : 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/ballot.pdf  
 
PSA : Public Satiric Ads 
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Video : don't vote 
Sur eteachNet, Florinda Fernandes nous a fait découvrir cette PSA faite par Leonardo Di 
Caprio et plusieurs autres artistes pour encourager els gens à voter. Cliquez sur “more info” 
ou “plus d’info” pour voir le nom des autres artistes. 
http://fr.youtube.com/watch?v=vAU1vEDXKIQ   
et lisez cet article de ABC News announcant le PSA 
http://www.abc2news.com/entertainment/story.aspx?content_id=514d09a0-5eab-42ec-9e89-
a7ac43c95fa6   
vous trouverez dans les documents de e-teach la liste des artistes dans la video : 
http://teachers.domainepublic.net/shared/Civi%20Pays%20Anglophones/Elections%20USA/   
Song from JibJab 
Sur eTeachNet, Josiane Behengaray recommande cette chanson satirique à propos des 
élections : "It's time for some campaigning" 
http://sendables.jibjab.com/sendables/1191/time_for_some_campaignin#/teaser/1191   
 
Dossiers 
Incontournable, la page de Michelle Henry de l’académie de Nancy-Metz 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/   
La plupart des journaux proposent des dossiers spéciaux. La meilleure pour les élèves et la 
plus simple est celle de Time For Kids. Vous y trouverez les biographies et les grandes lignes 
des choix de chaque candidat « issues », des jeux etc. 
http://www.timeforkids.com/TFK/election08/   
Et voici quelques autres dossiers intéressants : 
The US bureau of International Information 
http://uspolitics.america.gov/uspolitics/elections/index.html?gclid=CNbF2fLByZUCFQS-
ugodHQ8JjQ  
CNN 
http://www.cnn.com/ELECTION/2008/  
The New York Times (with a good guide on the issues) 
http://elections.nytimes.com/2008/index.html  
The BBC 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/americas/2008/vote_usa_2008/default.stm   
 
Activities  
Election 2008 webquest, produite par l’académie de Paris 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/uselectionsTH.php   
Electing a President : Pocantico Hills School propose une présentation courte et visuelle au 
début, puis un quiz et des activités simples niveau A2. 
http://www.pocanticohills.org/election/election.htm   
 
Comprehension audio 
BBC Learning English propose un texte court niveau A2, sur le discours d’Obama acceptant 
sa nomination. Vous pouvez télécharger le script, le guide du prof et le fichier son. 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2008/08/080829_obam
a.shtml  
le texte complet du discours et la vidéo sont là: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7587321.stm  
Vous pouvez aussi trouver d’autres discours sur You Tube, et les scripts sont soit dans les 
dossiers spéciaux des journaux soit sur le site des candidats : 
http://www.barackobama.com/index.php    
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http://www.johnmccain.com/  
 
Comprehension écrite 
Sandrine Babayan a trouvé ce devoir de bac de Mars 2007 pour la Nouvelle Calédonie basé 
sur un extrait du livre d’Obama : "dream from my father". C’est un devoir difficile, pour les S 
et ES, mais intéressant pour une autre vision du racisme. Vous pouvez trouver le texte du 
devoir, les questions et la correction dans les documents de e-teach 
http://teachers.domainepublic.net/shared/Preparations%20de%20cours/Lycee/   
 
Découvrez Les candidats 
Obama and Mac Cain 
Biographies 
Sur la [liste-anglais] de Rouen, Hanne Poisson recommande ces vidéos sur le site 
biography.com qui présentent les biographies des deux candidats. Ce sont des documetns 
niveau B1, et ils peuvent être un point de départ pour un débat et/ou un complément aux 
biographies que vous aurez trouvées dans Time For Kids (voir lien au-dessus) 
http://www.biography.com/video.do?name=barackobama   
http://www.biography.com/video.do?name=johnmccain   
Obama and MLK 
Vous pourrez compléter la biographie d’Obama avec cet extrait d’une interview où il répond à 
la question : "would MLK endorse you?" avec une présentation de ce que MLK a fait et la 
phrase : "change doesn't happen from the top down but from the bottom up"  
http://www.youtube.com/watch?v=D_5vxOkyLig   
Song : Madonna 
 Vous pouvez aussi utiliser ce clip de Madonna. Il a été très critiqué car il est violent envers 
Mac Cain. Si vous choisissez de le présenter, trouvez une vidéo pro-Mac Cain pour contre 
balancer ou utilisez le comme un exemple de ce que l’on peut faire à travers un clip et avec 
des images, pour influer sur l’opinion des gens en associant des iamges à des candidats pour 
faire passer un message. 
http://www.youtube.com/watch?v=Kc3JpEHfSag   
pro Mac Cain clips 
Voici deux vidéos pro Mac Cain : 
Man in the Arena : never give in! "we can, we must, and when I'm present we will" 
http://www.youtube.com/watch?v=J_A53PAxeR8   
Courageous service : ce clip commence avec Mac Cain sur un lit d’hopital à son retour du 
Vietman et on l’entend dire "you must have the heart never to surender". 
http://www.youtube.com/watch?v=J_A53PAxeR8   
Sarah Palin  
Time magazine propose un article et des photos de Sarah Palin. Comme elle est une des 
dernières arrivés dans la course et une femme, il pourrait être intéressant d’en parler. 
http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1838553,00.html  
Vous trouverez beaucoup d’articles, de vidéos et d’info sur cette page du journal Anchorage 
Daily News de l’Alaska, l’état dont elle est le gouverneur. 
http://www.adn.com/sarah-palin/  
Voyez aussi cette video d’une interview par Charlie Rose (PBS), où elle répond à des 
questions directes et dit des choses comme : "the best advice my father gave me was : "Never 
try to please everybody" "et "my main concern is to keep American safe". (level B2) 
http://www.charlierose.com/guests/sarah-palin   
 et enfin lisez cet article sur le TrooperGate. 
http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1849399,00.html  
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Directly from Kenya! 
Seb Malagnoux est un prof d’anglais au Kenya et aussi un membre de e-teach. Il a envoyé ces 
documents directemnt de Nairobi pour els partager avec nous. Voici ce qu’il dit : ""Here is a 
sheet that was sent to me by the Kenyan ministry of education. It was for a local contest to 
raise awareness of the importance of the American elections in Africa and in Kenya especially 
since Obama has some Kenyan relatives. It is well made and could represent a good final task 
for a sequence on the American elections. You can find them in the document part of e-teach 
under the name : "docuselection.zip" . 
http://teachers.domainepublic.net/shared/Civi%20Pays%20Anglophones/American%20Histor
y/  
Florinda Fernandes, un autre membre de e-teach, a découvert que els documetns étaient aussi 
disponibles en ligne à cette adresse: 
http://www.write2johnmccain.co.ke/images/entryform.pdf  
Et j’ai découvert que les deux sites, tous les deux neutres, présentent en fait exactement le 
même contenu sous deux adresses correspondant aux noms des deux candidats :  
"write2johnmccain" ! 
http://www.write2barackobama.com/  
http://www.write2johnmccain.co.ke/  
A partir de ce site vous pouvez aussi télcharger le Guide du prof contenant une liste de 
questions sur els élections américaines. On peut l’utiliser en anglais langue étrangère avec des 
élèves niveau A2+. Le site dit que le guide "will help [kenyan teachers] in the classroom to 
teach students about the history of the United States, the political process and the election of 
the president in the United States of America, and as the basis for Kenya/US comparative 
studies." 
http://www.write2barackobama.com/images/Teacher%20Letter%20&%20Notes.pdf    
Le concours pour les Kenyans et les sites viennent du Mbegu Trust financé par deux 
compagnies pétrolières Kenyanes et Air Kenya. Vous pouvez aussi retrouver les documents à 
partir de ce site: 
http://www.mbegutrust.com/ 
 

Pour le prof 

 

 
A lire : "Plein feu sur la motivation" 
L’équipe de rédaction de la revue Les Langues Modernes a le plaisir de vous annoncer la 
parution du n°3/2008 : "Pleins feux sur la motivation" coordonné par Françoise Raby.  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1874   
 
Appel à contribution 
Laure Peskine a envoyé ce message : "La coordonnatrice du numéro des /Langues Modernes/ 
sur « La presse en classe de langues » n'a reçu que 2 propositions d'anglicistes et est fort 
étonnée. Je fais donc appel à vous qui utilisez la presse en classe de langues, sous toutes ses 
formes, pour vous lancer dans l'écriture ! 
Il suffit dans un premier temps de faire un résumé/plan et la coordonnatrice dit à partir de là si 
l'idée est bonne et peut aussi guider. Je sais que vous êtes nombreux à utiliser la presse et ne 
peux croire que les anglicistes resteront en retrait !" 
Voyez l'appel à contribution : 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1643   
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Primaire 
 
Mes-English (A1) 
Sur le site vous pouvez lire : "Free resources for teachers of young learners.  All of the 
resources are designed to be versatile and useful in many K-6 classrooms. I have free 
flashcards, worksheets and handouts to match, free phonics cards, free ESL games, an 
international project exchange library, printable certificates, printable stickers and activities 
all ready for printing." Mark created resources for his students and put them online so that you 
can use them with yours. He teaches American students in K6, the last year of primary school, 
but his site offers flash cards, certificates and other resources that can be used for ESL 
students in primary school or the first years of secondary school. 
http://www.mes-english.com/  
Beaucoup d’entre vous connaissent ce site pour ses Flashcards, mais connaissez-vous aussi les 
cours et les séquences? La semaine dernière, Mathilde Serhan le recommandait sur e-teach 
pour la séquence sur les super-héros. for the section about super heroes. Vous pouvez voir des 
productions d’enfant de partout dans le monde : et pourquoi ne pas utiliser ces productions 
comme support de cours? 
http://www.mes-english.com/flashcards/supers.php  
Vous pouvez découvrir d’autres projets sur cette page: 
http://www.mes-english.com/vkeypals.php 
 
 

Collège 
 
Environment 
Notre collègue Laurence Bernard de martinique nous propose deux excellents documents sur 
l’environnement :  
Un dossier de Penguin (éditeur des Penguin readers ) qui propose un texte niveau A2 avec une 
fact sheet qui peut servir de worksheet. On peut télécharger le texte à imprimer, la fiche et le 
fichier son du texte. 
http://www.penguindossiers.com/archive_frameset.asp?ArticleId=47  
Elle propose de travailler la compréhension et l’exploitation de ce site en fabriquant une carte 
heuristique ou Mind Map. A ce propos lisez l’article de Stéphane Busuttil sur Open Web 
English 
http://www.openenglishweb.org/spip.php?article93   
Et ensuite elle distribue cette mindmap à ses élèves répartis en deux groupes, chaque groupe 
n’ayant qu’une moitié du document. Ceci crée un vrai  déficit d’information qui permet aux 
élèves de se lancer dans une interaction productive. 
http://live-the-solution.com/wp-content/uploads/globalwarmingrecent.jpg  
Laurence nous recommande ce site de mindmaps : il y a un grand choix de dessins de qualité, 
qui présentent les grands problèmes de l’environnement. 
http://live-the-solution.com/mindmaps/   
 
Sailing and sailboats 
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Sur e-teach, Olivia Guitton recherchait du vocabulaire pour présenter le Vendée globe 
Challenge à ses élèves. Tout d’abord voici le site de la course en anglais, avec le trajet, les 
skippers et les dernières nouvelles. 
http://www.vendeeglobe.org/en/     
Puis pour du vocabulaire de base technique, voici les parties du bateau du Visual Dictionary 
de Merriam Webster 
http://visual.merriam-webster.com/sports-games/aquatic-nautical-sports/sailing/sailboat.php 
et les liens en anglais du club de voile des Glénans 
http://gisc.ie/component/option,com_weblinks/Itemid,170/lang,fr/  
Puis une page de liens vers des encyclopédies, etc à propos de « sailing » 
http://www.answers.com/topic/sailing  
Une page intéressante, à destination des américains qui vont venir faire  un séjour en péniche 
ou voilier sur les canaux en France 
http://www.frenchforcruisers.com/ffc-tips-waterway-1.htm  
Un article sur les modèles réduits de bateaux : RC boat modeling 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3918/is_/ai_n9017706  
La descriptions des différents types de voiliers  
http://www.youthsailingclub.us/boats.html  
des quizzes sur le vocabulaire de la voile 
http://www.funtrivia.com/quizzes/sports/sports_other/sailing.html  
des leçons sur ce thème 
http://www.huntington.edu/education/lessonplanning/sailing.html  
Un exercice intéressant proposé pour des CE1 au USA, à transposer en ESL : “Turn your 
class into a sail boat »  
http://www.teamadventure.org/pages/curriculum.html 
et enfin les règles et conseils de base : “sailing and yachting basics » 
http://www.iexplore.com/activities/sailing_started.jhtml?activity=Sailing+and+Yachting  
 
 

Lycée 
 
Basic English Grammar 
Sur e-teach, Mathilde Serhan nous indique ce site d’un professeur de l’université de Bordeaux 
qui propose de revoir les bases de la grammaire anglais (niveau A1 et A2) à travers des 
diaporamas sonorisés et des exercices interactifs créés avec Hot Potatoes. Cette page 
conviendra très bien à des élèves de niveau bac ou post bac (ATS, classe prépa) ou à des 
adultes grand débutants désirant revoir leur bases en autonomie. 
http://langues.u-bordeaux4.fr/ANGLAIS/GRAMMAR.html 
  
The Green Squad 
Sur e-teach, notre collègue Laurence Bernard de Martinique nous dit : « sur le sujet de 
l'environnement et plus précisement des risques sanitaires et environnementaux, j'ai utilisé 
l'an dernier avec une 1 SMS (ST2S) cet excellent site La tache finale etait la création de 
posters informatifs sur les risques sanitaires et environnementaux au sein de notre lycée : les 
élèves devaient créer des affiches informatives A4 pour differents lieux ciblés comme 
potentiellement a risques" (les toilettes, les salles de bio, etc). » 
http://www.nrdc.org/greensquad/ 
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Halloween 
 
Vous recherchez des sites pour Halloween. Voici des sites à explorer : 
une page créée par les collègues de Dijon pour le primaire 
http://crdp.ac-dijon.fr/Halloween.html 
la page de Barbara Dieu, notre collègue du Brésil, niveau collège 
http://the_english_dept.tripod.com/halloween.html  
la page de Michèle Henry de l’académie de Nancy-Metz 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/hallo.htm   
la page d’infonews n°256 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/256.htm#halloween   
où toutes les adresses sont encore actives, sauf celle du clip de Thriller de Mickael Jackson ( 
très 70s, mais facile à comprendre et style halloween) qui se trouve ici : 
http://www.videocure.com/music-video-code/m/0db94dd1f9e416cbdd548816a5201d7f.html  
Pour le niveau lycée, ce que mes élèves ont aimé, c’est “the Unfortunate Alphabet”. Le film 
est niveau B1 et vise un public de jeunes adultes. Le site Lingua.net en propose une version 
avec des sous-titres, le script complet et un quiz.  
http://www.lingual.net/lingualproductitems/details.php?productid=22   
 
 

Travailler avec les news 
 
Easy English News (A1+ / A2) 
Sur e-teach, Dominique Dental-Luciani nous a recommandé cette ressource créée et animée 
par by Sam Margolis, un prof d’anglais américain qui vit en Hongrie. Ce site est plein de 
pubs, mais les textes sont simples et clairs, rangés par sujets. Vous pouvez entendre le son, 
lire le texte, et certains mots sont expliqués en anglais. C’est idéal pour des adultes débutants, 
mais vous pouvez aussi l’utiliser en classe pour entrainer vos élèves s’intéresser aux infos. 
Notez qu’il y a aussi des recettes sur le site, à entendre et à lire…puis à faire ! 
http://www.simpleenglishnews.com  
 
Breaking News English (A2 / B1) 
Pour des infos plus longues, avec le son, le texte et un cours clé en main, allez sur Breaking 
News English, le site de Sean Banville.   
http://www.breakingnewsenglish.com/  
Et je viens de découvrir qu’il avait commencé une section sur les personnes célèbres. Voyez 
la liste et découvrez la leçon sur Sarah Palin. 
http://www.famouspeoplelessons.com  
http://www.famouspeoplelessons.com/s/sarah_palin.html  
 
Words in the News from BBC (B1/ B2) 
“Word in the News” de BBC Learning English  propose des fichiers sons, des transcriptions 
et du vocabulaire, mais en utilisant un vocabulaire plus recherché que le site précédent. Voyez 
par exemple cet texte sur la crise économique, puis explorez les archives. 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2008/09/080919_us_ec
onomy.shtml  
 
New Zealand's ESL news (level B1+) 
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Le Gouvernement de New Zealand a créé ce site où les nouveaux migrants peuvent améliorer 
leur compréhension de l’anglais en lisant des infos et en les écoutant en même temps.  
http://www.eslnews.org.nz/  
 

 235

http://www.eslnews.org.nz/


 

Arabe 
 
Par Mohammad Bakri 
 
 

A la une : Cinéma - Hommage à Youssef Chahine du 5 octobre au 23 
novembre 2008 
Youssef Chahine encore et toujours. À l’occasion de la disparition de Youssef Chahine, le 27 
juillet dernier, l'Institut du Monde arabe rend hommage, au grand réalisateur égyptien, né dans 
une famille chrétienne d'Egypte à Alexandrie le 25 janvier 1926, à travers la présentation de 
14 films représentant les différentes époques de l’oeuvre du grand maître du cinéma arabe. 
Fréquemment confronté à la censure, Youssef Chahine ne cesse néanmoins de dénoncer la 
bêtise et l'intégrisme, tout en multipliant les choix stylistiques, du mélodrame chanté à la 
reconstitution historique (Adieu Bonaparte) ou à l'évocation autobiographique (Alexandrie 
pourquoi). 
http://www.imarabe.org/temp/films/films2008/films.html  
 
 

Vie de la discipline 
 
Baccalauréat général et technologique 
Le BO n° 36 du 25 septembre 2008 précise, par la note de service note de service n° 2008-119 
du 8-9-2008, la définition des épreuves obligatoires de langues vivantes en séries S.T.G. et 
S.T.2.S. applicables à compter de la session 2009 de l'examen. Ces nouvelles modalités 
d'évaluation s'appliquent à toutes les langues vivantes donnant lieu à épreuve obligatoire du 
baccalauréat, à l'exception de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien et du 
persan, qui ne sont pas enseignés au lycée. 
http://www.education.gouv.fr/cid22459/mene0800725n.html  
 
 

Concours 
 
Concours d’enseignement : Agrégation, Capes et PLP 
Pour tout savoir sur les concours d’enseignement d’arabe : programmes et définitions des 
épreuves, préparation aux concours, inscription, rapports du jury de concours, résultats du 
capes et de l’agrégation, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange. On trouve également sur ce site des informations concernant le concours des 
professeurs des lycées professionnels arabe–lettres pour lequel il n’existe pas de préparation 
spécifique. 
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/  
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Bibliographie 
 
Souvenir de Mahmoud Darwich : un poème inédit sur Rue89 
Deux mois après sa disparition, la voix de Mahmoud Darwich, le grand poète palestinien, a 
résonné dimanche 5 octobre 2008 à travers le monde, une journée d’hommage au poète et à 
l’homme. Le site Rue89 s’est associé à cet hommage en diffusant un poème inédit du poète 
disparu. c'est pour vous faire découvrir l'article et le poème que nous avons choisi de mettre 
cette information. 
http://www.rue89.com/2008/10/05/souvenir-de-mahmoud-darwich-un-poeme-sur-rue89  
 
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 
 
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  
 
Les Musicales de l'IMA Du 28 septembre 2008 au 6 juin 2009 
Programmation Musique 2008 - 2009. Les musicales de l'Institut du Monde arabe (IMA) ont 
quinze ans. Depuis leur lancement, en avril 1993, elles ont adopté une formule s'articulant 
autour de la découverte du patrimoine musical arabe savant, sacré, rural ou citadin, sans 
oublier la chanson populaire, réanimant ici des genres menaçant de tomber dans l’oubli, osant 
là des styles inédits ou méconnus, proposant toujours des spectacles de qualité. Elles 
proposent à cette occasion une programmation riche en diversité, où les chants sacrés 
d'Egypte et du Maroc croisent les grands noms de la musique arabe tels que Souad Massi, Idir 
ou encore le trio Joubran. Avec ces invités de marque, l'Institut du Monde arabe souhaite plus 
que jamais faire découvrir à son public le patrimoine musical arabe aussi large soit-il. 
Informations pratiques. Source : Institut du Monde arabe. 
http://www.imarabe.org/pdf/musicales2008-2009.pdf  
 
Cinéma - Hommage à Youssef Chahine du 5 octobre au 23 novembre 2008 
Youssef Chahine encore et toujours. À l’occasion de la disparition de Youssef Chahine, le 27 
juillet dernier, l'Institut du Monde arabe rend hommage, au grand réalisateur égyptien, né dans 
une famille chrétienne d'Egypte à Alexandrie le 25 janvier 1926, à travers la présentation de 
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14 films représentant les différentes époques de l’oeuvre du grand maître du cinéma arabe. 
Fréquemment confronté à la censure, Youssef Chahine ne cesse néanmoins de dénoncer la 
bêtise et l'intégrisme, tout en multipliant les choix stylistiques, du mélodrame chanté à la 
reconstitution historique (Adieu Bonaparte) ou à l'évocation autobiographique (Alexandrie 
pourquoi). 
http://www.imarabe.org/temp/films/films2008/films.html  
 
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/  
 
Exposition patrimoniale : Bonaparte et l'Egypte du 14 octobre 2008 au 29 mars 2009 
L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente durant plusieurs mois une nouvelle exposition 
patrimoniale : « Bonaparte et l'Egypte ». Avec cette exposition, l'IMA arabe fait choix de 
présenter à son public une exposition qui associe deux mythes parmi ceux qui sont les plus 
profondément gravés dans notre inconscient collectif : celui de Napoléon et celui de l'Egypte 
pharaonique. La campagne d'Egypte de 1798, menée par le général Bonaparte entouré de 
quelque cent soixante savants et de certains des plus brillants officiers de son temps, constitue 
un épisode célèbre de l'Histoire, même s'il a représenté un échec du point de vue militaire. 
Centrée sur l'« Expédition », l'exposition a pour sujet tout un siècle de relations entre l'Egypte 
et la France, symboliquement encadré par deux dates : les naissances de Napoléon Bonaparte 
et de Muhammad Ali – le premier souverain « moderniste » de l'Egypte –, en 1769, et 
l'inauguration du canal de Suez, en 1869. Source : « Institut du Monde arabe ». 
http://www.imarabe.org/temp/expo/bonaparte.html  
 
Les Rendez-vous de la danse de l'IMA Du 24 octobre 2008 au 19 mai 2009 
La danse orientale est dans l'air du temps, mais sa représentation a souvent du mal à passer la 
rampe des clichés. Comme autrefois, au XIXe siècle, quand les légionnaires, abonnés aux 
cabarets cairotes, désignaient la chose par un méprisant belly dance (danse du ventre). Certes, 
il existe bien un aspect strass et fantasmatique, mais il faut surtout en retenir le caractère 
culturel et cultuel qui remonte à l’époque des pharaons. Enrichie de multiples influences, la 
gestuelle orientale s’est surtout fait connaître, à partir du XXe siècle, à travers les prestations 
d’une Tahia Carioca ou d’une Samia Gamal dans les comédies musicales égyptiennes. Les 
compagnies inscrites dans ces rendez-vous mensuels donnent accès au passé antique des 
grandes civilisations du monde méditerranéen, avec notamment une semaine entière 
consacrée à l'Inde mystique marquant la grandeur des Grands Moghols et célébrant l'amour. 
Source : Institut du Monde arabe. 
http://www.imarabe.org/pdf/danse2008-2009.pdf  
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"Gurbet/El Maghreb, exil/occident lointain”. Photographies de Bruno Boudjelal et 
Malik Nejmi. Du 28 octobre au 30 novembre 2008 
Dans le cadre du Mois de la photo à Paris, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration 
dévoile à l'occasion de l'exposition "Gurbet/El Maghreb, exil/occident lointain", du 28 octobre 
au 30 novembre, les oeuvres de Bruno Boudjelal et Malik Nejmi. Ils nous emmènent sur les 
routes des migrations où histoire et mémoire se conjuguent à des images qui disent la solitude, 
le déracinement, le désir et la peur du retour mais aussi la possible reconstruction de l’être. 
http://www.histoire-immigration.fr/index.php?lg=fr&nav=591&flash=0  
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Italien 
 
Par Interim 
 
Bientôt un bac franco-italien 
Annecy a accueilli le 1er octobre un séminaire sur le bac franco-italien, l'ESABAC. Il a réuni 
les équipes éducatives des académies du sud-est pour la France, de la région autonome 
d'Aoste, du Piémont de Ligurie pour l'Italie, des lycées français en Italie. Près de 500 lycéens 
sont concernés par l'ESABAC. 
L'Esabac 
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article680 
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 
 

A la Une : La Crise Financière 
Les marchés financiers sont particulièrement volatiles depuis 
quelques semaines. La situation et les conséquences ne sont 
pas les mêmes en France, au Portugal et au Brésil... 
Nous vous proposons quelques liens pour lire dans les 
journaux locaux quelques commentaires... 
 
 

- Agência Lusa 
http://www.lusa.pt/lusaweb/  
- Agência Brasil 
http://www.agenciabrasil.gov.br/  
- La page economie du Journal "Público" - Lisbonne 
http://economia.publico.clix.pt/  
- La page économique du Journal "Diário de Notícias" - Lisbonne 
http://dn.sapo.pt/economia/  
- La page économique du "Jornal de Notícias" - Porto 
http://jn.sapo.pt/paginainicial/economia/default.aspx  
- O 'Crash' e o Pânico - Mário Soares 
http://dn.sapo.pt/2008/10/14/opiniao/o_crash_panico.html  
- Estadão.com.br - São Paulo 
http://www.estadao.com.br/economia/  
- La page economie du Journal "O Globo" - Rio de Janeiro  
http://oglobo.globo.com/economia/  
- La page economie du Journal "JBOnline" 
http://jbonline.terra.com.br/editorias/economia/  
- La page economie du Journal "A Tarde" - Salvador 
http://www.atarde.com.br/economia/  
- La page economie du Journal "Zero Hora - Porto Alegre 
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Economia&ca
paId=Economia  
- La page economie du Journal "Correio Braziliense" - Brasília 
http://www.correiobraziliense.com.br/html/noticia_economia,id_sessao=1/noticia_economia.s
html  
- La page economie du Journal "Folha de São Paulo" - São Paulo 
http://www.folha.uol.com.br/  
 
 

Vie de la discipline 
 
Caple et Celpe 
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Le département de Portugais de la Sorbonne Nouvelle vous propose de préparer et de passer 
les épreuves des examens CAPLE-Camões et CELPE-Bras. Les cours ont lieu toute l'année 
(1h30 hebdomadaire) et des stages intensifs sont proposés avant les sessions d'examen. 
Ces examens attestent d'un niveau de compétence oral et écrit en portugais, sanctionné par 
une certification délivrée par un organisme internationalement reconnu. Les lauréats peuvent 
accéder plus aisément à des universités étrangères, à des stages en France et à l'étranger, au 
marché du travail.  

CAPLE : Certification Portugais langue étrangère ou Centro de Avaliação e certificação de 
Português Língua Estrangeira 

  

L'examen s'inscrit dans le cadre commun européen de référence pour les langues du Conseil 
de l'Europe. Les épreuves sont sous la responsabilité de la Faculté des Lettres de l'Université 
de Lisbonne, membre de l'ALTE (Association of Language Testers in Europa). Les candidats 
passent les examens à Paris : Institut Camões, Coordination Générale de l'Enseignement, 
dépendant de l'Ambassade du Portugal. Il y a deux sessions : mai (inscriptions en avril) et 
novembre (inscriptions en Octobre). 
 
CELPE-Bras : Certification Langue portugaise pour étrangers (Brésil) ou Certificado de 
Proficiência em Língua portuguesa para estrangeiros. Cette certification est développée au 
Brésil par le Ministère de l'Éducation, avec le soutien du Ministère des Affaires Étrangères. 
C'est le seul certificat de compétence en langue portugaise reconnu officiellement par le 
gouvernement brésilien. L'examen a lieu à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, qui est 
centre accrédité. Il y a deux sessions : avril et octobre. Les candidats s'inscrivent directement 
auprès de l'Université de Paris 3 mais il faut, au préalable, effectuer une pré-inscription 
internet via le site : 
http://www.mec.gov.br/sesu/celpe  
 
Nouvel espace de travail dédié au BTS 
Il s’agit d’un espace où sont déposés les documents officiels appelé « documents » et d’un 
espace « travaux » où chacun peut déposer son propre travail. Il suffit de ne pas reproduire le 
document original mais d’en donner les références ou l’adresse du site où trouver le document 
à exploiter. 
Pour accéder à ce site, il est nécessaire de s’inscrire. Il s’agit d’une procédure gratuite. 
Un excellent outil mis en ligne par Madame Cristina de Oliveira, IA-IPR de Portugais, sur le 
site de l'Académie d'Amiens! 
http://apps.ac-amiens.fr/foad/  
 
Activités pédagogiques pour l’enseignement du portugais 
Une nouvelle publication consacrée à l'enseignement du portugais dans le premier degré.  
Le CRDP de la Guyane publie le 2ème volume de cette série.  Il s'adresse aux élèves du Cycle 
3 (niveau 2) et l'objectif de compétences visé est le niveau A1 du Cadre Européen (CECRL).  
Cet ouvrage est composé de :  
-un livre du maître accompagné d'un CD de chansons et documents sonores (prix : 15€) 
-un livret de l'élève contenant des activités pédagogiques (prix : 5€) 
Ces nouveaux ouvrages seront extrêmement utiles pour tous les élèves du premier degré, mais 
ils constituent aussi un bon document de travail pour tous élèves débutants et les livrets du 
professeur sont également utiles, car bien conçus.  
Ils doivent être considérés comme indispensables pour tous les professeurs de portugais, et 
irremplaçables pour tous les élèves du premier degré en raison de l'efficacité des activités 
proposées et du regard spécifique qu'il porte sur la langue parlée au Brésil. 

 242

http://www.mec.gov.br/sesu/celpe
http://apps.ac-amiens.fr/foad/


 

A acquérir et à faire acquérir par les élèves du premier degré et par les centres de 
documentation.  
 
Stages linguistiques 
Stage destiné aux professeurs de portugais  - Brésil - Juillet 2009 - Code 601 
Une nouvelle formule inédite, pour 14 professeurs, de 2 semaines à Rio de Janeiro en 
partenariat avec la PUC (Universidade Católica) va paraître au BOEN en novembre 2008. Les 
stagiaires seront hébergés dans des familles, à Ipanema et Leblon, pour une meilleure 
immersion. 
Seul le voyage aller-retour sera à la charge des stagiaires qui pourront ainsi choisir leurs dates 
d'arrivée et de départ pour prolonger leur séjour, s'ils le souhaitent. 
  
Stage destiné aux professeurs des écoles - Lisbonne - Juillet 2009 - Code 611 
Stage destiné aux professeurs des écoles qui aura lieu comme d'habitude 2 semaines en juillet 
à Lisbonne 
 Surveillez le BOEN car les délais d'inscription sont toujours très courts ! 
 
Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur le Brésil  
Mardi 14 octobre - 18h - Le Brésil comme champ de recherches et laboratoire du 
développement - Conférence inaugurale du GRIB (Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur 
le Brésil), par le Professeur Ignacy Sachs, autour de son dernier ouvrage "La troisième rive. A 
la recherche de l'écodéveloppement", suivie d’un pot de bienvenue - Institut des Hautes 
Etudes de l'Amérique Latine (IHEAL, Paris 3 Sorbonne Nouvelle) - 28 rue Saint-Guillaume - 
75007 Paris 
 
Machado de Assis 
Les explications font dépenser du temps et du papier, retardent l'action et finissent par 
ennuyer. Le mieux, c'est de lire attentivement - Joachim Maria Machado de Assis - Esaü et 
Jacob 
  
Les spécialistes de la littérature s’accordent à considérer Machado de Assis (1839-1908) 
comme le plus grand écrivain brésilien et un des grands romanciers en langue portugaise. Il 
est malheureusement trop peu connu en France. On commémore cette année le centenaire de 
sa mort. Vous pouvez consulter un excellent dossier sur le site Estadão.com 
Especial Machado de Assis 
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/machado/  
Plus d’informations sur Machado de Assis 
http://www.arara.fr/BBBRESILIENSFAMEUX.html#MachAssis  
Quelques livres 
http://www.arara.fr/AALIVRESAUTEURS.html#AssisMachado  
 
 

Livres 
 
O Navegador da Passagem, de Deana Barroqueiro 
Um livre pour découvrir un navigateur méconnu : Bartolomeu Dias 
  
O Navegador da Passagem, de Deana Barroqueiro - Quando a Armada de Pedro Álvares 
Cabral, depois de ter descoberto as Terras da Santa Cruz (Brasil), prosseguia a sua viagem 
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para a Índia, um grande cometa surgiu nos céus… Naquele tempo, os cometas eram tomados 
como um prenúncio agoirento de desastres e Bartolomeu Dias, capitão de uma caravela dessa 
armada de treze navios, tem o pressentimento da morte e recorda a sua vida feita de 
navegações e aventuras. A viagem da descoberta da passagem entre os oceanos Atlântico e 
Índico – um feito extraordinário que abriu o caminho da Índia a Vasco da Gama – é aquela 
que Bartolomeu relembra com maior intensidade, em particular uma história de amor proibida 
e condenada ao fracasso e à tragédia com uma escrava que transportava a bordo da sua 
caravela e teria de desterrar nos lugares por si descobertos. - Porto Editora - Outubro 2008 - 
448 páginas - 17,70 € 
Dossier de presse 
http://www.arara.fr/NavegadordaPassagem.pdf  
 
La Légende de Chico-Rei 
La Légende de Chico Rei (A História de Chico Rei), de Béatrice Tanaka - Ce livre peut être 
étudié en classe de portugais avec les collègues de français, histoire ou arts plastiques. Chaque 
établissement devrait l'acquérir pour son CDI. 
  
Un superbe album bilingue franco-brésilien avec un CD audio avec la voix de Martinho da 
Vila - D’après la tradition orale afro-brésilienne, ce jeune roi du Congo est arrivé au Brésil 
dans la cale d’un bateau négrier au milieu du XVIIIème siècle et fut vendu avec son peuple à 
une mine d’or de Vila Rica, l’ancienne capitale du Minas Gerais, aujourd’hui Ouro Preto. Il se 
libéra, puis réussit à acheter cette mine et organisa pour les siens le rachat solidaire de leur 
liberté, sans violence. - Kanjil éditeur - septembre 2008 - 64 pages - ISBN-10: 291604602X - 
ISBN-13: 978-2916046020> - 25,90 € 
Lire une note très complète de l’éditeur 
http://www.arara.fr/note_chico.pdf  
 
Claude Lévi-Strauss 

Claude Lévi-Strauss est le dernier des maîtres de la pensée française et le plus 
grand des anthropologues contemporains. Né en 1908, il est nommé en 1936 
professeur de sociologie à l'Université de São Paulo. Il monte plusieurs 
expéditions pour étudier des peuples amérindiens du Brésil... 
Vendredi 28 novembre - 19h - Le Musée du Quai Branly célèbre l'anniversaire 
de Claude Lévi-Strauss - Présentation du volume « Œuvres » publié dans la 
collection Bibliothèque de La Pléiade par Vincent Debaene, Frédéric Keck, 
Marie Mauzé et Martin Rueff (sous réserve) - LSF - A dater de ce jour 
anniversaire et durant un mois, le salon de lecture exposera les photographies 

de terrain réalisées par Claude Lévi-Strauss dont il a fait don au musée. Certains ouvrages 
seront présentés dans leur édition originale parmi lesquels les plus célèbres tels que Tristes 
Tropiques ou Les structures élémentaires de la parenté. - Salon de lecture Jacques Kerchache - 
Musée du Quai Branly - 37, quai Branly - 75007 Paris 
http://arara.fr/AASCIENCESHUMAINES.html#OeuvresLevi  
 
 

Sortir 
 
Blindness, de Fernando Meirelles 
Mercredi 8 Octobre - Sortie Nationale - Blindness, de Fernando Meirelles, d'après le roman de 
José Saramago - Le pays est frappé par une épidémie de cécité qui se propage à une vitesse 
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fulgurante. Les premiers contaminés sont mis en quarantaine dans un hôpital désaffecté où ils 
sont rapidement livrés à eux-mêmes, privés de tout repère. Ils devront faire face au besoin 
primitif de chacun : la volonté de survivre à n'importe quel prix. Seule une femme n'a pas été 
touchée par la " blancheur lumineuse ". Elle va les guider pour échapper aux instincts les plus 
vils et leur faire reprendre espoir en la condition humaine. - Avec Julianne Moore, Mark 
Ruffalo, Alice Braga - Film japonais, brésilien, canadien. - Genre : Drame, Fantastique - 
Durée : 1h 58min - Année de production : 2008 - Distribué par Pathé Distribution 
 
Le film est adapté du roman "L'Aveuglement" ("Ensaio sobre a cegueira" en version 
originale) de l'écrivain et journaliste portugais José de Sousa Saramago. Son roman a été 
publié en 1995 au Portugal et deux ans plus tard en France. En 1998, José Saramago devint le 
premier écrivain portugais à être récompensé du Prix Nobel de littérature. 
Site officiel 
http://www.blindness-lefilm.com/  
Lire un interview avec Fernando Meirelles 
http://www2.livrariacultura.com.br/culturanews/rc15/index2.asp?page=entrevista02  
 
Ramiro Naka 
Jeudi 16 octobre - 21h - Ramiro Naka - En digne héritier de sa Guinée Bissau natale, Ramiro 
Naka fait de sa musique un mélange de genres musicaux des plus variés : percussions, fado, 
samba et salsa. Tout cela rassemblé autour d’un même style : le Gumbé, une rythmique jouée 
à l’origine avec de gros tambours mais également une danse, à l’énergie contagieuse … 
Ramiro Naka parle des guinéens comme les « Latins de l'Afrique », puisqu’en Guinée Bissau, 
on parle portugais depuis plus de cinq cents ans. A cette image, la musique guinéenne est un 
savant mélange de traditions africaines, d'héritage colonial portugais, de fraternité brésilienne 
et de cousinage caribéen. Et entre la musique afro ou lusophone, Ramiro n’a pas pu choisir … 
Ainsi, il propose une musique empruntant au Fado, à la Rumba et à la Salsa tout en 
conservant la force de la tradition africaine.é - Ramiro Naka: Chant; Emile Biayenda: 
Calebasse; João Mota: Guitare; Miguel Fernandez: Percussions; Pwkw: Basse - 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?art=21275  
 
Le Brésil est poète : hommage au Brésil 
Vendredi 17 octobre - 18h30 - Le Brésil est poète : hommage au Brésil - Conférence de Jean-
Paul Mestas - Lecture de poèmes par Colette Klein et Pierre Esperbé. - La Maison de 
l'Amérique Latine - 217, boulevard Saint Germain - 75007 Paris - Tél : 01 49 54 75 00 - M°: 
Solférino ou Rue du Bac - RER: Musée d'Orsay - Bus: 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94 

Rio 50 Degrés 
 

Vendredi 17 octobre - 22h - Rio 50 Graus - Encore une superbe soirée brésilienne en 
perspective : la nouvelle scène musicale carioca! Turbo Trio (Bnegão, Tejo et Basa), Remy 
Kolpa Kopoul, Marcelinha da Lua, Dj's Barata et Pezão! 12 artistes arrivent directement de 
Rio... - Cabaret Sauvage - Parc de la Villette - Accès piéton par le 59, bd Mac Donald - 75019 
Paris - Métro : Porte de la Villette (Ligne 7) - Organisé par SomBrazuca 
http://www.myspace.com/musicabrazuca  
 
Colloque Guimarães Rosa 
24 et 25 octobre - Colloque Guimarães Rosa : mémoire et imaginaire du sertão-monde - Ce 
colloque s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance de 
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l'écrivain brésilien João Guimarães Rosa (1908-1967). Il réunira des spécialistes de plusieurs 
universités françaises et étrangères qui se consacreront à l'examen des rapports entre territoire, 
mémoire et identité dans l'œuvre de cet écrivain et à faire le point sur le dialogue qu'elle 
établit avec les traditions littéraires, philosophiques et artistiques. Parallèlement, une 
exposition de gravures de l'artiste brésilien Juraci Dórea, originaire du sertão de Bahia, aura 
lieu à l'université Rennes 2 en présence de l'artiste. - Ce colloque permettra de faire le point 
sur la production et sur l'héritage de João Guimarães Rosa, auteur de Grande sertão: veredas 
(traduit en français sous le titre de Diadorim, chef-d'œuvre qui figure parmi les textes majeurs 
de la littérature brésilienne), de nombreux contes et nouvelles et d'un recueil de poèmes 
posthume. Les communications aborderont trois grands axes de réflexion: Sertão, sertões, 
monde: lectures de l'oeuvre de João Guimarães Rosa ; création, permanence et innovation 
dans les formes de représentation littéraires et esthétiques du sertão ; réception, traduction et 
rayonnement de l'oeuvre de Rosa. - Responsables scientifiques : Jean-Yves Mérian et Rita 
Godet - Campus Villejean (Rennes) - Université Rennes 2 Haute Bretagne 
Pour en savoir plus 
http://www.arara.fr/BBBRESILIENSFAMEUX.html#RosaGui  
 
Le Retour au désert 
Du 4 au 9 novembre - Le Retour au désert, O retorno ao deserto - Création de Bernard-Marie 
Koltès. Mise en scène Catherine Marnas avec des comédiens français et brésiliens en français 
et en portugais (surtitrage en français pour le portugais) - Création au Brésil, au SESC de São 
Paulo, en juillet 2008. - Nouvelle traduction Angela Leite Lopes - Mise en scène Catherine 
Marnas - Scénographie Carlos Calvo - Lumières Michel Theuil - Costumes Bia Junqueira - 
Son Madame Miniature - avec André Auke, Sandra Corveloni, Julien Duval, Aline Filocomo, 
Franck Manzoni, Gisella Millas, Maud Narboni, Olivier Pauls, Rita Pisano, Ricardo Romão, 
Davi Rosa, Bénédicte Simon, Gustavo Trestini - Un retour logiquement métissé, franco-
brésilien - Mes racines ? Quelles racines ? Je ne suis pas une salade ; j’ai des pieds et ils ne 
sont pas faits pour s’enfoncer dans le sol. » Le Retour au désert démarre à peine que déjà, 
Mathilde, de retour d’Algérie pour réclamer à son frère Adrien sa part d’héritage, en livre la 
substance. Tout est dit de ce qui se joue sur le plateau : les origines et le déracinement, les 
rêves d’envol et l’enfance familiale, la tragédie et l’humour. Dans ce boulevard revisité et 
prophétique, les murs édifiés pour protéger les nantis en rappellent de plus actuels et le 
spectacle bilingue signé par Marnas, mélangeant brésilien et français, n’occulte rien du 
caractère métaphorique et universel du texte. - Théâtre de la Ville - 2, place du Châtelet - 
75004 Paris 
Ensavoir plus 
http://www.arara.fr/RetourDesert.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 : a propos du Caucase 
 
A Anna Politkovskaya : «Pis'mo Anne». 

Deux ans après l’assassinat d’Anna Politkovskaya, le journal 
« Novaja gazeta » publie sur son site Internet un film dédié à la 
journaliste. Ce film retrace l’histoire de son engagement dans la 
quête d’un regard humain et équitable sur les évènements et les 
victimes des guerres de Tchétchénie et des attentats terroristes. 
Les images d’archive, les interviews de la journaliste, les 
documents inédits sur la réalité insoutenable de ces guerres 
alternent avec les témoignages de ses proches (sa famille, ses 

collègues) et de personnalités. C’est un document exceptionnel, dont certains passages (le 
film est très long) sont exploitables en classe, que le thème choisi soit la liberté de parole, les 
attentats terroristes (Nord’Ost, Beslan) ou plus simplement la vie quotidienne, car plusieurs 
séquences du début du film montrent des magasins, des rues de Moscou, la rédaction du 
journal… Le montage par moments rappelle celui d’une enquête policière. Le film est narré 
en anglais sous-titré en russe, et  les interventions directes sont en russe. Anna Politkovskaïa 
s’exprime de façon très claire et intelligible. 
http://www.novayagazeta.ru/data/2008/74/40.html   
  
« Qu’ai-je fait ? ». 
C’est le dernier livre d’Anna Politkovskaya, paru aux éditions Buchet-Chastel. A l’occasion 
de sa sortie, RFI a interviewé la journaliste Galina Akkerman, qui a traduit ce livre avec sa 
fille Ada.  
Vous pouvez écouter cet entretien sur le site de la radio, en russe. 
http://www.rfi.fr/acturu/articles/106/article_1481.asp  
http://www.libella.fr/buchet-chastel/index.php?post/2008/09/24/Quai-je-fait-par-Anna-
Politkovskaia  
 
        Revues de presse. 
Pour revenir sur des articles anciens (2006-début 2007) publiés lors de la mort d’Anna 
Politkovskaya et sélectionnés par le webmestre du site de russe de l’Académie de Lyon.  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/actualit/politkovskaia.html 
Une autre revue de presse sur la journaliste, élaborée par Marie- Laure Barazer sur le site de 
l’Académie de Bordeaux, avec notamment un site tenu à jour pour écrire soi-même des 
condoléances, et aussi pour lire les beaux textes et l’émotion exprimée par d’autres. 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Langues/Russe/siteruss/tout_presse.htm  
http://politkovskaya.borda.ru/  
 

La plupart de ces pages sites ont déjà été citées dans le Café, mais c’est ici l’occasion de les 
regrouper dans un même thème d’étude. 

Documents pédagogiques. 

Les documents proposés par véronique Nevière. 

 247

http://www.rfi.fr/acturu/articles/106/article_1481.asp
http://www.libella.fr/buchet-chastel/index.php?post/2008/09/24/Quai-je-fait-par-Anna-Politkovskaia
http://www.libella.fr/buchet-chastel/index.php?post/2008/09/24/Quai-je-fait-par-Anna-Politkovskaia
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Langues/Russe/siteruss/tout_presse.htm
http://politkovskaya.borda.ru/


 

Une séquence pédagogique pour les classes de 1ère et de Terminale, autour de documents 
iconographiques (villes en guerre), des textes d’Anna Politkovskaya sur la Tchétchénie, des 
chansons contre la guerre et plus particulièrement contre celle-ci, des extraits du film 
« Kavkazskij plennik », une fiche lexicale et un QCM.  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article292  
Ou sur le site de l’Académie d’Aix-Marseille: 
http://www.russe.ac-aix-marseille.fr/sequences_ped.htm  
 
Un dossier didactisé sur Anna Politkovskaya 
C’est sur Russetice, et c’est une séquence proposée par Marie-Laure Barazer pour travailler 
en priorité la compréhension orale en classe de Terminale (niveau B2+). Le document de 
départ est un reportage d’Euronews à propos du meurtre de la journaliste. La séquence 
propose deux autres textes, du lexique et des exercices de compréhension orale, 
d’entraînement à la grammaire, de production orale et écrite. 
 http://www.russetice.fr/politkovskaia/tout_polit.html  
 
Une séquence pédagogique sur la Tchétchénie. 
Sur Russetice encore, Marie-Laure Barazer propose une séquence qui donnera l’occasion 
d’utiliser l’IPod. Le document de départ, podcasté, est une vidéo amateur mêlant des images 
de la Tchétchénie dévastée et une chanson du grouppe « Lubbe ».   
http://www.russetice.fr/tchetchnia/travailvisio.html  
http://www.russetice.fr/tchetchnia/docipod.html  
 
Un dossier sur Beslan proposé par Ghislaine Martin. 
Sur le site de l’Académie de Lille, notre collègue a rassemblé plusieurs coupures de presse sur 
la prise d’otages dans une école de Beslan, en Ossétie du Nord, le 1er septembre 2004. Ces 
textes courts, essentiellement des témoignages de la population, sont accessibles aux élèves. 
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/pedabeslan.htm  
 
Le retrait des troupes russes de Géorgie. 
L’université de Washshington nous propose toujours régulièrement des informations en russe 
simplifié. En Septembre a été mis en ligne un texte didactisé avec lexique (en anglais) et 
exercices sur le retrait des troupes russes de Géorgie. Le script est disponible sur le deuxième 
lien : 
http://nclrc.org/webcasts/russian/2008-08-12/Sept12.htm#111  
http://nclrc.org/webcasts/russian/2008-08-12/Sept12Script.htm  
  
Lexique pour les débats. 
Savoir parler de l’armée, du terrorisme…Rappelons l’adresse du site de Bernadette Cierzniak. 
 http://pagesperso-orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/mr/menudebats.htm 
 
 

Pour le prof 
 

Vous pouvez trouver sur le site de l’association Cyber-langues de nombreux articles sur les 
interventions et échanges qui ont eu lieu à Dijon les 27, 28 et 29 août derniers, dans la 
rubrique « Les actes du colloque » (utilisation de vidéos en cours de langues, le karaoké, le 

Cyber-langues 2008. 
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podcasting, les blogs…), mais aussi des témoignages de participants et, pour ceux qui y 
étaient, des photos-souvenirs.  
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?rubrique29  
 
« L’Europe du goulag ». 
Une émission diffusée sur Radio France International le 10 octobre dans le cadre du 
programme « La marche du monde ».  
 Résumé : « Dans toute l’Europe des familles ont été déportées au Goulag, avant, pendant et 
après la seconde guerre mondiale. C’est l’histoire méconnue de la répression soviétique à 
l’échelle européenne, cachée par le rideau de  fer. 
Avec des témoignages de déportés lettons ainsi que les analyses de  
Catherine Gousseff, du centre Marc Bloch de Berlin, Marc Elie, du Centre franco-russe de 
recherche en sciences humaines et sociales de Moscou, Marta Craveri, du Centre d’études des 
mondes russe, caucasien et centre-européen. Marta Craveri coordonne le projet Archives 
sonores de l'Europe du goulag, soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et la 
Fondation pour la mémoire de la Shoah.” 
Vous pouvez encore écouter l’émission, en cliquant sur le nom de l’émission:   
http://www.rfi.fr/communfr/dynamiques/RechercheIntuitionBeta.aspx?type-
recherche=&rubrique=actufr&recherche=l%27europe+du+goulag  
Ou en tapant “L’Europe du goulag” dans la “recherche sur le site”,  sur la page d’accueil: 
http://www.rfi.fr/ 
 
Traduire Astérix. 
« Asteriks i goty » est le premier album des aventures du Gaulois sorti en russe en 2001 aux 
éditions « Pangloss », dans une traduction de Mihail Hachaturov. A en croire les 
professionnels de la traduction, traduire « Astérix » n’est pas chose facile. L’Université Paris 
3- Sorbonne Nouvelle propose les 30 et 31 octobre 2009, à l’occasion du 50ème anniversaire 
de la naissance du personnage, un colloque sur le thème « Le Tour du Monde d'Astérix - 
Lectures, Traductions, Interprétations”, à l’Institut du Monde Anglophone à Paris. Ce 
colloque réunira des universitaires et des traducteurs.  
Un appel à communication est lancé pour le 31 janvier 2009. Pour en savoir plus : 
http://plurilinguisme.europe-
avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1525&Itemid=48  
Quelques articles russes sur la traduction et la parution d’Astérix en Russie: 
“Komiks kak nacional'naja ideja”, un article de Vladimir Berezin dans la rubrique littéraire du 
journal Nezavisimaja gazeta, que l’on peut d’ailleurs proposer en classe: 
http://exlibris.ng.ru/izdat/2001-06-21/1_idea.html  
“Asteriks v Rossii “, une histoire de la parution en Russie des albums d’Astérix, sur le site 
“Komiksoljot” dédié aux BD, de Lenta.ru: 
http://www.comics.aha.ru/rus/articles/12.html  
“Asteriks v Rossii: trudnosti lingvojetnicheskoj retransljacii”, un article de 2004 sur les 
problèmes de traduction de cette oeuvre spécifiquement française. Par N.A. Fenenko, sur le 
site de l’Université de Voronège. 
http://www.vestnik.vsu.ru/program/view/view.asp?sec=lingvo&year=2004&num=01&f_nam
e=fenenko  
 
 

Vie de la discipline 
 

 249

http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?rubrique29
http://www.rfi.fr/communfr/dynamiques/RechercheIntuitionBeta.aspx?type-recherche=&rubrique=actufr&recherche=l%27europe+du+goulag
http://www.rfi.fr/communfr/dynamiques/RechercheIntuitionBeta.aspx?type-recherche=&rubrique=actufr&recherche=l%27europe+du+goulag
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1525&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1525&Itemid=48
http://exlibris.ng.ru/izdat/2001-06-21/1_idea.html
http://www.comics.aha.ru/rus/articles/12.html
http://www.vestnik.vsu.ru/program/view/view.asp?sec=lingvo&year=2004&num=01&f_name=fenenko
http://www.vestnik.vsu.ru/program/view/view.asp?sec=lingvo&year=2004&num=01&f_name=fenenko


 

Le russe est la 6ème langue la plus parlée dans le Monde. 
Oui, nous le savions, et sommes d’autant plus amers devant le sort qui est réservé à son 
enseignement dans l’Education Nationale française. Un palmarès à lire sur le site de 
« Population Data », assorti d’une carte du Monde représentant les pays où la langue est 
parlée (cliquer sur le lien « russe-langue » en bas de page).  
http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&origine=accueil&aid=109&article
=2008-09-11-Palmares-des-langues-parlees-dans-le-monde  
 
AFR: congrès de Rennes 2 et assemblée générale. 

Pour plus d’information, et pour vous inscrire si vous n’avez pas été contactés :  

L’association Française des Russisants organise les 14 et 15 novembre 2008 
un colloque à l’Université de Rennes 2 intitulé « D’autres Russies : Altérité, 
complexité et diversités dans la Russie d’aujourd’hui ». Ce vaste programme 
permettra à de très nombreux intervenants (une vingtaine, enseignants 
chercheurs spécialistes de langue et littérature russe, d’études politiques, 
d’histoire , journalistes, politiciens dissidents, ecrivains…) de traiter de sujets 

variés et sensibles de la Russie d’aujourd’hui, tels que l’identité,  la famille,  la vie religieuse,  
la xénophobie, les nouveaux discours médiatiques, les identités régionales, le Caucase, le 
patriotisme civique, la liberté des médias et Internet…Bref, un programme riche et 
passionnant ! 
L’assemblée générale de l’AFR suivra le dimanche matin. 

comte.philippe1@free.fr 
 
Les contractuels à la rescousse. 
La lettre de rentrée de l’Inspection de russe nous apprend que les 31 départs à la retraite de 
cette année sont remplacés par des néotitulaires (2 admis au CAPES externe en juin dernier), 
mais aussi par des collègues contractuels. C’est la conséquence logique du nombre ridicule de 
recrutements par voie de concours ces dernières années. Nous sommes décidément, et 
malheureusement, des précurseurs. 
Mais vous trouverez surtout dans cette lettre un rappel des grandes orientations pédagogiques 
à appliquer dans les classes (priorité à l’oral, prise en compte des cinq activités langagières 
dans la mise en place de tâches communicatives authentiques et dans une évaluation positive). 
http://www.sitac-russe.fr/IMG/pdf/_Lettre_de_rentree_russe_sept_2008.pdf  
 
Assemblée Générale de l’APLV. 
A lire sur le site de l’APLV Langues Modernes, « En direct de la présidence de l’APLV, "Les 
Langues Modernes" n°3/2008, par Sylvestre Vanuxem, un article du 7 septembre 2008.  
Le Président nous invite à assister à l’Assemblée Générale de l’Association qui aura lieu à 
Lille les 29 et 30 novembre. Il y sera question de donner « du plaisir à lire », et des 
intervenants écrivains, chercheurs et éditeurs développeront leurs pistes. 
L’APLV se propose également de mener une réflexion et des échanges autour des deux 
grands chantiers de cette année : la réforme du Baccalauréat et la place des langues, et le 
nouveau mode de recrutement des professeurs à partir de 2010.  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1863 
 
 

Examens 
 
La définition des épreuves du Bac STG et ST2S 2009.  
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Sitac nous renvoie aux modalités d’examen définies dans le B.O. N°36 du 25 septembre 2008. 
Les fiches d’évaluation et de notation de l’expression orale LV1 et LV2 sont jointes au B.O. 
http://www.sitac-russe.fr/IMG/pdf/Mene0800725n_-
_Ministere_de_l_Education_Nationale.pdf  
http://media.education.gouv.fr/file/36/21/5/MENE0800725N_35215.pdf  
 

L’association APLV Langues Modernes lance un appel à signature de pétition contre la 
suppression des épreuves de compréhension orale en cours de formation, qui avaient fait 
l’objet d’une expérimentation depuis 2006.  

Bac technologique : plus d’évaluation de la compréhension orale. 

Vous pouvez lire le texte de la pétition, le télécharger pur un affichage en salle des 
professeurs, ou simplement signer en ligne : « L’APLV lance une pétition contre la 
suppression de l’évaluation de la compréhension de l’oral en LV1 et LV2 au baccalauréat 
STG 2009” un article du 18 septembre 2008. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1892 
 
 

 

Un ouvrage de Cécile Vaissié, (notre collègue qui enseigne à l’Université de Rennes 2), paru 
en 2008 aux éditions Belin, collection « Littérature et politique » 

Publications 

Les ingénieurs des âmes en chef. Littérature et politique en URSS (1944-1986 ). 

« Ce livre est le premier à dresser de façon complète l’histoire de la littérature officielle et de 
ses acteurs dans la Russie soviétique, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début 
de la perestroïka. Il repose très largement sur des archives russes, notamment celles de 
l’Union des écrivains et de « l’AgitProp » du Comité central du Parti.” Peut-on lire dans la 
présentation  de l’éditeur. 
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-les-ing-nieurs-des-mes-en-chef-
8810.php  
 
Slavica Occitania. 
Le numéro 25 de la revue Slavica Occitania est paru. Au sommaire : « Bakhtine, Volochinov 
et Medvedev dans les contextes européen et russe”, sous la direction de Bénédicte Vauthier.  
Trois grands chapîtres pour ce numéro de 19 articles: Philosophie et sciences huamines ; 
esthétique de l’art verbal et poétique ; méta-linguistique. 
http://w3.slavica-occitania.univ-tlse2.fr/publications.php 
 
 

Sortir 
 
L’automne russe à Aix en Provence. 

Le programme culturel de ce trimestre est en ligne sur le site de 
l’Association Datcha-Kalina. Des conférences, du théâtre, des 
expositons de photos, des concerts….  

http://www.datcha-
kalina.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id

=51&Itemid=90  
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Théâtre. 
Les Licedei sont encore en tournée en France. 
 Toujours avec la « Famille Semianyk i », ces clowns inimitables étaient en octobre à Lille ou 
à Brest, seront au théâtre du Gymnase à Marseille du 14 au 25 octobre 2008, puis du 6 au 10 
janvier à la Scène Nationale de Sénart, à  Combs-la-Ville (77), où vous pourrez d’ailleurs voir 
deux autres pièces russes, le mercredi 4 février à Langon (33)…Surveillez la programmation 
dans votre région… 
 http://www.licedei.com/semianuki.html  
http://www.lestheatres.net/pages/saison_fiche.php?id=155  
http://www.scenenationale-senart.com/SITEscore/SNS_Public/frame_theatre2008.htm  
 
« Ivanov » d’Anton Tchekhov. 
Au théâtre de la Tempête, à paris, du 23 septembre au 9 novembre 2008. Le texte français de 
Philippe Adrien et Vladimir Ant  a été publié en août 2008 aux Editions de l’Arche. Une 
rencontre avec les auteurs a été organisée à la Librairie du Globe à Paris le 29 septembre 
dernier. La Librairie du Globe offre une réduction sur les places sur présentation de la carte de 
fidélité. 
Les dossiers-photos-vidéos à télécharger sur le site ou à consulter depuis le site de la Librairie 
du Globe sont très utiles à une préparation en classe au spectacle et à l’approche du théâtre de 
Tchekhov en général. 
http://www.la-tempete.fr/spectacles/presentation.php?ref=salle1_ivanov&lang=fr  
http://www.librairieduglobe.com/cms/wp-content/dpivanov2.pdf  
 
Deux autre pièces de Tchekhov. 
« L’Ours », au théâtre Darius Milhaud, jusqu’au 30 novembre, et « La Cerisaie », au théâtre 
Silvia Montfort jusqu’au 2 novembre. Le lien ci-dessous renvoie à une présentation vidéo de 
la pièce : commentaire et extraits. 
http://mapage.noos.fr/theatredariusmilhaud/ours.htm  
http://visioscene.com/flash/visio.swf?R=177&V=13&B=18&chemin=ba18/&spectacle=1847  
 
Exposition. 
 Le Futurisme à Paris, une vant-garde explosive 
Des œuvres de Kasimir Malevitch figureront en bonne place dans cette exposition à découvrir 
au Centre Pompidou du 15 octobre 2008 au 26 janvier 2009. 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/8A7DB015D6F71FF3C
12574C0005075B1?OpenDocument&sessionM=2.2.2&L=1  
 
Cinéma. 
 Les mardis russes de l’Elysée Lincoln 
Le premier mardi de chaque mois, les Parisiens peuvent voir un film russe nouveau. Voici la 
programmation.  
http://www.parnassiens.com/PAGES_ACTUALISEES/grillerusse.html  
 
Festival. 
 Festival Regard d’Ukraine 
L’association Perce Neiges d’Ukraine en France organise du 18 au 25 octobre 2008 une série 
d’évènements culturels et artistiques, dans le but de mieux faire connaître la nouvelle 
génération d’artistes ukrainiens. Des expositions de peinture, de photos, des projections de 
films et de documentaires, des concerts, du théâtre, des conférences, des rencontres littéraires. 
Vous trouverez le programme sur le site de l’Ambassade d’Ukraine à Paris.  
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http://www.mfa.gov.ua/france/fr/publication/content/20427.htm  
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Français 
 
 

A la une : la rentrée des blogs 
 
Par Laurence Ryf 

En outre, les élèves sont immédiatement séduits par le travail de leurs camarades, ce qui 
engendre aussitôt l’envie « de faire pareil » ou peut-être même mieux encore. Et c’est ainsi 
qu’ils vont rapidement prendre des initiatives qui font dire à Jean-Michel Le Baut : « Un 
début d'année effectivement trépidant, mais ce sont les élèves qui nous font courir : ils sont 
bien plus efficaces sur ce plan que tous les profs d'EPS que j'ai eus autrefois... » 

 
Plusieurs enseignants de Lettres qui se sont emparés l’an dernier de l’outil informatique en 
ouvrant avec leurs élèves des blogs de classe ont choisi de poursuivre cette année l’aventure 
tant le bilan en est positif : les élèves à l’évidence écrivent plus et mieux, leurs progrès sont 
tangibles, tandis que la création d’un espace de publication collective sur lequel chacun peut 
s’exprimer en son nom participe d’abord à la création du groupe classe avant de le 
dynamiser. 
 
Catherine de Vulpillières, et Jean-Michel Le Baut, avec qui nous avons fait plus amplement 
connaissance à l’occasion du forum de l’innovation où ils ont présenté leurs blogs de classe, 
respectivement VanDongen07/11 et Voix Iroises ont gentiment accepté de mettre en partage 
leur expérience, dans une généreuse intention d’échanges de pratiques et dans une volonté 
commune d’ approfondir ensemble la réflexion pédagogique induite.  
 
Continuité ou nouvelle histoire ? 

Chaque rentrée scolaire est un nouveau départ et d’ordinaire, 
on ne pense déjà plus aux élèves de l’année précédente tout 
occupés que l’on est à prendre nos nouvelles classes en 
mains. La première surprise des collègues ayant fait du blog 
un outil pédagogique est de s’apercevoir qu’ils ressentent 
une certaine nostalgie, comme si cette rentrée ressemblait à « 
une nouvelle vie avec quelqu’un d’autre » dira Catherine  de 
Vulpillières « parce que les textes d‘élèves mis en ligne 
continuent d‘être lus et donc de vivre. Les blogs précédents 

restent en ligne et la première question qui se pose est celle de leur devenir. 
Catherine comme Jean-Michel ont choisi d‘ouvrir de nouveaux blogs pour leurs nouvelles 
classes tout en proposant en page d’accueil des liens vers les blogs précédents mais d’autres 
choix peuvent être faits. Ainsi Christelle Guillot, primée lors du forum de l’innovation a quant 
à elle choisi de poursuivre l’aventure sur la même plateforme.  
Quoi qu’il en soit, le fil n’est pas coupé car c’est en s’appuyant sur les pages réalisées par les 
anciens élèves que les activités vont être lancées. Et c’est dès le deuxième jour de classe que 
Catherine de Vulpillières a emmené ses élèves de seconde du lycée van Dongen de Lagny en 
salle info pour leur montrer les publications de l’année précédente. Nul besoin de trouver un 
prétexte pour les y conduire: les élèves ont du courrier. C’est la communication qui est 
première, c’est l’interactivité qui permet de faire entrer « tout naturellement » l’outil dans la 
classe de français.  
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Donner du sens à l'activité   
De leur expérience précédente, nos collègues retiennent tous deux la nécessité d’expliciter 
avec leurs élèves la démarche, ses enjeux et ses modalités de mise en œuvre. Il est en effet 
important que tous aient conscience des compétences travaillées afin que le sérieux s’allie au 
plaisir engendré par ce type d’activité et que passé l’engouement initial, la dynamique ne 
s’essouffle pas. Ainsi Jean-Michel nous confie qu’il en est venu à décliner en trois points cet 
impératif initial suite à une réflexion d’élève : 
«Deux semaines après un début que je pense réussi, une élève a posé en classe  la question 
(pertinente et déstabilisante) : "pourquoi on fait autant d'informatique en français?". 
Dimension du projet que je n'avais probablement pas suffisamment éclairée : j'aurais sans 
doute dû anticiper davantage... On a toujours l'illusion de croire que tout va de soi... 
Il faut que les élèves comprennent "pourquoi on fait ça" et l'expérience m'enseigne de relier 
clairement, explicitement, le projet au travail scolaire : 
aux objectifs de l'enseignement du français et aux compétences que nous devons développer : 
en particulier lire-écrire... 
au programme même si possible : le lancement du blog poétique s'était fait l'an passé après 
qu'une séquence sur la poésie en classe avait déjà été amorcée ; le blog i-voix,  plus 
généraliste et en partenariat avec des lycéens italiens (= transgenre et transfrontalier !), a été 
introduit après une séance de recherche d'histoire littéraire sur la philosophie des Lumières, et 
notamment l'importance du voyage, du cosmopolitisme, de l'universalisme... L'enjeu du blog 
est apparu aux élèves avec plus de clarté et de force, l'adhésion au projet a été immédiate et 
l'investissement en sera renforcé...  
http://i-voix.over-blog.com/article-23217866.html 
 
aux "devoirs" même parfois. Le blog est devenu ainsi le lieu où vérifier que les élèves font 
effectivement les lectures cursives qui leur sont demandées : les articles variés qu'ils écrivent 
sur ces œuvres me semblent plus pertinents et plus intéressants qu'un traditionnel "contrôle de 
lecture". Autre exemple : le prochain devoir type-bac à me rendre est un travail d'écriture 
d'invention, les élèves ont pour consigne d'en taper une partie et de la mettre sur le réseau de 
l'établissement, ils savent que certains de ces textes, les plus créatifs et les plus pertinents, 
seront mis en ligne sur le blog, après réécriture par eux si besoin... » 
 

Aux traditionnelles rédactions se substituent des écrits qui tout en étant scolaires 
s’apparentent alors à de véritables textes littéraires dans la mesure où le plaisir du texte est 
premier tant pour le lecteur que pour son auteur. 

 
De son côté Catherine qui mène l’activité en salle info sur une heure de module de quinzaine 
insiste de même sur la nécessité de lier travail de groupe et travail en classe entière et de 
toujours ménager des ponts entre les séquences proposées et les activités d’écriture mises en 
œuvre sur le blog. Sans être scolaires au premier degré, puisque c’est d’abord l’imagination 
des élèves qui est sollicitée les productions mises en ligne sont « des prolongements scolaires 
», une occasion pour les élèves de réinvestir les notions abordées en classe de manière « 
décalée » et personnelle. 
Ainsi, c’est dans le cadre d’une première séance dont l’objectif est d’amener les élèves à se 
connaître, que « la commande » comme aime à dire leur professeur, sera pour chacun de 
rédiger sur le blog un autoportrait, fût-il on ne peut plus fantaisiste. Et c’est à l’occasion d’un 
parcours sur le roman que Catherine proposera comme sujet d’écriture : « 5 minutes dans la 
tête de… »  
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Modalités de mise en œuvre et évaluation 

On ne saurait parvenir à une telle qualité sans un travail 
d’écriture et de réécriture tout aussi sérieux qu’approfondi et 
fait en conscience. Et c’est bien le travail de relecture et 
d’amélioration des écrits qui est l’objectif des heures de blog 
en salle info des élèves de seconde du lycée Van Dongen : 
Pour ouvrir la séance, le professeur commence par rendre à 
chacun l’article qu’il a préalablement rédigé sur le blog et 
enregistré dans les brouillons. Une version imprimée et 
annotée lui est remise en retour. A chacun alors d’améliorer 

son écrit en tenant compte des conseils qui lui sont donnés de sorte que l’article soit publiable 
à la fin de la séance. L’enseignante est alors à la disposition de ses élèves pour répondre à 
leurs questions; temps d’aide individualisée et de dialogue prof/élève constructifs puisque la 
plupart du temps l’objectif est atteint : même s’il reste quelques fautes les articles sont dignes 
d’être publiés.  Pour les plus investis, il arrive souvent qu’ils demandent à « peaufiner » leur 
page et qu’ils retravaillent texte et mise en page à la maison. Il est à noter qu’ils publient sur 
le blog souvent entre 22 heures et minuit, sans que rien d’obligatoire ne leur soit demandé. 
Afin d‘ancrer plus encore le travail sur le blog dans les pratiques scolaires et parce 
qu’incontestablement, elle est aussi stimulante pour les élèves, l’évaluation sera menée selon 
deux critères clairement explicités : L’investissement de l’élève dans son travail et 
l’amélioration entre le premier jet et sa réécriture.  
« Sur le blog i-voix, tous les élèves sont administrateurs, un contrat est expliqué et signé par 
chacun. Il est à noter que les élèves sont assez fiers de la responsabilité qui leur est attribuée et 
que je n'ai pour l'instant jamais eu de transgression grave de ces règles. Il faudra bien sûr 
rappeler certaines de temps à autres, notamment le problème du droit d'auteur, la nécessité de 
publier ses sources et de faire des liens. Un blogueur a d'ailleurs laissé hier soir  un 
commentaire sur un article d'élèves qui lui avaient "emprunté" une photo sans le signaler : ce 
rappel à l'ordre venu de l'extérieur de la classe ne pourra être que profitable... Le blog peut 
ainsi être l'occasion de travailler sur les piliers 6 et 7 du socle de connaissances et de 
compétences ("les compétences sociales et civiques", "l'autonomie et l'initiative"). » :  
http://i-voix.over-blog.com/article-23297084-6.html#comment32116864  
Charte d’utilisation du blog rédigée par les élèves de Jean-Michel Le Baut : 
http://docs.google.com/Doc?id=ddzx2fbd_6gcvktshp   
 
 
Susciter l’investissement des élèves 
Des rubriques sont toutefois réservées aux écrits spontanés à l’initiative des élèves. Ill est en 
effet important que le blog soit aussi un espace pour « la vie de la classe », le lieu de toutes les 
communications entre élèves car c’est aussi à ce compte qu’il demeure vivant et attrayant. Et 
là bien sûr, aucune évaluation d’aucune sorte. De même Jean-Michel Le Baut signale qu’il est 
important de chercher en permanence à susciter l’investissement des élèves : 
 « Le blog doit être un "organe vivant" et pour cela en particulier suivre l'actualité de la vie de 
la classe, l'évolution du programme, les événements du lycée... Par exemple, chaque élève a 
récemment écrit un article sur un spectacle de danse hip-hop que nous étions allés voir 
ensemble au Quartz, le Théâtre de Brest : ils ont livré leurs impressions de spectateurs, 
souvent simples, parfois lumineuses. Le blog permet ainsi de fixer des souvenirs. Il pousse 
d'ailleurs le prof à sortir du train-train, à être "dans l'événementiel"... 
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Les élèves doivent venir le plus souvent possible sur le blog pour produire articles et 
commentaires. Cela suppose de ménager dans l'emploi du temps une plage de travail régulier 
sur le blog: en l'occurrence pour l'instant une heure par semaine est entièrement consacrée à 
cette activité en salle informatique avec les élèves (je n'ose imaginer leurs têtes si un jeudi 
matin je leur annonçais "Non, aujourd'hui, on n'y va pas"...). Cela suppose de les pousser à 
participer : chaque semaine, je fais passer un tableau sur lequel ils comptent les interventions 
(articles ou commentaires) de la semaine écoulée... Cela suppose aussi de donner des idées 
d'articles, des pistes pour la rédaction. 
Enfin, Catherine de Vulpillières comme Jean-Michel Le Baut font la même observation : ce 
sont les relations avec d’autres élèves blogueurs qui favorisent le plus leur appropriation du 
blog. Entre ces deux lycées des liens se sont d’ailleurs crées l’an passé et si les secondes de 
Van Dongen se sont d’abord sentis fiers de correspondre avec des premières L, les échanges 
ont abouti à une action commune à l’occasion des « blocus » du printemps dernier : C’est en 
effet sur une suggestion des voix-iroises que les élèves de Lagny ont organisé « un blocus 
poétique » et ont eu l’idée de faire imprimer des phrases poétiques sur des tee-shirts. « 
Pendant ces jours sans cours, le blog a permis de mener une seule activité commune », précise 
Catherine de Vulpillières.  
Blocus poétique :  
http://voix-iroise.over-blog.com/article-19365310.html 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/VanDongen07/Lists/Billets/Post.aspx?ID=426  
 
 
Toujours plus d’ouverture 
Ainsi s’explique en partie le choix fait par Jean-Michel Le Baut de jumeler le blog de ses 
élèves avec celui d‘élèves italiens :  
« Le projet i-voix 2008-2009 se singularise encore parce que, dans le cadre d'un jumelage 
eTwinning,  le blog est aussi animé par des lycéens italiens apprenant le français au Liceo 
Cecioni à Livorno : l'objectif est ainsi, par la communication avec des élèves d'un autre pays 
européen, par des activités de lecture et d'écriture communes, d'aider chacun à s'enrichir de la 
culture et de l'humanité de l'autre. » 
http://i-voix.over-blog.com/article-23217866.html  
 
 
Forts d‘une expérience antérieure, nos collègues ont été à même d’introduire l’outil dès les 
premiers jours de classe, d’en fixer les règles d’utilisation et il y a fort à parier qu’au fil des 
mois à venir de nouvelles idées éclairées et fédératrices vont voir le jour tant l’interactivité est 
propice à l’évolution de la pensée.  
Et Jean-Michel de conclure avec autant d’enthousiasme que de confiance : « Essayons de 
réaliser un rêve un peu fou : et si nous essayions de faire des TICE ce que l'imprimerie de 
Gutenberg fut à l'humanisme ?... » 
 
Références 
Idées d’articles pour le blog I-voix 
http://docs.google.com/Doc?id=ddzx2fbd_8hh88jrgt&hl=en  
Le projet I-Voix 
http://i-voix.over-blog.com/pages/Le_projet_ivoix-737857.html  
http://i-voix.over-blog.com/  
Vandongen11 (2007-2008) 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Vandongen11/default.aspx  
Vandongen07 (2007- 2008) 
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http://www.cafepedagogique.net/communautes/VanDongen07/default.aspx  
Vanblog11 (2008-2009) 
 http://www.cafepedagogique.net/communautes/Vanblog11/default.aspx  
Les mots à la bouche 
http://www.weblettres.net/blogs/?w=lesmotsalab  
Publier, un acte scolaire ? 
http://www.educnet.education.fr/actu/actualite.php?th=revue&rep=presse&fic=edu  
Un blog de lettres pour une écriture plus créative : Entretien avec Catherine de Vulpillières, 
professeure de lettres au lycée Van Dongen de Lagny, en Seine et Marne - Médialog, n° 66 - 
juin 2008, p. 12-17 
http://www.ac-creteil.fr/medialog/ARCHIVE66/no66.htm  
 
 

Actualité 
 
Par Adeline Sontot-Buisson 
 
L'AFEF et la réforme du lycée 
"Quelle idée pouvons-nous nous faire des apprentissages prévus dans cette nouvelle 
architecture ? Nous n’allons pas réclamer plus de temps que les autres dans le tronc commun, 
ce serait malvenu. Alors, que privilégier dans ces trois heures d’enseignements fondamentaux 
: 
- La maîtrise de la langue et des langages, garant de l’insertion sociale, dont nous savons bien 
que, garantie par aucun socle commun, elle n’est pas assurée à la sortie du collège ?  
- L’aide à l’écriture autonome, bagage indispensable pour une organisation modulaire et un 
parcours individuel responsable ?  
- La littérature dont nous nous sommes toujours battus pour qu’elle soit, pour tous les élèves, 
un moyen privilégié de compréhension du monde et des hommes?" interroge Viviane Youx. 
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/10/13/349-une-reforme-qui-sannoncait-bien-au-
lycee  
 
Inscription à l’agrégation de Lettres  
Les serveurs d’inscription, ouverts depuis jeudi 11 septembre 2008, se clôtureront mardi 21 
octobre 2008 avant 17 heures (heure de Paris). 
Inscription au concours : 
http://www.education.gouv.fr/cid5486/inscriptions-aux-concours.html  
Guide pratique de l’inscription :  
http://www.education.gouv.fr/cid21712/guide-pratique-candidat-aux-concours.html  
 
Un dossier sur le livre numérique 
Le site Educnet consacre tout un dossier à cette problématique, en amont du séminaire de 
Strasbourg sur le manuel numérique les 23 et 34 octobre. Qu’appelle-t-on un livre 
électronique ou un livre numérique ? Quels sont les supports disponibles ? Comment utilise-t-
on l’encre électronique ? Quelles sont les conséquences de ces nouveaux outils sur les 
pratiques culturelles, notamment sur les modes de lecture ou d’écriture ?  
Les enjeux économiques et sociaux liés à ces questionssont suffisamment importants pour 
qu’elles aient été abordées à plusieurs reprises dans le cadre des Assises numériques de juin 
dernier. On trouvera dans le dossier un état des lieux complet 
http://www.educnet.education.fr/dossier/livrelec/default.htm  
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Initiation à la carte heuristique  
Si vous vous demandez à quoi servent les cartes heuristiques et les logiciels de mind mapping 
en français, vous pouvez consulter le dossier d’Educnet 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/action-utilis/  
et lire, par exemple, le compte-rendu d’écriture d’un conte en 6ème de l’académie de 
Besançon 
http://missiontice.ac-besancon.fr/gt-lettres-tice/spip.php?article47  
Et, si vous avez envie d’en savoir plus, sachez que l’association Le mind mapping pour tous 
organise le 30 octobre 2008 une journée d'échanges de pratiques sur le mind mapping (ou 
carte heuristique) de 9h à 17h. Des interventions intéressantes par Brice Mauclaire 
d'Openmind, Pierre Mongin qui présentera les nouveaux logiciels. La réservation se fait par 
mail. Un chèque de réservation de 29 euros est demandé, incluant les frais de repas. 

Le site du salon est austère, mais riche en informations :  

Association « le Mindmapping pour tous », 52 avenue Foch 59700 Marcq en Baroeul 
Réservation : 
fichepratique@gmail.com 
 
24e salon du livre et de la presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis 
La fête du livre continue en novembre avec le 24e salon du livre et de la presse Jeunesse en 
Seine-Saint-Denis, qui ouvrira ses portes du 26 novembre au 1er décembre.  Le thème 2008 
porte sur les « peurs et frissons ».  

http://salon-livre-presse-jeunesse.net/  
 
Un Anti-manuel pour éviter les fautes d'orthographe 
"Nos grammaires sont des illusions. Elles prétendent nous donner un savoir complet sur la 
langue, tel qu'il suffirait de connaître les règles pour les appliquer et ne faire aucune faute. La 
langue résiste aux efforts que font les académiciens comme les linguistes pour la décrire 
systématiquement". Pourtant Pascal Bouchard nous propose un petit livre qui , en 64 pages 
seulement, prétend nous apprendre l'orthographe. 
Avec quelle recette ? "On peut penser que la langue est un système cohérent, qui a sa 
logique… C'est une fois que vous en aurez compris les raisons que vous pourrez mémoriser 
les quelques notions et règles de conduite utiles à connaître, et respecter l'orthographe et la 
grammaire". 
 
L'auteur, Pascal Bouchard, sait de quoi il parle. Grand "fauteur" devant l'éternel, agrégé de 
français, devenu journaliste, il a dû non seulement apprendre le sans fautes mais aussi 
l'enseigner à des collégiens et à des adultes.  
L'orthographe obéit-elle toujours à des règles ? Est-elle toujours soumise à la logique ? Ce 
n'est peut-être pas si sur. Mais gageons que ce tout petit livre, qui inclut un cahier de leçons et 
d'exercices, pourra au moins obtenir du lecteur qu'il réfléchisse aux beautés de la langue et 
qu'il se réconcilie avec l'orthographe. Et ça, ce n'est pas rien ! 
Pascal Bouchard, Anti-manuel d'orthographe. Eviter les fautes par la logique, Victoires 
Editions, 2008, 88 pages. 
 
Une épreuve de français et de culture humaniste pour les nouveaux concours de 
recrutement des professeurs des écoles 
À partir d’un texte de deux à cinq pages ou d’un dossier ne dépassant pas dix pages portant 
sur un thème de littérature, d’histoire, de géographie, d’histoire des arts ou d’éducation 
civique et morale, le candidat : 
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- présente dans une composition son analyse du texte ou fait une note de synthèse du dossier ; 
- traite de questions dans les domaines de la grammaire, de l’orthographe et du lexique en 
relation avecle texte ou le dossier ; 
- peut avoir à répondre à une question portant sur l’épistémologie ou l’histoire d’une des 
disciplinesconcernées. 
Durée de l’épreuve : 4 heures ; coefficient : 2. 
http://media.education.gouv.fr/file/10_octobre/15/1/nouveaux-concours-recrutements-des-
professeurs_36151.pdf  
 
 

Lire en fête 
 
Par Adeline Sontot-Buisson 
 
Quelques événements autour de la lecture 
Lire en fête en chiffres 
1500 auteurs, 111 librairies indépendantes, 872 bibliothèques participantes, 300 associations, 
101 hôpitaux, 14 maisons d’arrêt, 21 éditeurs jeunesse du Syndicat national de l’édition...  
http://www.lire-en-fete.culture.fr/  
 
Activité : le procès des livres 
L’heure est à la fête de la lecture, alors pourquoi ne pas proposer aux élèves une activité 
ludique de vérification de lecture : le procès du livre. Le principe est simple : une classe 
s’engage à lire plusieurs livres, préalablement choisis par l’enseignant (dans le cadre d’un défi 
lecture, par exemple). 
Une semaine avant le jour du procès, prévoir une ou deux séances de préparation (le lexique 
de la justice, le déroulement d’une audience, distribution des rôles d’avocat). Charge aux 
élèves, la semaine suivante en cours, d’attaquer ou de défendre le livre à l’aide d’arguments 
fondés et valables. Les meilleurs élèves seront désignés comme les avocats de la défense, plus 
enclins à l’improvisation que les avocats de l’accusation. Efficace auprès des collégiens, c’est 
une motivation supplémentaire pour les plus faibles lecteurs.  
Prolongement de l’activité avec les tice, sur le site  
http://www.ado.justice.gouv.fr  
 
Harry Potter et le Club des Cinq à la BNF 
La Bibliothèque Nationale de France a ouvert ses portes dimanche aux amateurs de littérature 
jeunesse de 7 à 77 ans, et aux lecteurs en herbe de 8 à 14 ans, pour l’exposition « Babar, 
Harry Potter et compagnie. Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui ». 1600 curieux s’y sont 
amassés pour découvrir les pages jaunies d’anciennes affiches de promotion. Si le prix 
pouvait refroidir les lecteurs en mal d’économie (7 euros en tarif plein), les illustrations et 
autres trésors anciens ont ravi les amateurs d’histoire littéraire. Les parents ont retrouvé leurs 
yeux d’enfant pour revivre les aventures de Tom Sawyer, du Club des Cinq. La même lueur 
de rêve brillait dans les yeux des plus petits, s’imaginant chevaucher un Nimbus 2000 ou 
porter l’armure de Lancelot.  
Bonne nouvelle : l’exposition reste ouverte jusqu’au 11 avril 2009! 
 
Toute la vérité sur le Petit Chaperon Rouge 
A l’occasion d’une exposition temporaire à la bibliothèque Les Jacobins de Fleury-les-
Aubrais du 10 au 29 octobre 2008 sur le célèbre conte de Perrault, Dorothée Copel de 
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l’Institut national Charles Perrault  a donné le vendredi 10 octobre 2008 une conférence 
passionnante sur le conte en question. Sans pédanterie ni simplicité, elle a retracé l’histoire du 
conte pour dévoiler les interprétations parfois violentes des versions folkloriques 
contemporaines de Perrault. Cette lecture psychanalytique (Bettleheim traîne toujours au 
détour d’un bois de conte) résonne d’une tonalité bien féminine ; parfois un peu tirée par les 
cheveux, mais quel délice d’interprétation…  
Les railleries des blasés parviennent déjà à mes oreilles : encore de la psychanalyse, du 
Bettleheim modernisé… Connaissent-ils réellement le coupable et le manipulateur de 
l’histoire ? 
 
Poésie et informatique 
L'opération Voix d'Aujourd'hui a été lancée par le CDDP du Finistère qui l'organise et 
l'anime. Elle repose aussi sur un partenariat avec d'autres structures, notamment le réseau des 
Bibliothèques municipales de Brest, des librairies indépendantes, des lieux de la vie culturelle 
brestoise comme la Passerelle, l'Artothèque ou la Carène. 
Comme le blog voix-iroise 2006-2007, le projet i-voix 2008-2009  cherche à utiliser les Tice 
pour favoriser la lecture, l'écriture et la créativité : il s'agit d'instrumentaliser les technologies 
modernes pour rendre présente et vivante la littérature auprès des élèves. 
Le projet i-voix 2008-2009 élargit  son champ de travail : les activités des élèves s'y 
déclineront tout  au long de l'année non seulement sur la poésie, mais sur les  différents objets 
d'étude au programme du français en première  (argumentation, théâtre, roman…). 
Une nouveauté encore cette année : un blog co-animé avec des lycées italiens du lycée Liceo 
Cecioni à Livorno, apprenant le français dans le cadre d’un jumelage virtuel (eTwinning pour 
les initiés). 
Les initiateurs du projet rêvent d’insuffler à cet usage Tice l’aura de l’imprimerie de 
Gutenberg à son époque. La chance ne sourit qu’aux audacieux, c’est bien connu.  
http://voix-iroise.over-blog.com/categorie-10287511.html  
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Langues anciennes 
 
 

A la Une: Iter Facere Humanum est !  
 
Par Robert Delord 

 
- Au mois d’octobre, à l’heure des premiers conseil 
d’administration dans les établissements, où sont votés les 
sorties et voyages scolaires, il nous a paru bon de vous 
proposer une petite sélection de sites, de musées et de 
manifestations à découvrir avec les élèves, ainsi que 
quelques adresses Internet afin de préparer au mieux vos 
sorties. 
- Les sorties et voyages scolaires, toutes matières 
confondues, sont de plus en plus compliqués à organiser et 

fréquemment remis en cause à tel ou tel niveau de l’institution. A nous de prouver aux 
sceptiques l’intérêt de ces activités en établissant des projets pédagogiques ambitieux et aussi 
interdiscipliaires que possible. Il ne faut pas non plus hésiter à impliquer les parents d’élèves 
dans ces projets. Ils sont le plus souvent très enthousiastes et reconnaissants des projets dont 
bénéficient leurs enfants. 
- La liste qui suit n’est évidemment pas exhaustive et nous comptons sur les lecteurs du Café 
pour nous proposer leurs propres idées de sorties et voyages qui seront ajoutées au numéro 
d’octobre 2009. 
 
Pratique 
- La plupart des sites Internet des musées archéologiques proposent désormais le matériel 
pédagogique nécessaire à la visite, sous forme de page Web, de dossier en pdf, ou encore en 
document version papier envoyés par courrier ou à récupérer lors d’une pré-visite. 
- On pourra cependant trouver d’autres documents intéressants en écumant la Toile et en 
consultant soit les sites de passionnés d’archéologie (voir par exemple les nombreux et très 
bons sites consacrés aux aqueducs romains de Lyon) , soit les nombreux sites Web ou Blog 
réalisés par les professeurs et leurs élèves suite à leurs sorties et voyages. 
- Le site Musagora, dans sa rubrique « Carnets de voyages », a opéré un recensement très 
complet des dossiers de voyages réalisés par les élèves avec leurs professeurs et proposés sur 
les sites académiques. Musagora propose également ses créations : un dossier de « Voyage en 
Narbonnaise » qui vous permettra de découvrir Agde, Arles, Ensérune, Glanum, Nîmes, 
Orange, le Pont du Gard, Vaison-la-romaine et la Via Domitia ; ou encore, un dossier « Visite 
du musée archéologique nationale de Naples » avec textes anciens, iconographie, fiches 
techniques, fiches élèves, etc. 
http://www.musagora.education.fr/voyages.htm  
- Sur Latine Loquere, une nouvelle rubrique Projets>Cahiers de Voyages, vous propose 
depuis peu des conseils pour l’organisation et le financement des voyages  et sorties (liste des 
voyagistes spécialisés, idées pour récupérer des fonds…) ainsi que des fiches de visite de sites 
et de musées avec cartes, schémas et plans. Vous pouvez également soumettre vos propres 
documents au Webmaistre du site. 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/CahiersDeVoyages.html    
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- Sur la page Divertissement > Otium/Loisirs. Latine Loquere vous propose quelques 
suggestions de sites ou manifestations à découvrir. 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/divert-otium.html    
- Enfin, plus éloigné des préoccupations des élèves, le site Compitum rassemble annonces de 
colloques, de séminaires ou de soutenances, et signale publications et appels à 
communications qui peuvent intéresser les enseignants de langues anciennes. Un site très 
complet et mis à jour très régulièrement. 
http://www.compitum.fr/index.php    
 
Agenda 
2 novembre 2007 au 31 décembre 2008 
Exposition : « Les sculptures sortent de leurs réserves » - Musée archéologique de Lyon - 
Fourvière (69) 
- Il est encore temps de se rendre au musée archéologique de Lyon - Fourvière pour y 
découvrir cette exposition provisoire de sculptures, qui n’ont jamais été présentées, et qui 
sortent des réserves pour être exposées au fil du parcours du musée. A cette occasion, elles 
ont été restaurées, soclées et étudiées. 
http://gal.erasme.org/fourviere/accueil/index.html   
 
1er mai au 31 décembre 2008 
Exposition : Voyage autour de la Méditerranée antique. - Villa Kérylos de Beaulieu-sur-mer 
(06) 
- Les magnifiques illustrations de Jean-Claude Golvin sont à découvrir dans leur merveilleux 
écrin de la villa Kérylos à Beaulieu-sur-mer. 
http://www.villa-kerylos.com/fr/kerylos /   
 
4 juillet au 21 décembre 2008. 
Exposition : Magie, astrologie et sorcellerie dans l'Antiquité - Musée archéologique 
d’Argentomagus 
- Le musée archéologique d’Argentomagus vous propose un voyage magique au temps de la 
superstition antique : rituels, porte-bonheur, tablettes de défixion et pouvoirs de prédiction 
dans le monde grec et romain. 
http://www.argentomagus.com/index.php     
 
4 octobre 2008 au 30 mars 2009 
Exposition « Côté cour, côté jardin » - Musée archéologique de Saint-Romain en Gal (38) 
- Le musée archéologique de Saint-Romain en Gal (38) présente l’exposition « Côté cour, 
côté jardin » créée en 2006 par le Musée Romain de Vallon, en Suisse et reprise pour 
l’adapter à la réalité de Vienne Gallo-romaine.  
- En effet, les découvertes archéologiques effectuées sur les deux rives du Rhône, notamment 
à Saint-Romain-en-Gal, ont en effet révélé de riches maisons, pourvues de grands jardins, qui 
attestent le haut degré de romanisation de la cité de Vienne. Cette exposition devrait coïncider 
avec l’inauguration du jardin des Allobroges : cet ensemble de reconstitutions, aménagé sur 
un secteur du site archéologique non fouillé, rassemble un jardin botanique, un vignoble, ainsi 
que plusieurs fours de potiers. A la fois expérimental et ludique, cet espace complémentaire 
du musée archéologique, veut faire découvrir de façon vivante divers aspects de la vie 
quotidienne en Gaule romaine. 
http://www.musees-gallo-romains.com/st_romain/accueil/index.html   
 
25 octobre 2008 au 28 février 2009 (inauguration le 24 octobre à 18h00) 
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A venir : Futur antérieur - Musée archéologique de Nice (06) 
- Que restera-t-il de notre civilisation dans 2000 ans ? Avec la présentation de précieux futurs 
vestiges, plongez dans l'archéo-fiction au début du 5ème millénaire grâce à d'émouvants 
témoignages matériels savamment intreprêtés par les archéologues. FUTUR ANTERIEUR 
donne à réfléchir et fait rire, les visiteurs y découvret des objet familiters transformés en 
reliques archéologiques. Deux conférences sont également prévues autour de cette exposition. 
- A noter également : Le 30 octobre 2008, Denis BIETTE présentera une conférence sur les 
étrusques. 
http://www.musee-archeologique-nice.org/index.php   
 
20 et 23 novembre 2008 
Conférence "le traité de Frontin sur les eaux de la ville de Rome" par Claude Larnac, 
association Pont du Gard et Patrimoine. - Site du Pont du Gard (30) 
- Un très bon complément à la visite du site du Pont du Gard et à la lecture des textes de 
Frontin tout à fait accessibles pour les élèves latinistes. 
http://www.pontdugard.fr/  
 
20 décembre 2008 - 3 mai 2009 
De l'esclave à l'empereur - L'art romain dans les collections du musée du Louvre - Musée 
archéologique d’Arles (13) 
- Le musée départemental de l’Arles antique présente dans cette exposition provisoire 150 
chefs-d’œuvre romains du musée du Louvre qui offrent un panorama complet de l’art romain 
impérial. 
http://www.arles-antique.cg13.fr/mapa_cg13/root/index.htm  
 
Mars 2009 
Les Dionysies : Festival du théâtre antique à Paris (75) 
- Rendez-vous en mars 2009 pour les Dionysies, 4ème festival du théâtre antique, créé par la 
Compagnie Dido Lykoudis & Démodocos sous l'égide du Ministère de la Culture, et organisé 
par le Collège des Universités de Paris - Réfectoire des Cordeliers. 
- Au programme du festival 2008 : sur 10 jours, 4 compagnies proposaient Oedipe Roi, 
Antigone, l'Orestie, l'Odyssée et bien d'autres spectacles, parfois même bilingues. 
http://refectoire-cordeliers.paris-
sorbonne.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=52   
 
26 au 29 Mars 2009 
Le 5ème Festival Européen du Latin et du Grec à Nantes (44) 
- Organisé par Elisabeth Antébi (Canal Académie), le 5ème festival du nom aura pour thème 
cette année « Barbares, Métèques et Frontières : l’Autre ». Ce festival consacré aux langues 
anciennes se veut ouvert au plus grand nombre : spécialistes, débutants, amateurs et simples 
curieux. Conférences, chant, expositions, lectures, spectacles, jeux, concours, Internet, 
ateliers… : il y en a pour tous les goûts au Festival Européen du Latin et du Grec de Nantes.  
- Un rendez-vous que les classes de latinistes et d’hellénistes des environs de Nantes ne 
devraient manquer pour rien au monde ! 
http://www.festival-latin-grec.eu/fr/  
 
Juin 2009 
Festival del mondo antico - Rimini (Italie) 
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- Chaque année au début du mois de juin, se déroule en Italie le Festival del mondo antico qui 
propose près de 150 animations (expositions, conférences, reconstitutions archéologiques, 
…). Un des plus grands rassemblements européens sur le thème du monde antique. 
http://antico.comune.rimini.it/  
 
Musées et sites (Classement par département croissant) 
 
Musée archéologique de Nice - Cemenelum (06) 
- Le musée, ouvert en 1989 à proximité des arènes, propose des ateliers découverte pour les 
élèves du primaire et du secondaire, ainsi que 3 parcours : « Dites-le avec des pierres ! », « 
L’olivier au cœur du patrimoine méditerranéen », « Une journée à Cemenelum ». 
http://www.musee-archeologique-nice.org/  
 
Musée archéologique de Nice Cimiez (06) 
- Le musée archéologique de Nice Cimiez est situé en limite de l'implantation de la ville 
antique de Cemenelum (Cimiez), entre l'amphithéâtre et les trois ensembles thermaux du IIIe 
siècle. Le visiteur y découvrira des témoignages archéologiques sur l'histoire ancienne de 
Cimiez et de Nice ainsi que des collections antiques provenant d'autres sites. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/fr/fr-act-mus2.htm  
 
Musée archéologique d’Antibes Juan-les-Pins (06) 
- Le musée d’archéologie d’Antibes présente les vestiges que la ville a conservés des 
différentes périodes et civilisations qui s’y sont succédées. Antipolis dans l’Antiquité - qui fut 
d’abord, au VIe siècle avant notre ère, un oppidum ligure avant d’être une colonie massaliote. 
Puis, au Ier siècle avant J.-C., Antipolis cité romaine autonome rattachée à la province de la 
Narbonnaise. 
- Le musée propose deux programmes d’activités, un pour le primaire et un pour le 
secondaire. Il distingue également les « visites-dialogues » sur des thèmes variés : Épigraphie 
et société ; « Le tessonnier archéologique » ; « De l’oppidum du rocher à la civitas 
Antipolitanum: sur les pas des Ligures, des Grecs et des Romains à Antibes » ; « Une épave, 
une approche archéologique » ; « Des dieux et des hommes, croire à l’époque romaine » ; « 
Des pots à la bouche » et les « projets artistiques et culturels » au long cours : Autour d’une 
technique artistique : « Géométrie de pierres: le langage des tesselles » ; « Sur notre relation 
avec le passé : Visions archéologiques » ; « Autour de la Méditerranée » ; « Autour de la 
relation entre l’homme et son environnement à l’époque romaine » ; « Autour de la vie 
quotidienne ».  
http://www.antibes-juanlespins.com/fr/culture/musees/archeologie/index.html  
 
Musée départemental de l’Arles antique (13) 
- Le Musée départemental de l’Arles antique propose également des visites scolaires guidées 
ou en autonomie, limitées au musée ou comprenant la visite du musée et de tout ou partie des 
monuments de la ville. Le musée met également à disposition des enseignants des dossiers 
thématiques en version papier ou Internet. 
http://www.arles-antique.cg13.fr/mapa_cg13/root/index.htm  
- A noter également, le Festival Arelate de l’Arles antique, chaque dernière semaine du mois 
d’août. Le festival 2009 aura lieu du 23 au 30 août 2009. 
http://www.festival-arelate.fr/  
- Mais aussi, à la même période, le festival du peplum d’Arles qui fêtera en 2009, dans le 
théâtre antique d’Arles, sa vingt-deuxième édition. 
http://www.festivalpeplum-arles.com/  
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Musée archéologique d’Istres (13) 
- Le musée présente une belle collection d’objets archéologiques provenant de la mer. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/fr/fr-act-mus2.htm  
 
Le site archéologique de Glanum (13) 
- Les collections archéologiques issues des fouilles du site comprennent des sculptures et des 
objets de la vie quotidienne. Elles sont présentées au musée de l’hôtel de Sade. On visitera le 
site de Glanum ainsi que le mausolée et l’arc de triomphe en dehors du site et d’accès gratuit. 
http://glanum.monuments-nationaux.fr/fr/  
 
Musée d’archéologie méditerranéenne de Marseille (13) 
- Le musée archéologique de Marseille (capitale européenne de la culture en 2013 !) offre un 
véritable panorama des civilisations antiques du pourtour de la Méditerranée : Egypte, 
Proche-Orient, Grèce et Grande Grèce, Etrurie et Rome, Provence Celto-Ligure. Il propose 
des visites thématiques: Dieux et héros (la mythologie gréco-romaine) ; Etre citoyen à 
Athènes ; Beauté du corps, parures et ornements ; La vie et l'au-delà ; et des ateliers: Créé ton 
monstre ; L'atelier du céramiste ; Drapé et parure ; Initiation à l'épigraphie latine. 
http://www.marseille.fr/vdm/cms/culture/musees/musee_archeologie_mediterraneenne  
 
Musée archéologique de Vieux la Romaine (Calvados- 14) 
- Vieux-la-Romaine est un ensemble archéologique ouvert au public depuis le printemps 2002 
qui comprend un site restauré (une maison romaine), un jardin à l’antique et un musée qui en 
est le cœur, avec un espace détente et une boutique. Le musée propose expositions 
temporaires, jardin antique et matériel pédagogique. 
http://www.cg14.fr/culture/patrimoine/archeologie/musee/index.asp  
 
Musée archéologique de Die et du Diois (Die - 26) 
- Le musée de Die et du Diois présente les nombreux et imposants vestiges de l'époque 
romaine, mais raconte également la préhistoire du Diois, le Moyen Âge de cette cité 
épiscopale et les ravages des guerres de Religion. Le conservateur, Jacques Planchon, vous y 
accueille toujours avec le sourire et une connaissance archéologique qu’il sait transmettre aux 
jeunes publics. 
- Les vestiges de la cité gallo-romaine de Die vaut également le coup d’œil puisqu’elle 
possède, avec ses remparts, le seul monuments gallo-romain en élévation de tout le 
département. On prendra donc le temps d’observer les remparts gallo-romains des IIIe et IVe 
siècles qui présentent toute la panoplie des tours gallo-romaines connues ; la porte Saint-
Marcel IIIe siècle (porte principale de la ville et son inscription taurobolique (3 tauroboles à 
Die) ; la mosaïque romaine dite des quatre fleuves, dans la chapelle Saint-Nicolas du palais 
épiscopal ; de nombreuses inscriptions romaines, des chapiteaux et sculptures médiévales, 
remployées dans les façades des maisons urbaines. 
http://www.mairie-die.fr/  
- Voir aussi le site de l’association Dea Augusta a pour but la mise en valeur du patrimoine 
historique du Diois et notamment de l’enceinte gallo romaine de la ville de Die. 
http://www.dea-augusta.com/   
 
Musée archéologique de Nîmes (30) 
- La collection du Musée Archéologique de Nîmes est essentiellement constituée d'objets de 
provenance locale et régionale. Les périodes représentées sont l'Age du Fer, l'époque romaine 
et le Moyen Age. Au rez de chaussée : une maquette de Nîmes à la fin du 1er siècle de notre 
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ère, la plus abondante collection d'épigraphie latine en France, quelques éléments 
d'architecture et de sculpture romaines et quelques mosaïques. Au premier étage : les thèmes 
de la vie quotidienne à l'époque romaine, la verrerie romaine, la religion romaine, les 
spectacles de l'amphithéâtre (gladiateurs) et le décor de la maison romaine (mosaïques, 
fresques) ainsi que la numismatique. Une salle est consacrée à la céramique grecque. 
http://www.nimes.fr/index.php?id=280  
 
Site du Pont du Gard (30) 
- Le site du Pont du Gard vous propose visites et ateliers pédagogiques ainsi qu’un grand 
nombre d’activités pédagogiques toutes disponibles sur le site au format pdf. Un 
incontournable ! Pensez d’ailleurs à visionner le très bon dvd « Le Pont du Gard, une aventure 
romaine » édité par le CRDP de l’académie de Montpellier : http://www.crdp-
montpellier.fr/services/prod/PdG/   
http://www.pontdugard.fr/  
 
Musée archéologique de Lattes (Montpellier - 34) 
- En plus de la visité commentée des collections permanentes et des expositions temporaires, 
le musée propose des séances d'ateliers pédagogiques d'initiation aux techniques anciennes : 
réalisation de peintures pariétales, de poteries néolithiques, de lampes à huile romaines, de 
mosaïques romaines..., initiation à la fouille archéologique... Il est également possible de 
réaliser sur une année un projet historique et pédagogique en collaboration entre une classe et 
le musée. La créativité des enfants, leur implication dans la réalisation du projet peuvent 
aboutir, en fin d'année, à une exposition dans les locaux du service éducatif. 
http://museearcheo.montpellier-agglo.com/  
 
Musée archéologique d’Argentomagus (36) 
- Le Musée archéologique d’Argentomagus présente des collections qui s’étalent de la 
préhistoire à la fin de l’empire romain. Le musée, conçu directement sur un quartier de la cité 
gallo-romaine d'Argentomagus, est moderne et utilise les dernières technologies 
muséographiques (audiovisuels, tableaux animés, relations inter-actives, jeux de lumières, 
etc). Le musée comporte également un très beau jardin romain (hortus) et propose vidéos 
pédagogiques, visite audio en mp3 (sur le site Web) et boutique. 
http://www.argentomagus.com/index.php  
 
Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal (38) 
- Le très riche et très beau musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal plaît en général 
beaucoup aux élèves par sa modernité, la qualité et la variété des découvertes et 
expérimentations qui y sont présentées (nous vous avons, au mois de juin, présenté 
longuement les Journées Gallo-romaines de Saint-Romain-en-Gal). En effet, le site présente à 
la fois un musée vivant et aéré mettant très bien en valeur une collection importante de 
mosaïques, fresques et objets, mais aussi les vestiges d’un quartier résidentiel du 1er siècle 
après J.C., une voie romain en granit, un vignoble à l’antique, un jardin aromatique et 
botanique romain, et un espace de reconstitution de fours à potiers. 
- Le musée propose aussi bien des visites commentées du musée que des parcours à thèmes ou 
encore des ateliers. L’offre pédagogique de l’équipe de médiation culturelle du musée est 
tellement riche qu’il serait réducteur de vouloir la résumer ici. Nous vous renvoyons donc aux 
pages « Groupes » et « Agenda » du site qui y sont consacrées. 
- Ajoutez à cela la possibilité, en traversant le Rhône, d’aller visiter l’impressionnant théâtre 
antique, le splendide temple d’Auguste et Livie, le paisible sanctuaire de Cybèle, la pyramide 
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du cirque et le musée lapidaire de Vienne, et vous avez le programme d’une belle sortie avec 
vos élèves. Prévoyez plutôt deux jours si vous voulez tout faire ! 
http://gal.erasme.org/st_romain/accueil/index.html  
 
Musée archéologique de Lyon-Fourvière (69) 
- Le très riche musée lyonnais propose de nombreuses visites thématiques : « Si Ludgudum 
m'était contée », un parcours guidé pour découvrir la ville antique ; « Un air de famille », à la 
rencontre des familles gallo-romaines ; « L’Antiquité en couleurs », parcours qui propose 
d’aborder les techniques développées pour obtenir des nuances riches et variées, et 
d’appréhender symboles et fonctions sociales des couleurs chez les Romains. ; mais 
également des ateliers « Dessine moi une amphore », « L’atelier du sculpteur », « L’atelier du 
peintre », « Atelier fresque », « Atelier épigraphie », « Dans l’arène »… ou encore des 
lectures musicales : « Ovide ce barbare » par la Compagnie Migrations. 
- On ne manquera pas d’aller admirer le théâtre et l’odéon antique de Lyon à deux pas du 
musée. Si l’on dispose de plus de temps on pourra également aller à la découverte des 
aqueducs romains de la ville. 
http://gal.erasme.org/fourviere/accueil/index.html  
 
Musée archéologique de Viuz Faverges (Faverges - Haute-Savoie 74) 
- Un petit musée dynamique qui reçoit les groupes scolaires et leur propose des activités 
variées. 
http://viuz.sav.org/index0.html  
 
Musée du Louvre (Paris - 75) 
- On n’oubliera évidemment pas l’incommensurable département des antiquités grecques, 
étrusques et romaines du musée du Louvre qui s’enrichit chaque année de nouvelles pièces 
achetées ici et là sur le pourtour du bassin méditerranéen (la liste des dernières acquisitions du 
musée est d’ailleurs consultable en ligne). 
- Le site Internet du musée propose d’ailleurs des documents et scénarios de découverte variés 
: « parcours de visite » (La sculpture grecque - Les Grecs à la conquête du corps humain…), « 
dossiers thématiques » (Monstres et héros…), « ateliers ». 
- Pour organiser une visite ou un travail précis avec vos classes, mieux vaut prendre contact 
directement avec le service d’action culturelle du musée plutôt que de passer des heures sur le 
site labyrinthique du musée. 
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=fr_FR  
 
Le musée des antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye (78) 
- Fort d’une des plus grandes collections archéologiques au monde, le musée des antiquités 
nationales de Saint-Germain-en-Laye présente des objets s’étalant du Paléolithique (8000 av. 
J.C.) à la Gaule mérovingienne (Vème - VIIIème s. ap. J.C.). Les activités et visites 
thématiques proposées aux scolaires sont également orientées vers la vie en Gaule romaine. 
- Le musée propose sur son site des programmes mensuels des visites, ateliers et autres 
rencontres qui ont lieu au musée. 
http://www.musee-antiquitesnationales.fr/index_u1l2.htm  
 
Musée archéologique de Vaison-la-romaine (84) 
- Le musée archéologique présente de manière assez incomplète la richesse archéologique de 
l’antique Vasio, car de nombreuses découvertes de grande valeur ont rejoint des collections 
privées ou des musées en France (Saint Germain en Laye) ou à l’étranger (British Museum), 
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mais Vaison-la-romaine offre tout de même aux visiteurs trois sites majeurs : Puymin, la 
Villasse et bien sûr le Pont romain à découvrir en visite guidée ou à l’aide d’audio-guides. 
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?rubrique=32  
 
Musée archéologique du Val d’Oise (95) 
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/herblay/romanisation/guiry.html  
 
Autres sites et manifestations 
 
L’ensemble Kérylos et la musique grecque antique 
- A suivre également, l’agenda des représentations de la formation musicale Kérylos, d’Annie 
Bélis, spécialiste mondiale de la musique grecque antique. Un concert du groupe Kerylos peut 
faire l’objet d’une très belle sortie avec une classe d’hellénistes. 
http://www.kerylos.fr/belis.php  
 
Le mas des Tourelles : un vignoble gallo-romain reconstitué (Beaucaire - 30) 
- Le mas des Tourelles se situe à Beaucaire, sur les bords du Rhône, entre Provence et 
languedoc. A la fois entreprise viticole traditionnelle aux vins reconnus, et centre de recherche 
sur la viticulture et la vinification dans l'antiquité romaine, le mas des Tourelles est un site 
agréable à visiter, en famille ou avec des élèves. 
- Le domaine comporte une villa gallo-romaine partiellement fouillée et des ateliers de 
fabrication d’amphores. Les propriétaires des lieux ont entrepris un travail de reconstitution 
archéologique des vignobles romains antiques avec des archéologues et à partir des textes des 
agronomes latins. On peut ainsi redécouvrir à Beaucaire tout le processus d’élaboration des 
vins, de la vigne jusqu’aux amphores. 
- Le site propose de nombreuses expositions pédagogiques et ludiques : La fabrication des 
amphores ; Le dépôt des fouilles archéologiques ; Les voies romaines : illustrées par des 
cartes ; L’organisation d’une « villa romaine » avec ses habitants ; Les vendanges et les outils 
de l’époque ; Les plantes et épices que l’on rajoutait pour aromatiser les jus de raisin ; Les 
jeux : puzzles, dés, osselets, jeux d’adresse de l’époque ;  
- La visite guidée de la cave gallo-romaine se termine par une dégustation de jus de raisin 
pour les enfants et de vins archéologiques romains pour les accompagnateurs. 
- En option, on pourra choisir l’atelier de cuisine romaine avec confection du moretum (après-
midi). 
http://www.tourelles.com/   
 
La villa Kérylos de Beaulieu-sur-mer (06) 
- Située entre Nice et Monaco, la Villa Kérylos est la reconstitution, créée par Théodore 
Reinach à la Belle Epoque, d’un fastueux palais de la Grèce Antique, entièrement meublé et 
décoré. La visite du lieu permet de découvrir la vie quotidienne d’un palais grec de l’antiquité. 
- La villa Kérylos propose pour les enfants des ateliers « pédagogico-ludiques » et créatifs 
systématiquement précédés par une visite guidée de la Villa : L’écriture grecque : écris ton 
prénom en grec ! ; Le parcours mythologique ; Fabrique un masque ! ; Décore une assiette ; 
Visite guidée de la Villa ; Conférence sur la naissance de l’alphabet : évolution de l’écriture, 
des techniques ; Atelier d’écriture grecque ; Atelier « Pour mieux connaître Ulysse » 
http://www.villa-kerylos.com/fr/kerylos/  
 
Le site archéologique d’Augusta Raurica (Suisse) 
- A deux pas, chez nos amis Suisses, se trouve la plus ancienne ville romaine de la vallée du 
Rhin supérieur entre Mayence et Bâle : Augusta Raurica. Un site (archéologique et Internet !) 
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d’une richesse incroyable à faire découvrir aux élèves, à la demi-journée, à la journée, voire 
même à la semaine. Les visites peuvent se faire en autonomie, commentées, ou encore 
thématiques et guidées par un acteur en costume ! 
- Découvrez quelques photos du site sur Latine Loquere :  
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ico/Augusta%20Raurica/Web/thumb.html   
http://www.augustaraurica.ch/f/menu/index.php   
 
 

 

 

Rappel : 

Le site du mois : “Le site de Nadia et Patrick” de Nadia Pla 

Par Cécile Mathieu 

Dans les deux numéros précédents, nous vous avons présenté les sites et 
les réflexions de Georges Oucif (n° 94) et de François Gadeyne (n° 95). 
Après les portraits d’un professeur de lycée puis celui d’un professeur de 
classes préparatoires, voici l’interview de Nadia Pla, professeur de langues 
anciennes à Villepinte (93), au collège Jean Jaurès. Outre son métier 
qu’elle exerce avec passion, cette enseignante dynamique tient un site et un 
blog. Elle est par ailleurs secrétaire générale adjointe de l'association « 
Fortuna Juvat » fondée par Elisabeth Antébi autour du Festival Européen 

de Latin et de Grec, et membre de l'ARELAP (Association Régionale des Enseignants de 
Langues Anciennes de Paris), dirigée par Claude Aziza. Nadia Pla projette enfin d’ intervenir 
à partir de cette année sur l'art grec dans le cadre de la «Sophithèque », une école d'arts 
plastiques dirigée par son amie Sofia Flores.  

L’interview de Georges Oucif : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/languesanciennes/Pages/2008/
94_LesitedeGeorgesOucif.aspx  
L’interview de François Gadeyne : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/languesanciennes/Pages/2008/
95_DossierAnagnosis.aspx  
Le site de Nadia Pla : 
http://pagesperso-orange.fr/patrick.nadia/index.html  
Son blog : 
http://cheminsantiques.blogspot.com/  
Le site de son amie Sofia Flores : 
http://artsammeron.blogspot.com/  
 
 
Comme d’habitude, il est préférable que vous découvriiez par vous-même le site de notre 
professeur du mois (cf. adresses ci-dessus). Nous vous invitons néanmoins à ne pas vous 
limiter au « Coin des antiquisants ». Ce site  particulièrement riche démontre une fois de plus 
que lettres classiques ne riment pas avec enfermement dans un passé artificiellement glorifié. 
Les différentes pages de ce site constituent une véritable mosaïque dont l’unité profonde jaillit 
en prenant un peu de recul : une réelle joie de vivre et une soif de partage avec tous les 
passionnés de culture. Empreint de poésie, son blog au style chatoyant vous séduira par ses 
anecdotes originales ou ses réflexions aiguisées. 
 
SITE 
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* Votre site foisonne de pistes diverses et variées, tel un labyrinthe dans lequel on s’égare 
volontiers ! Loin de vous limiter au domaine professionnel, vous développez des  pages en 
lien avec vos différentes passions (musique, cinéma, zoologie, histoire de l’éducation…). A 
votre avis le métier d’enseignant va-t-il de pair avec la curiosité intellectuelle ? 
> Oui, bien sûr. C'est ce qui permet d'encourager la curiosité des élèves eux-mêmes, et aussi 
de répondre à leurs questions pièges (« Y avait-il des femmes parmi les écrivains romains? », 
« Pourquoi les cas latins sont-ils rangés dans cet ordre? », etc.) ou d'avoir le courage de leur 
dire: « Je ne sais pas, mais je vais chercher. » Cela m'est arrivé plusieurs fois et les élèves 
étaient très fiers quand je leur ai dit que j'avais appris quelque chose grâce à eux. 
* Dans le « coin Pédagogie », vous partagez très facilement les fiches de travail que vous 
mettez au point pour le français comme pour les langues anciennes. Comment expliquez-vous 
que de très nombreux enseignants ne le fassent pas (ou si peu), surtout dans nos matières 
littéraires ?  
> Quand j'ai passé des heures à concevoir une fiche, je me sens un peu frustrée à l'idée qu'elle 
ne servira qu'une fois par an, et peut-être pas chaque année. Je trouve donc plus « rentable » 
de la partager. Je dois avouer qu'il y a aussi un peu d'orgueil à avoir conçu une fiche bien 
faite! Cela dit, ce que je publie sur internet ne représente qu'une infime partie de mon travail 
pédagogique: tout le reste est loin de me satisfaire autant ! 
* Consciente de la possibilité d’erreurs -comme chacun d’entre nous,  vous n’hésitez pas à 
demander l’avis des internautes. Ce partage est-il important pour vous ? Avez-vous  beaucoup 
d’échanges par ce biais ? 
> Cette mention à la fin de chaque document est justement la recette pour dépasser la peur du 
jugement de mes pairs: je me dédouane à l'avance de mes erreurs! Je sais que je suis douée 
pour la méthodologie, mais beaucoup moins pour la langue latine. Dans les documents où 
j'avais fabriqué des phrases en latin, j'ai fait beaucoup d'erreurs, qui ont été corrigées par des 
collègues internautes, avec beaucoup de tact et de politesse. 
 
 
* Avez-vous une idée de la diversité des internautes qui consultent votre site ? Ce site vous a-
t-il permis de créer des liens que vous n’auriez pas pu établir sans internet ? 
> Malheureusement, la majorité des personnes qui m'écrivent le font surtout pour me 
demander un renseignement ou la version Word d'un document. Rares sont les gens qui 
pensent à écrire un simple message de quelques mots quand ils ont apprécié un site, mais 
quand cela arrive, c'est toujours un moment de bonheur pour moi. Du coup, je pense 
maintenant moi aussi à laisser des petits mots de félicitations ou de remerciements sur les sites 
qui me charment. 
* Vous renvoyez sur votre site à d’autres liens utiles en langues anciennes : que pensez-vous 
du développement des ressources informatiques concernant le latin/grec ?  
> Une révolution culturelle, certainement. Pour prendre l'exemple du latin pratiqué comme 
langue vivante, avant internet, il existait la fameuse radio finlandaise, mais impossible à 
capter depuis la France, et divers cercles de discussion en latin, mais disséminés en Europe et 
très confidentiels. Maintenant, les radios et journaux en latin et les cercles de discussion du 
monde entier sont facilement accessibles pour tous, d'autant plus qu'ils se renvoient les uns 
aux autres. Quiconque veut s'y intéresser ne peut donc pas les manquer. Il en est de même des 
sites didactiques ou culturels concernant les langues anciennes. 
* Un certain nombre de pages de votre site se présentent sous forme de questionnaires 
amusants, de devinettes, etc. Or les langues anciennes ont souvent rimé pour les générations 
précédentes avec sélection et austérité. Quelle est la place du jeu intellectuel dans notre 
discipline à votre avis ? 

 272



 

> Ah! Question épineuse! Dans toutes les matières, les activités ludiques permettent 
d'accrocher les élèves; mais le latin et le grec ont une spécificité due à leur statut d'option: on 
est tenté de faire plus de ludique pour les appâter, puis éventuellement pour les retenir. Le 
cours de latin de nos parents ou de nos grand-parents a fait place à une matière beaucoup plus 
amusante. Du coup, beaucoup de professeurs de langues anciennes se sont insurgés ces 
dernières années contre cet excès de ludique, arguant d'ailleurs que ce n'est pas ce qui plaît le 
plus aux élèves. J'ai en effet pu constater qu'une séance « bête et méchante » de traduction 
avait parfois plus de succès que des activités plus originales. Mais ne retombons pas dans 
l'autre excès! Comme en toute chose, il faut un équilibre. Je pense surtout qu'il ne faut pas que 
le jeu ne soit qu'un prétexte; mais si, à travers une activité ludique, les élèves pratiquent la 
langue et apprennent des choses (comme c'est le cas dans les activités que je propose sur mon 
site), je ne vois pas pourquoi on bouderait son plaisir! 
* Une de vos rubriques concerne « l’antiquité gréco-romaine dans notre actualité », dossier 
très documenté que vous enrichissez au fil de vos découvertes et de celles de vos lecteurs ou 
élèves. Ce pont entre antiquité et actualité vous semble-t-il important ? 
> Oui. D'abord, cela m'a permis de me rendre compte que le latin est très à la mode en ce 
moment dans les noms de marques, de produits ou d'entreprises; latin ou pseudo-latin: voyez 
par exemple tous les noms finissant en « -eo », en « -ior », en « -us », etc. D'autre part, d'un 
point de vue pédagogique, c'est un univers que les adolescents connaissent mieux: par 
exemple ils ne connaissent pas l'expression « une condition sine qua non », mais peuvent 
connaître la marque « Sinequanone »; beaucoup ne savent pas qu'un tandem est un vélo à 
deux places, mais certains connaissent un groupe (un duo, bien sûr!) de rock nommé « 
Tandem » (c'est d'ailleurs eux qui me l'ont appris!). 
* Loin de vous limiter à la sphère gréco-latine, vous vous passionnez pour l’histoire du 
Proche-Orient dans l’Antiquité, notamment La Mésopotamie, mais aussi la réception dans 
notre culture occidentale de ville de Babylone. 
- D’où vous vient cet intérêt ? 
> Mon père, Hassan Massoudy, est Irakien. Je suis donc à moitié irakienne, et pourtant je n'ai 
jamais mis les pieds dans ce pays et je ne parle pas couramment arabe, bien que l'ayant étudié. 
Quand, il y a douze ans, j'ai dû choisir un sujet de mémoire de Maîtrise, le sujet s'est imposé à 
moi et m'a permis de relier mes racines culturelles gréco-latines avec mes racines naturelles 
mésopotamiennes. Depuis, je n'ai cessé de m'intéresser à ce thème. J'ai d'ailleurs décidé cette 
année de m'y remettre plus sérieusement dans le but d'écrire d'ici quelques années un livre 
documentaire et peut-être un roman historique. 
- Pensez-vous qu’il faille continuer à admirer la civilisation gréco-latine, mais en la replaçant 
dans un contexte plus large, tout aussi intéressant ? 
> Bien sûr. Les civilisations se sont toujours interpénétrées. Comment comprendre que les 
planètes du système solaire ont des noms de dieux romains si on ne sait pas que ce sont les 
Babyloniens, les premiers astronomes, qui ont nommé ces planètes du nom de leurs dieux, 
que les Grecs n'ont fait que les remplacer par les noms de leurs dieux équivalents, puis les 
Romains de même? Où encore, on s'étonnera moins que les récits du Déluge soient si 
semblables dans la Bible et dans la mythologie grecque si on sait que les deux s'inspirent d'un 
mythe sumérien. 
- De très nombreux articles, livres, thématiques de programmes scolaires paraissent 
actuellement sur la notion de « Frontière » et de « Barbare » sous l’Empire romain. Est-ce le 
signe d’une période d’ouverture, de relativisme culturel ou bien de remise en question de nos 
origines culturelles basées sur la culture gréco-latine ? 
> Peut-être prenons-nous tout simplement conscience que les villes grecques et romaines, 
comme celles du monde d'aujourd'hui, étaient pleines d'immigrés et de voyageurs. Les 
hommes célèbres du monde grec et romain étaient loin d'être tous des Athéniens ou des 
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Romains de Rome. Mes élèves maghrébins sont toujours surpris et flattés d'apprendre que de 
grands écrivains latins et des empereurs romains étaient eux-mêmes maghrébins. Et le père 
d'Hésiode, un des plus vieux écrivains grecs (VIIIe-VIIe s. av. JC), venait d'Asie Mineure (et 
a d'ailleurs sans doute joué un rôle dans la transmission des mythes mésopotamiens, par 
l'intermédiaire des Hittites). 
* Votre site est particulièrement original car vous le partagez avec votre mari, enseignant-
chercheur en biologie dans l’enseignement supérieur. Etablissez-vous parfois des liens entre 
les sciences de la vie et les langues anciennes ? 
> Mon mari, même s'il a fait du latin, me consulte parfois sur l'étymologie grecque ou latine 
d'un nom scientifique ; de mon côté, je lui demande parfois un éclairage sur des textes 
scientifiques antiques. Je cite à deux reprises dans les pages de notre site l'ouvrage de la 
linguiste Henriette Walter et du biologiste Pierre Avenas, Les noms des mammifères. Ce qui 
est amusant, c'est qu'Henriette Walter était pour moi une grande dame et Pierre Avenas un 
parfait inconnu et que c'était l'inverse pour mon mari. Pierre Avenas nous a contactés par la 
suite et nous a fait l'honneur d'avoir avec nous une discussion passionnante sur les noms du 
chameau et de l'éléphant! 
* Vous avez ouvert assez récemment votre blog, « Chemins antiques et sentiers fleuris ». 
- Le concevez-vous comme un lieu d’expression plus personnel ou avez-vous été simplement 
attirée par la  souplesse d’utilisation de ces nouveaux journaux de bord ? 
> Un site est organisé de manière thématique: les internautes peuvent y trouver une 
information sur un sujet précis à n'importe quel moment. Un blog, en revanche, a une 
organisation chronologique: ses lecteurs vont le consulter régulièrement pour y lire les 
derniers articles parus. Je crois que c'est ce moyen de s'attacher des lecteurs réguliers qui m'a 
séduite. Le contenu en est plus personnel dans le sens où j'aborde mes goûts, mes lectures, 
etc., mais pas ma vie privée (qui est en revanche discrètement présente sur notre site). 
- La bonne humeur et l’optimisme semblent relier tous les sujets que vous abordez sur votre 
blog : est-ce une forme de sagesse héritée des philosophes de l’Antiquité ? 
> Je ne pensais pas que cela transparaissait à ce point et j'en suis ravie! J'ose espérer que c'est 
un reflet de mon caractère! Cela dit, il est vrai que je suis une fervente adepte de l'Epicurisme 
et surtout du Stoïcisme. Tous nos contemporains devraient lire et relire au moins le petit 
Manuel d'Epictète (qui se lit en une demi-heure) et qui n'a rien perdu de sa force en notre 
XXIe siècle. 
 
COLLEGE 
* L’enseignement du grec ne vous manque-t-il pas trop à l’instar de nombreux enseignants de 
langues anciennes ? Trouvez-vous des moyens pour combler ce manque ? 
> Oui, il me manque beaucoup. Une année, j'ai tenté d'ouvrir une section en 3e: j'avais des 
élèves volontaires, mais je m'y étais prise trop tard, la DHG (dotation horaire globale) avait 
déjà été votée. Je lorgne aussi du côté de l'ECLA (enseignement conjoint des langues 
anciennes, qui consiste à enseigner en même temps le grec et le latin) dont témoignent parfois 
des collègues sur la liste de discussion Musagora. Mais pour l'un comme pour l'autre, cela se 
met en place en plusieurs années, or je demande chaque année ma mutation, j'ai donc du mal à 
faire des projets à long terme. Plus modestement, j'avais animé il y a trois ans un club de grec, 
bénévolement et à l'heure du repas. C'était passionnant, mais les élèves ne venaient pas tous 
régulièrement ; l'année suivante, au bout de deux mois je n'avais plus qu'une élève et j'ai laissé 
tomber. Aujourd'hui, cela me gêne aussi d'un point de vue déontologique. Cette année, le 
gouvernement veut nous imposer l' « accompagnement éducatif », qui propose aux élèves un 
soutien scolaire, mais aussi des activités culturelles. Cela semble partir des meilleures 
intentions du monde: je pourrais y animer mon club de grec dans ce cadre, qui plus est en 
étant payée... jusqu'au jour où on viendra me dire que le grec ne sera plus enseigné comme 
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une matière scolaire puisqu'il marche si bien en accompagnement éducatif! Le même danger 
guette des matières comme la musique, les arts plastiques ou l'EPS. 
* Comment tentez-vous de transmettre aux élèves votre passion pour la culture antique ? Le 
statut d’option vous semble-t-il servir ou plutôt desservir les L.A. auprès des élèves? 
> Nous avons déjà parlé des activités ludiques. J'aime aussi beaucoup leur raconter des 
histoires, les belles légendes des débuts de Rome, les ragots de la République ou les sagas 
familiales de l'Empire. Le statut d'option est à double tranchant: d'un côté, les élèves sont en 
général volontaires et souvent peu nombreux, ce qui est agréable ; de l'autre, le choix pour 
certains vient des parents et même chez ceux qui ont choisi d'eux-mêmes, la lassitude (ou la 
crise d'adolescence!) vient parfois infléchir la motivation en milieu de parcours, et alors le fait 
d'avoir des heures de cours en plus de leurs camarades remonte à la surface. C'est chez les 
élèves de 4e que je constate le plus de démotivation ; c'est pourquoi c'est en général avec eux 
que j'organise une visite au Louvre, qu'ils préparent eux-mêmes à l'avance à l'aide de la « base 
Atlas » (sur le site internet du Louvre, cette base répertorie toutes les oeuvres du Musée). Ils 
adorent et certains me remercient après la sortie, ce qui est mon plus beau cadeau. 
* Avez-vous des possibilités d’utiliser les TICE comme support de cours ?  
> Nous avons une salle informatique d'une douzaine de postes pour tout le collège: ce n'est 
pas l'idéal, mais j'y trouve mon compte. 
* Quel intérêt l’informatique amène-t-elle dans l’étude des langues anciennes ? 

> Par rapport au latin, il y a une différence très importante entre ces élèves et ceux des 
quartiers plus bourgeois. Pour ces derniers, le latin est souvent imposé par les parents et il 
véhicule une quantité de symboles: contrainte, vieillesse, tradition, élite, intellectualisme..., et 
je pense que certains arrivent en cours de latin déjà blasés avant de commencer. Au contraire, 
les élèves de mon collège ont souvent choisi le latin par eux-mêmes, ils arrivent en cours de 
latin avec un regard neuf, sans aucun a priori, et sont prêts à s'extasier sur la beauté d'un texte 
de Cicéron ; cette absence de références leur permet aussi de laisser libre cours à leur curiosité 
: leurs nombreuses questions sur les relations familiales, la sexualité, le racisme, l'esclavage, 

> Là encore, il y a le côté ludique déjà évoqué. Certains élèves sont motivés simplement par 
le fait d'être en salle informatique. Je n'ai pas encore utilisé les sites d'exercices interactifs, 
comme « Gratumsdudium », « Crustula » ou « Ave discipule », mais je compte m'y mettre 
cette année. C'est surtout pour la recherche documentaire sur internet que j'utilise 
l'informatique en cours de langues anciennes. La même recherche pourrait se faire au CDI sur 
des supports papier, mais avec moins d'efficacité, surtout si des élèves ont besoin de consulter 
tous le même livre. 
* Si vous disposiez de tous les moyens techniques souhaités, comment envisageriez-vous dans 
l’idéal les cours de langues anciennes ? 
> J'avoue que je ne me suis jamais posé la question ; mais je vois depuis deux ans de jeunes 
collègues d'histoire-géographie faire leurs cours à l'aide d'un vidéo-projecteur et je me dis que 
ce serait bien utile pour tous les documents iconographiques qui éclairent les cours consacrés 
à la civilisation. 
* Vos élèves ont-ils connaissance de votre site ?  
> Je ne leur en parle jamais de moi-même, n'ayant pas de raison particulière de le faire en 
cours. Certaines années, un élève un peu plus curieux que les autres le découvre et me dit avec 
un oeil malicieux qu'il est tombé sur mon site internet. Une année, une élève m'a même dit 
avec un grand sourire qu'elle avait trouvé tous les documents qu'on avait faits ensemble avec 
leurs réponses! C'est depuis ce jour que je ne publie plus les réponses directement sur le site. 
* Les médias stigmatisent systématiquement le 93, et encore plus les élèves de cette zone. 
Malgré des difficultés qui peuvent apparaître, quelle est la richesse de ces élèves ? Que 
représente pour eux l’étude de l’antiquité ? 
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la politique, etc., leur permettent d'acquérir petit à petit la notion de relativisme des sociétés, 
notion selon moi essentielle pour devenir un être humain tolérant. 
 
AUTRES ACTIVITES 
* Vous avez participé au festival européen de langues anciennes (FELG) créé par Elizabeth 
Antebi. Au-delà de votre conférence sur la Mésopotamie, que vous a apporté cet échange réel 
avec des amateurs de langues anciennes ? 
> Mon amie Bénédicte Mas-Bridey et moi-même étions les deux premières inscrites à la 
première édition du festival en 2005 (tout à fait par hasard, d'ailleurs!) et Elisabeth Antébi 
nous appelle affectueusement ses « pionnières ». Le festival est chaque année un régal par sa 
diversité: conférences sérieuses, concerts, gastronomie, défilés de mode, etc. C'est aussi 
l'occasion de faire connaissance avec des gens formidables, aussi passionnés de l'Antiquité, 
qu'ils soient de grands pontes ou de simples amateurs. 
* Est-il important de faire vivre les langues anciennes ailleurs que sur la Toile ? 
> Oui et j'ai la chance de le faire aujourd'hui à travers deux associations dont je suis membre: 
l'association « Fortuna Juvat », fondée par Elisabeth Antébi autour du Festival Européen de 
Latin et de Grec, et l'ARELAP (Association Régionale des Enseignants de Langues 
Anciennes de Paris) dirigée par Claude Aziza. Ces deux associations sont très différentes 
puisque la première s'occupe surtout de préparer et de promouvoir le Festival, tandis que la 
deuxième organise des visites ou des colloques dont les intervenants sont en général les 
membres de l'association eux-mêmes. Mais l'esprit est le même: la pédagogie et l'éducation 
n'en sont pas les principaux objectifs, même si on peut en parler (et cela fait du bien de penser 
un peu à nous, à notre culture personnelle, et d'oublier pour un temps la transmission aux 
élèves), et surtout on ne s'y prend pas au sérieux, on y rit beaucoup. Ce n'est pas toujours du 
goût de tous et certains paraissent regretter le temps où, comme vous le disiez plus haut, 
l'ennui et l'austérité semblaient inhérents à l'étude des langues anciennes. Pour ma part, 
j'espère continuer encore longtemps à faire du grec et du latin en m'amusant. 
 
Rappel des deux adresses : 
http://pagesperso-orange.fr/patrick.nadia/index.html  
http://cheminsantiques.blogspot.com/  
 
 

Vie de la discipline 
 
Par Cécile Mathieu 
 
Généralités 
 
Grands sites archéologiques 
Sur ce site gouvernemental, panorama historique de trois grands sites. Pour chaque grande 
période historique vous sera présentée une série de dates clés : celles-ci ouvrent à leur tour sur 
un résumé et un document iconographique décrivant  l’état et l’évolution du site à ce moment-
là. 
* Lattes en Languedoc (Gaule du sud) 
* Paris ville antique 
* Les Gaulois en Provence : l’oppidum d’Entremont 
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/fr/  
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Itinera Electronica - Hodoi Elektronikai (suite) 
Sur ce site dorénavant bien connu de tous (cf. présentation succincte dans notre numéro 
précédent), Jean Scumacher présente un exemple précis de recherche de documents grâce au 
précieux moteur de recherche du site. Ainsi, avec la thématique des « Enfers », il détaille 
étape par étape comment se constituer un corpus de textes en latin comme en grec. Très utile 
pour tous ceux qui ont un peu de difficultés avec l’informatique. 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=402  
 
eTwinning 
1) Reçue au mois d’octobre cette information sur la liste de discussion Musagora : « Pour les 
collègues que cela intéresse, je signale qu'il y a du changement sur la nouvelle plateforme 
etwinning.net (destinée aux projets d'échanges à distance entre les établissements scolaires en 
Europe) : les langues anciennes sont clairement identifiées "Classical Languages (Latin & 
Grec)" ! Nous pouvons remercier  Pierre Auboiron, responsable national etwinning France et 
latiniste confirmé,  qui a réussi à convaincre que cette discipline a sa place dans 
l'enseignement en Europe. Cela facilite considérablement la recherche de partenaires. Si le 
travail coopératif avec des latinistes ou hellénistes en Europe vous intéresse, n'hésitez pas à 
participer à une journée de formation etwinning dès qu'elle se présentera non loin de chez 
vous. Je vous la recommande, Micheline Maurice est très intéressante et l'ensemble de 
l'équipe très compétente,  très sympathique et disponible. » Claire Chevalier 
http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm  
 
2) Dans les « Dossiers de l’ingénierie », trois exemples de projets dans le cadre de 
l’eTwinning. Mireille de Biasi espère que les langues anciennes constitueront une rubrique à 
part -ce qui est donc fait ! 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/129052/129052-16269-20877.pdf  
 
L’empire byzantin 
Sur le site Info-Grèce que nous vous avions présenté récemment, une  courte synthèse 
décomplexée sur l’empire byzantin. Cartes de repérage, dates essentielles, explication des 
principaux termes techniques. 
http://www.info-grece.com/agora.php?read,39,34953  
 
 

Collège 
 
Promotion du latin 
Robert Delord vous propose sur son célèbre site un catalogue contenant une centaine 
d’affiches pour promouvoir le latin dans votre établissement. Une idée originale (et souvent 
humoristique) qui vient compléter les traditionnels argumentaires ! 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/catalogueLatineLoquere.html  
 
Ressources 
Sur Weblettres, site incontournable pour les langues anciennes, deux nouveautés à explorer : 
- Expliquer et illustrer une expression d'origine gréco-latine   
- Tableau de synthèse des déclinaisons   
http://www.weblettres.net/languesanc/  
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Lycée 
 
Concours européen de grec, session 2009 
Sur le site académique de Versailles, Georges Oucif relaie toutes les informations nécessaires 
pour se présenter à la session 2009 du Concours européen de grec réservé aux hellénistes de 
Terminale. Un projet ambitieux à soutenir vivement ! 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article880  
  
Réforme du lycée 
La prochaine réforme du lycée n’a pas fini de faire couler de l’encre ! Parmi les projets qui 
circulent, un article du Figaro nous informe que les langues anciennes constitueraient l’un des 
quatre modules d’exploration que devra choisir chaque élève (à côté des onze modules 
obligatoires du tronc commun). 
http://www.lefigaro.fr/formation/2008/09/30/01015-20080930ARTFIG00091-le-lycee-a-la-
carte-des-la-rentree-prochaine-.php  
 
Supérieur 
 
Trop de latinistes 
Rêvons un court instant en cette rentrée universitaire… A l’université de Montréal au Canada, 
on refuse des inscriptions par manque de places en 1ère année de latin ! Cet engouement pour 
le latin marque un désir de retour aux sources. Jean-François Cottier, professeur au 
Département des littératures de langue française et directeur du Centre d’études médiévales, 
dresse un plaidoyer pro domo sur la nécessité d’étudier le latin et se réfère même aux 
initiatives françaises d’’étude des langues anciennes en ZEP. 
http://nouvelles.umontreal.ca/content/view/1803/1/  
 
Une forteresse inexpugnable ? 
On imaginerait volontiers certains établissements à l’abri des suppressions d’options. Il n’en 
est rien… Le célèbre lycée parisien Louis Le Grand pourrait bien voir disparaître sa section de 
grec ancien en classes préparatoires scientifiques. Ce bastion des « Humanités » reste un 
symbole puissant pour tous les professionnels des langues anciennes. A lire l’appel à l’aide 
pour sauver cette option. 
http://www.info-grece.com/agora.php?read,21,35035 
 
 

Actualité de l’antiquité 
 
Par Cécile Mathieu 
 
Découvertes 
 
Colonnes 
Deux colonnes d’une voûte (1er s. av. JC) ont  été mises à jour dans l’ouest de la Turquie. 
Cette découverte s’est produite dans la ville antique d’Aphrodisias dans laquelle les pélerins 
antiques rendaient un culte à la déesse de l’Amour. 
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=45075  
 
Marc-Aurèle disloqué ! 
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Découverte d’une statue colossale en marbre de Marc-Aurèle en Turquie. Seul le buste n’a 
pas été retrouvé. Cette découverte s’est produite dans l’antique Salagassos, véritable bijou de 
l’Empire romain d’Orient. Après la statue d’Hadrien mise à jour en 2007, ce site laisse espérer 
d’autres merveilles ! 
http://www.sur-la-toile.com/article-6044-Decouverte-d%92une-statue-geante-de-
l%92empereur-Marc-Aurele-en-Turquie.html  
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/une-statue-de-marc-aurele-decouverte-en-
turquie_555647.html  
 
Cent mètres sous la mer 
L’épave d’un navire romain (2ème s. av. JC) a été repérée au large de Cassis (13). Mais cas de 
figure trop fréquent : le manque de moyens financiers ne permettra pas d’investigations plus 
pousséées si ce n’est des clichés pris d’un sous-marin…  
http://www.m6info.fr/m6info/sante-et-environnement/epave--2000-ans-sous-la-mer-
/article.jsp?id=ri2_858997&cid=awl_787239  
  
Restitutions 
 
Frise du Parthénon 
L’Italie restitue à la Grèce un fragment de la frise ouest du Parthénon. Les visiteurs du musée 
de l’Acropole pourront admirer de nouveau le pied d’Artémis. A quand le tour de 
l’Angleterre… ?   
http://culture.france2.fr/patrimoine/actu/46768272-fr.php  
 
Edifices et monuments 
 
Nouveau musée de l’Acropole 
Athènes devrait inaugurer en février-mars son nouveau musée de l’Acropole situé en contre-
bas du site archéologique. L’architecture choisie devrait mettre particulièrement en valeur les 
vestiges exposés. 
http://afp.google.com/article/ALeqM5gixYgggUSv8Zt8XaWFTyYe13mdjA  
 
Personnalités 
 
Hommage à Jean Bollack 
Tous les professeurs apportent une pierre à l’édifice qu’est l’instruction d’un jeune, mais 
certains sont de véritables pierres angulaires et marquent des générations entières. Pour tous 
ceux qui auraient connu J. Bollack, L’Université Lille III organise un « Hommage à Jean 
Bollack » / Colloque du 23 au 25/10/08 (site Calenda, publié le vendredi 10 octobre 2008). 
http://calenda.revues.org/nouvelle11170.html  
 
Décès de Yan Thomas 
Directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Yan Thomas est mort le 
11/09/08. Professeur agrégé d’histoire du droit, il a découvert des textes majeurs du corpus de 
droit romain. 
http://www.lemonde.fr/carnet/article/2008/09/16/yan-thomas-juriste_1095766_3382.html  
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Culture 
 
Par Cécile Mathieu  
 
Expositions et manifestations 
 
Mantegna au Louvre 
Exposition exceptionnelle des œuvres du peintre italien Mantegna (15ème s.). L’antiquité est 
un thème récurrent dans ses tableaux : cet artiste de la Renaissance italienne allait même 
jusqu’à signer ses peintures avec des caractères grecs !  
Musée du Louvre, hall Napoléon, Paris 1er. Mo Louvre. Tél. : 01-40-20-53-17. Jusqu'au 5 
janvier 2009. Du mercredi au lundi, de 9 heures à 18 heures ; mercredi et vendredi, jusqu'à 22 
heures. 9,50 €. 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2008/09/26/peinture-l-oeuvre-obstinee-de-
mantegna_1099991_3246.html  
http://www.leparisien.fr/loisirs-et-spectacles/mantegna-fait-renaitre-l-antiquite-26-09-2008-
255910.php  
 
Tout sur Antipolis  
Le musée d’Archéologie d’Antibes a entièrement rénové ses deux galeries voûtées. Vous 
découvrirez dans cette fortification militaire édifiée par Vauban toute l’histoire antique de la 
cité appelée à l’époque « Antipolis ».  
http://www.antibes-juanlespins.com/fr/culture/musees/archeologie/historique/index.html  
 
Conférences et colloques 
 
Colloque du GDR Ars Scribendi  
Colloque les 17 et 18 octobre à l’ENS de Lyon (69) sur le thème "Historia et persona : une 
spécificité romaine ?". Tous les renseignements utiles sur le précieux site Compitum. 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_eventlist&Itemid=32&func=details&did=42
6 
 
Documents sonores 
 
Canal Académie 
Site que nous vous avions présenté dans notre précédent numéro. Cette fois-ci, une liste 
précieuse de neuf émisssions dans lesquelles Jacqueline de Romilly discourt de la Grèce ou 
d’aspects plus personnels de sa vie.  
http://www.canalacademie.com/+-Jacqueline-Worms-de-Romilly,1063-+.html 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/languesanciennes/Pages/2008/
95_Viedeladiscipline.aspx  
 
Publications 
 
Le livre du mois 
 
Dans cette nouvelle rubrique, nous tenterons aussi souvent que possible de vous présenter un 
ouvrage susceptible d’intéresser particulièrement les enseignants de Lettres Classiques mais 
aussi tout amateur d’Antiquité. Que ce soient des études ou des œuvres de fiction, les livres 
choisis auront pour point commun d’être généralistes et abordables par tous !  
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« Le latin est mort ! Vive le latin ! » Rassurez-vous, ce slogan iconoclaste n’annonce pas la 
fin de l’enseignement des langues anciennes ! Bien au contraire, l’auteur Wilfried Stroh, lui-
même professeur émérite de philologie classique à l'université de Munich, nous offre une 
palpitante enquête sur l’évolution et le rôle culturel de la langue latine, des origines (« Ab ovo 
! ») jusqu’au XXIème siècle où il subsiste envers et contre tout (« Loquamur latine ! »). 
Selon l’auteur qui parle lui-même couramment cette langue « morte », le latin n’a cessé de se 
bonifier pour progressivement acquérir ses lettres de noblesse - et ce dès l’Antiquité, grâce à 
Cicéron et Virgile notamment. Le latin a même pu rivaliser avec le grec ancien, son grand 
concurrent dans les genres nobles comme la rhétorique ou la philosophie par exemple. 
Au tiers de son étude qui se lit presque comme un thriller, W. Stroh analyse avec humour le 
passage du latin langue vernaculaire à une langue universelle, puis à une langue savante. 
Paradoxalement , la « mort » du latin aurait permis son immortalité !  
Mais en fin de compte, l’originalité de ce livre ne réside pas avant tout dans la mise en 
perspective du destin de cette « linguarum regina (reine des langues ) ». Les spécialistes de 
langues anciennes se délecteront surtout de l’écriture de W. Stroh, grand rhétoriqueur lui-
même. Son plaidoyer fervent en faveur du latin ne l’empêche pas non plus de prendre du recul 
par rapport à l’utilisation idéologique qui a été faite parfois de cette langue. Sa connaissance 
approfondie et intime des textes originels en étonnera plus d’un : du début à la fin, W. Stroh 
cite dès qu’il le peut des expressions ou des passages en latin pour illustrer ses propos. Loin 
de toute pédanterie (tout est habilement traduit), il nous plonge sans nous égarer dans ce qu’a 
pu être cette langue à chaque stade de son évolution.  Une lecture revigorante pour tous les 
amateurs d’Antiquité, spécialistes ou pas, qui laisse l’impression étrange d’avoir côtoyé, le 
temps d’une lecture, les Romains et tous ceux qui ont prolongé leur culture. 
http://www.lesbelleslettres.com/nouveautes/?thestartrow=11&vue=2  
 
Etudes 
- « Approche de la littérature latine », de Jacques Gaillard (2e édition)  
http://www.decitre.fr/livres/Approche-de-la-litterature-latine.aspx/9782200353377  
- « Hommage à Jacques Lacarrière, Durrell et Lacarrière : rencontre au bord du Styx », livre 
collectif 
http://www.fabula.org/actualites/article25462.php  
- « L'économie antique, une économie de marché ? », Actes des deux tables rondes tenues à 
Lyon les 4 février et 30 novembre 2004 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=269&Itemid=51  
- « Carte archéologique de la Gaule. 13/5. Arles, Crau, Camargue », de  M. Heijmans, M.-P. 
Rothé 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=51  
- « La rue dans l'Antiquité. Définition, aménagement, devenir », de Pascale Ballet, Nadine 
Dieudonné-Glad et Catherine Saliou (dir.) 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=51  
- « Parfums et odeurs dans l'Antiquité », de Lydie Bodiou, Dominique Frère et Véronique 
Mehl (dir.) 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=277&Itemid=51  
- « Melancholia », de Jackie Pigeaud (article dans « Le Monde des livres »: "L'Antiquité, j'y 
habite...") 
http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/09/25/melancholia-de-jackie-
pigeaud_1099304_3260.html  
- « L'Iliade et l'Odyssée », d’ Alberto Manguel (Traducteur : Christine Le Boeuf ) 
http://www.decitre.fr/livres/L-Iliade-et-l-Odyssee.aspx/9782227477612  
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http://www.fabula.org/actualites/article25680.php  
- « Les Mots de l'amour arrivent d'Athènes » (Vocabulaire de l'amour dans « Le Banquet » de 
Platon, suivi du « Portrait de Socrate »), de Dominique Sels 
http://www.fabula.org/actualites/article25500.php  
- « Les enfants de Socrate - Filiation intellectuelle et transmission du savoir XVIIe-XXIe 
siècle », de Françoise Waquet 
http://www.fabula.org/actualites/article25714.php  
- « Hibera in terra miles. Les armées romaines et la conquête de l'Hispanie », de F. Cadiou 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=51  
- « Polis.Une introduction à la cité grecque. », de Mogens Herman Hansen (Traduit de 
l'anglais par Franz Regnot) 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100529240  
- « Les Grecs et la mer », de Jean-Nicolas Corvisier 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100581590  
- « La Véritable Histoire de Périclès », textes réunis et présentés par Jean Malye 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100921420  
- « Le sexe incertain - Androgynie et hermaphrodisme dans l'Antiquité gréco-romaine », de 
Luc Brisson 
http://www.decitre.fr/livres/Le-sexe-incertain.aspx/9782251324456  
- « Le Péloponnèse d'Épaminondas à Hadrien », Colloque de Tours 6-7 octobre 2005. Textes 
réunis par C. Grandjean 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=51  
- « La prise de Rome par les Gaulois. Lecture mythique d’un événement historique. », de D. 
Briquel 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=51  
- « Exil et relégation. Les tribulations du sage et du saint durant l'Antiquité romaine et 
chrétienne (Ier-VIe s. ap. J.-C.). Actes du colloque organisé par le Centre Jean-Charles Picard, 
Université de Paris XII-Val de Marne (17-18 juin 2005) 
http://www.compitum.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=51  
- « Épicure », de Julie Giovacchini 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100017640  
 
Auteurs antiques 
- « Les Acharniens », d’ Aristophane (texte grec traduit et commenté) 
http://www.decitre.fr/livres/Les-Acharniens.aspx/9782757400647  
- « Lettres », de l’empereur Julien (texte français) 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100542740  
-  « Histoire naturelle », Livre VI 4e partie, L'Asie africaine sauf l'Egypte, les dimensions et 
les climats du monde habité, de Pline l'Ancien (latin/français) 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100757260&fa=details  
- « Tome V : Opuscules II », de Synésios de Cyrène, texte établi par Jacques Lamoureux, 
traduit et commenté par Noël Aujoulat  
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100274220&fa=details  
- « Tome VI : Opuscules III », de Synésios de Cyrène, texte établi par Jacques Lamoureux, 
traduit et commenté par Noël Aujoulat (grec/français) 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100264090&fa=details  
-  « Tome XII, 1ère partie : Nature de la femme », d’Hippocrate 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100501790&fa=details  
- « Les Guerres civiles à Rome,  Livre IV», d’ Appien, traduction, introduction et notes de 
Philippe Torrens 
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http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100469550  
 
Romans 
- « Les Deux Visages de Janus », de Michèle Bonnery et  André Bonnery 
http://www.decitre.fr/livres/Les-Deux-Visages-de-Janus.aspx/9782742778232 
- « Une nuit à Pompéi », d’Alain Jaubert  
         http://www.decitre.fr/livres/Une-nuit-a-Pompei.aspx/9782070122936 
- « Les pages roses », de Teodoro Gilabert : un enseignant découvre sa vocation grâce aux 
citations latines des pages roses du dictionnaire ! 
http://www.actualitte.com/dossiers/268-pages-roses-Teodoro-Gilabert-Sorbonne.htm  
 
Scolaire 
- « Vocabulaire grec de base »  (11e édition), de Simon Byl  
http://www.decitre.fr/livres/Vocabulaire-grec-de-base.aspx/9782804158552  
- « Bain de soleil. Abécédaire des principales figures de style », de M.-D. Porée-Rongier, M. 
Porée (étymologie de chaque figure notamment) 
http://www.fabula.org/actualites/article25571.php  
 
Programmes Concours 
- “L' explication de textes en langues anciennes. Préparation aux concours. » de Marie-Karine 
Lhommé,  avec Julie Sorba (dir.) 
http://www.fabula.org/actualites/article25866.php  
 
Revues 
- Le nouveau numéro spécial sur « Les aqueducs romains de Lyon » (revue L’Araire n°154), 
avec 168 pages, dont 32 en couleur, vient de paraître. 
http://www.lyon-communiques.com/communique.php?id=26281  
 
Articles sur internet 
-  « Réflexion sur l’Europe avec pour guide la muse Clio » rédigé par Jean-Noël Jeanneney 
dans « Le Monde ».  
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/10/06/le-secours-de-clio-par-jean-noel-
jeanneney_1103523_3232.html  
 
 

Détente 
 
Par Cécile Mathieu 
 
Médias 
 
Quand le CSA fait de l’étymologie… 
Sur le site officiel du CSA, un article sur les emplois erronés de l’adjectif « éponyme ». Une 
mise au point bien utile à une époque où tout et n’importe quoi devient « éponyme » !   
http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=127204  
 
« KISSus FMus divulgationem matutinam Latine emittit » 
Kiss FM, radio berlinoise, a diffusé le 19 septembre quatre heures de programme entièrement 
en latin. Cette radio hip-hop cherchait à sensibiliser son public adolescent à la mort des 
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langues autres que l’anglais. Certes d’autres radios diffusent déjà en latin, mais avec un 
auditoire presque confidentiel - et plus âgé. 
http://afp.google.com/article/ALeqM5h9GScJ_sVdngaUDtwWnebMHRjOJA  
 
Un futur César  pour « Hadrien » de John Boorman ? 
L’empereur Hadrien hante de toute évidence la pensée occidentale. Le cinéaste britannique 
John Boorman prévoit d’adapter le célèbre roman de Marguerite Yourcenar, « Mémoires 
d’Hadrien ». Le film qui n’oubliera pas les détails de la vie intime du « Graeculus » devrait 
être tourné au printemps 2009. Pour patienter, vous avez encore quelques jours pour visiter 
l’exposition du British Museum sur cette grande figure historique.  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Secteur_Arras/2008/10/03/article_john-
boorman-pimentera-t-il-les-memoires.shtml  
http://www.lefigaro.fr/culture/2008/06/23/03004-20080623ARTFIG00387-le-british-
museum-decapite-hadrien.php  
 
Tourisme 
 
« Antiquitéland » 
Le maire de Rome a annoncé la création d’un parc d’attraction ayant pour thème l’antiquité 
romaine. A l’heure où certaines capitales deviennent elles-mêmes de véritables musées 
destinés aux touristes, Rome espère reconquérir les devises étrangères avec des 
reconstitutions en partie virtuelles de l’époque impériale. Affaire à suivre.  
http://voyages.liberation.fr/actualite/rome-version-peplum?xtor=RSS-493  
 
Bien-être 
 
Quittez votre psy ! 
Une tendance venue du Canada : pour les déçus des psychothérapies en tout genre, il y a 
dorénavant la philosophie. Pas n’importe quelle école : un philosophe s’inspirant de la 
maïeutique prônée par Socrate prêtera une oreille attentive à votre mal-être et vous guidera 
vers la sagesse. Le prix des séances n’est pas indiqué… 
http://fr.chatelaine.com/sante/psychologie/article.jsp?content=20080919_115928_37824  
 
Bonne « Saint-Valentin » avec un peu d’avance… 
Oui, nous savons : vous n’avez pas encore fait vos cadeaux de Noël qu’on vous rebat déjà les 
oreilles avec la fête des amoureux… C’est justement pour échapper au mercantilisme de ces 
fêtes traditionnelles que nous vous proposons un moment de poésie : l’origine romaine de la 
Saint-Valentin.  
http://fr.vivat.be/quotidien/evenement/article.asp?pageid=175  
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Philosophie 
 
Par François Jarraud 
 

A la Une : La philosophie et la crise 
Les spécialistes de la crise ne sont pas ceux qu'on croit. Ce sont les philosophes. Le site 
académique de Nantes nous invite à y réfléchir.  
 

"Comment aborder le problème de notre devenir en temps de crise ? Cette 
ressource propose plusieurs réflexions philosophiques et fiches de lectures 
associées sur le thème de la crise comprise comme un moment singulier de 
l'existence des hommes et du monde où l'ordre habituel des choses se met à 
vaciller et menace même de retourner au chaos". 
 

Le site nous invite à naviguer entre des documents multimédias accompagnés de questions 
pour aborder un bilan personnel.  Cette page est prolongée d'une réflexion sur les figures 
esthétiques de la crise (tragique, baroque, kitsch) appuyée elle sur des documents 
multimédias. 
Sur le site nantais 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1223026096538/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160555820046  
L'art et la crise 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1223198847558/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=PEDA  
 
 

Des ouvrages pour la terminale 
 
L'académie de Grenoble continue la publication en édition électronique d'ouvrages de qualité 
pour l'enseignement de la philosophie. 

 
Dans les nouveautés, il faut signaler : 

- E Buissière, Cours sur le corps (avec 6 corrigés de 
dissertation) 

- Bernard Sève sur les Pensées de Pascal 
- Patrice Henriot, notes et commentaires sur La 

peinture de Hegel 
- Jérome Laurent, sur Platon 

On a là des publications qui font référence et sont très 
pratiques.  
 
 
 

Le corps 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/cours_corps_ebuissiere.pdf  
Pascal 
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http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/pascal_seve.pdf  
Hegel 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/hegel_peinture_henriot.pdf  
Platon 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/platon_laurent.pdf  
 
 

L'allégorie de la caverne de Palton 
 
Platon en cours interactif ? 
 

On a là un "petit moment de philosophie à écouter" : Jean-Marie 
Frey réfléchit à haute voix sur un extrait de l'Allégorie.  

http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/48260845/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILO

S 
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Maths 
 
Par Didier Missenard 
 

A la Une : séminaire « Epistémologie et Histoire des Idées Mathématiques » 
 

Comme chaque année, Michel Serfati publie le programme de son 
séminaire bien connu. Si nous l'avons choisi en « une » ce mois-ci, c'est 
pour attirer l'attention de nos lecteurs sur ce lieu unique : tout enseignant 
de mathématiques a tout à gagner à se cultiver en épistémologie de sa 
discipline et en Histoire. Pourquoi alors ne pas aller écouter des 
spécialistes, le mercredi à 14h, à l'Institut Henri Poincaré à Paris. 
Au hasard des séances de ce premier semestre, on trouvera une conférence 
sur l'implication (par Viviane Durand-Guerrier), une autre sur les nombres 

négatifs et d'Alembert (par Marianne Guillemot)…  
La page du séminaire sur le site de l'IREM de Paris 7 
http://www.iremp7.math.jussieu.fr/seminaires/epistemologie.html 
 
 

Pour l'enseignant 
 
Sciences et Maths dans le futur lycée 
L'APMEP publie le compte-rendu de son entretien avec J-P. de Gaudemar sur la réforme du 
lycée. Il confirme la mise en place de modules différenciés en fonction du niveau des élèves, 
c'est-à-dire en fait la reconstitution d'une filière maths dans ce futur lycée "sans filière". 
"Mettre les mathématiques dans les enseignements généraux, c'est simplement affirmer que 
tous les élèves suivront un enseignement de mathématiques en première et en terminale : des 
mathématiques pour tous ne signifient pas nécessairement les mêmes mathématiques. Les 
modules seront différenciés en contenu comme en niveau de difficulté. Les parcours seront 
organisés, et bien au contraire, lorsque vous enseignerez tel module, vous saurez que tous vos 
élèves auront déjà réussi tel et tel autre module, et vous connaîtrez donc les prérequis sur 
lesquels vous appuyer" aurait déclaré J-P. de Gaudemar. "Les modules seront adaptés à leur 
public : ainsi, nous réfléchissons à la façon d'organiser les enseignements généraux pour les 
sections technologiques. Nous voulons qu'ils soient de bon niveau, tout en restant bien 
appropriés à des esprits plus concrets, et en lien avec les besoins des enseignements 
technologiques". 
  
L'APMEP exprime deux inquiétudes.  
La  première concerne le réforme en elle-même : "nous restons très inquiets sur les 
restrictions budgétaires qui donnent à penser que l'objectif premier de cette réforme sera de 
faire des économies" nous écrit Pascale Pombourcq. 
L'autre concerne l'enseignement des sciences et l'avenir des SVT et physique-chimie. JP de 
Gaudemar aurait déclaré : "la question que nous n'avons pas encore tranchée est celle de la 
seconde : il y aura de toute façon des sciences dans les enseignements d'exploration et 
d'approfondissement, mais nous nous demandons si nous intégrons les sciences dans les 
enseignements généraux ou si nous obligeons simplement tous les élèves à choisir au moins 
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un enseignement scientifique parmi les 4 modules optionnels. Nous n'avons pas encore 
tranché ce point, mais tous les lycéens étudieront des sciences…  Un élève scientifique pourra 
suivre un module d'économie, un élève littéraire pourra suivre un module de sciences. Les 
parcours seront moins étanches que dans les filières actuelles. Mais la dominante scientifique 
d'un parcours scientifique sera clairement affirmée par l'organisation des choix des élèves. 
Ces choix seront encadrés et nous ne permettront pas des parcours incohérents". 
L'Académie des sciences a elle aussi protesté contre la possible inscription des SVT et de la 
physique-chimie dans les matières optionnelles. 
Compte rendu APMEP 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article2445   
 
La CFEM critique la réforme de la formation 
La Commission Française pour l'Enseignement des Mathématiques se montre critique sur la 
réforme de la formation des enseignants. Elle craint à la fois pour le recrutement social des 
futurs enseignants et pour leur formation professionnelle. "La CFEM demande que les 
masters d'enseignement préparent réellement les étudiants à leur futur métier en combinant 
des enseignements disciplinaires et une formation didactique et professionnelle 
soigneusement articulée avec une pratique sur le terrain sous la forme de stages encadrés 
permettant une réelle réflexion sur la pratique… Il n'est pas envisageable que la formation 
professionnelle des futurs enseignants ne commence qu'en deuxième année de master (et a 
fortiori à la sortie du master !). L'entrée sur le terrain, comme l'entrée dans le métier, doit être 
progressive, quantitativement et qualitativement. D'une observation du milieu scolaire en 
deuxième année de Licence à des stages en responsabilité en master, la palette des modes de 
réflexion et de travail sur le métier d'enseignant devra être largement déployée, tant du point 
de vue des modalités d'accompagnement des stages et des dispositifs pédagogiques dans 
lesquels ils s'insèrent, que du point de vue du volume horaire". 
Le Communiqué de la CFEM 
http://www.cfem.asso.fr/CFEM_masterisation.pdf  
 
Pour une formation en didactique 
"Pour devenir un professionnel de l'enseignement des mathématiques, la connaissance des 
mathématiques ne peut toutefois à elle seule suffire. En effet, les questions rencontrées dans 
l'exercice quotidien du métier sont, en grande partie, celles pour lesquelles la didactique des 
mathématiques fournit des outils professionnels permettant à qui les maîtrise d'élaborer des 
réponses". L"Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques (ARDM) 
prend position dans un texte donné au Café.  
L'association défend le principe d'une solide formation didactique des futurs enseignants, ce 
que la réforme envisagée risque de ne pas permettre. 
La tribune de l'ARDM 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Formation_ARDM.aspx  
Le site de l'ARDM 
http://www.ardm.asso.fr/frame.html  
 
Le numéro 11 de la revue Mathematice 
Le n° 11 de l'intéressante revue en ligne Mathematice vient de paraître.  
On y trouvera d'abord une présentation ordonnée d'outils pour les enseignants et les élèves de 
Collège, une réflexion sur un bon usage de Mathenpoche en classe, son utilisation en BEP, 
des corrigés interactifs de sujets de Brevet, des expériences d'usage de l'ordinateur en Lycée 
Technique, un intéressant travail de géométrie dynamique en CP, la présentation d'un 
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splendide film mathématique gratuitement téléchargeable, et une utilisation de MathGraph32 
en Terminale. 
On pourra lire ensuite un nouvel article relatant les récents développements du rallye 
Calcul@tice (calcul mental en CM2/Sixième), la genèse et le développement collaboratif d'un 
manuel libre pour l'école élémentaire, la présentation du site Sesaprof (plus de 3000 inscrits). 
Enfin deux « échappées » : un projet quasi philosophique, « Suspendre le temps en géométrie 
dynamique pour affiner l'investigation » et deux témoignages sur le congrès mondial ICME 
11 (à Monterrey, au Mexique). 
La revue en ligne 
http://revue.sesamath.net/  
 
Angleterre : à la recherche de super profs de maths 
Il faut revoir l'enseignement des maths au primaire, affirme une étude officielle anglaise. Le 
gouvernement anglais a décidé de consacrer durant 10 ans près de 200 millions pour entraîner 
des "super profs" et les payer davantage : Il envisage en effet de recruter quelque 13 000 de 
ces "super profs" formés longuement de façon à aider leurs collègues à changer leurs 
pratiques. L'étude souligne l'importance de l'apprentissage du calcul mental dans le plus jeune 
âge. 
Sur le site du Guardian 
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2286053,00.html  
 
Du nouveau à propos de MathGraph32 
Yves Biton, auteur du logiciel de géométrie dynamique MathGraph32, annonce qu'il a mis à 
disposition une nouvelle version de l'applet qui permet de mettre très facilement des exercices 
de construction. Lourde de 390 KO (4 fois moins que Geogebra), elle permet de visualiser des 
figures MathGraph à l'aide d'un simple navigateur. 
Des exemples parlants figurent sur le site du lycée de l'auteur, et des explications sur le site du 
logiciel. 
Rappelons au passage que MathGraph32 est désormais gratuit pour toute utilisation non 
commerciale. 
Par ailleurs, l'auteur a fait paraître dans la revue Mathematice 11  (la revue en ligne de 
Sesamath) un article sur l'algorithme de Babylone appliqué aux complexes, efficacement 
illustré avec MathGraph32. 
Enfin, bon à savoir, l'auteur est en train de réécrire son logiciel tout en Java ! 
Le site du Lycée A. Einstein à Sainte Geneviève des Bois 
http://www.lyc-einstein-ste-genevieve.ac-
versailles.fr/maths/Seconde/SecondeExercicesConstruction.htm  
Le site du logiciel 
http://mathgraph32.org/  
L'article dans Mathematice 
http://revue.sesamath.net/spip.php?article153  
 
 

Vie de la  discipline 
 
Les prix EMS et Klein à des Français 
Josselin Garnier (Paris 7), Cédric Villani (ENS Lyon), Laure Saint-Raymond (ENS Paris) 
viennent de recevoir les prix EMS et F. Klein pour leurs travaux. 
Le document annonçant les prix, au format Pdf 
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http://smf.emath.fr/PrixDistinctions/PrizewinnersbookEMS2008.pdf  
 
Deux nouveaux nombres de Mersenne premiers découverts 
Deux ans après le dernier découvert,  le 44e, viennent d'être trouvés deux nouveaux nombres 
de Mersenne premiers. Ce travail est le résultat du travail collaboratif mené par le GIMPS : ils 
ont respectivement 11 185 272 et 12 978 189 chiffres décimaux. 
Sur le site MathWorld 
http://mathworld.wolfram.com/news/2008-09-16/mersenne-45-46/ 
Sur le site du GIMPS 
Sur le site du GIMPS 
http://mersenne.org/prime.htm  
 
 

Pour le lycée 
 
XMaths continue de s'enrichir 
Régulièrement, XMaths met en ligne des ressources en nombre croissant. Par exemple, les 
fiches d'usage de calculatrices ont été récemment révisées. On y trouve pratiquement tous les 
modèles en usage : comme, de ce point de vue, les classes sont rarement homogènes, c'est 
pour l'enseignant une vraie caverne d'Ali Baba qui s'ouvre ici. 
Le site XMaths 
http://xmaths.free.fr/tice/calculatrice/fiches.htm 
  
 

Pour le collège 
 
CapBrevet 
Réalisé par trois associations d'enseignants, Clionautes, Weblettres et Sésamaths, Cap brevet 
offre aux élèves des informations sur l'examen et des liens vers des annales et des sites de 
révision. Le site est clair et pratique. 
Capbrevet permet ainsi une entrée unique sur les trois disciplines qui figurent à l'épreuve 
écrite du Diplôme National du Brevet. 
Ce site, construit par des enseignants en exercices, s'adresse directement aux élèves et à leurs 
familles. Il est ouvert à tous, sans restriction et totalement gratuit. Il témoigne d'une volonté 
commune de promouvoir un accompagnement à la scolarité dans une démarche de service 
public, dans la continuité de ce qui se fait en classe : un accompagnement qui ne se fasse pas 
contre ou à la place des enseignants, mais bien avec eux. 
Capbrevet offre aux élèves et à leurs familles une FAQ déjà bien fournie pour poser toutes les 
questions qui les préoccupent. Il donne également accès aux annales des épreuves écrites et à 
des sites des références pour les révisions. Mais Capbrevet, c'est aussi et surtout des 
ressources interactives pour s'entraîner à l'épreuve du brevet, dans les trois disciplines. 
Les candidats ont ainsi maintenant le choix entre Cap brevet et Le Guide du bac et du brevet 
du Café pédagogique. Celui-ci, qui concerne aussi le bac, a été téléchargé ou consulté 200 000 
fois depuis avril dernier. 
Cap Brevet 
http://www.capbrevet.net/  
Le Guide 2008 du bac et du brevet du Café  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx  
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Le travail enseignant en RAR 
Issu d'une formation de formateurs réalisée en mars 2008, ce dossier de XYZep (n°32) aborde 
différents aspects de l'évolution de la professionnalité enseignante. Frédéric Saujat analyse le 
travail enseignant à l'aune des prescriptions externes et internes (ou remontantes) que 
l'enseignant subit. "Cela suppose de voir le travail enseignant autrement que comme une 
simple variable d'ajustement entre l'entrée (les prescriptions) et la sortie (les performances des 
élèves), en adoptant un autre modèle de pilotage des systèmes de travail et de formation des 
enseignants à partir d'indicateurs d'activité et pas seulement de résultats". Patrick Rayou met 
en évidence des aspects nouveaux du métier dans les RAR. Dominique Bucheton présente une 
forme de soutien prometteuse : l'atelier de maths. 
XYZep n°32 au format PDF 
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/2008-
2009/XYZep%2032%20xeb.pdf  
Ce qu'en disait le Café en mars 2008 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2008/91_
elem_travailZep.aspx  
 
Un nouveau manuel Sésamath pour la Sixième 
La boucle est bouclée, et Sésamath a terminé l'édition de tous les manuels du Collège : ainsi, 
la refonte de celui de Sixième est-elle désormais à l'ordre du jour. Une première ébauche d'un 
premier chapitre est en ligne. 
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=cahiers_6e_2008  
 
 

Sortir 
 
Les Journées de l'APMEP 
Maths et construction navale. Maths et cathédrale gothique. Maths et navigation. Maths et 
mosaïques romaines… Tout est bon pour donner le goût des maths lors des Journées de 
l'Apmep qui se tiendront à La Rochelle du 25 au 27 octobre. 
Trois journées d'ateliers, de conférences, mais aussi de sorties pour vivre ensemble la passion 
d'enseigner les mathématiques. 
Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, et transformer ainsi une partie de vos congés de Toussaint 
en un bain didactique vivifiant ! 
Le programme 
http://irem2.univ-poitiers.fr/jn2008/  
La liste des conférenciers… 
http://irem2.univ-poitiers.fr/jn2008/conferences/Conferences.php  
 
Une journée sur le thème « genre et formation des enseignants de mathématiques » 
Dans le cadre du projet européen PREMA 2 (Promoting Equality in Mathematics),  une 
Journée intitulée " Genre et Formation des Enseignant-e-s de mathématiques : quels contenus 
de formation ? " est organisée conjointement par l'Association « femmes et mathématiques » 
et le Laboratoire EDA (Education et Apprentissages) de l'Université Paris Descartes. 
Cette journée aura lieu le 17 octobre 2008 à l'Institut Henri Poincaré, amphi Darboux, 11 rue 
Pierre et Marie Curie à Paris (5e). 
 
Le site de PREMA 2   
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http://prema-wp2.paris5.sorbonne.fr/wiki/index.php/Accueil  
Le site de l'association Femmes et Mathématiques  
http://www.femmes-et-maths.fr/  
Le site du Laboratoire EDA (Education et Apprentissages) 
http://labo.eda.free.fr/  
 
Une rencontre du Café des Techniques sur la finance mathématique 
Organisée par le Musée des arts et métiers et l'Association française pour l'avancement des 
sciences avec le soutien de l'Association des Amis du Musée des arts et métiers aura lieu le 
jeudi 16 octobre 2008, de 18h30 à 20h au Musée des Arts et Métiers à Paris, une conférence 
intitulée « Les mathématiques au cœur de la finance » 
Participeront : Jean-Philippe Bouchaud, directeur de la recherche de Capital Fund 
Management et professeur à l'Ecole polytechnique, Nicole El Karoui, professeur à Paris VI et 
à l'Ecole Polytechnique, responsable de chaires de recherche en modélisation financière, 
Centre de mathématiques appliquées de l'X, Boris Leblanc, responsable adjoint de la 
Recherche et Développement Actions et Dérivés Action, BNP PARIBAS. La rencontre sera 
animée par Nathalie Milion, journaliste scientifique. 
Sur le site du Musée 
http://www.arts-et-metiers.net/musee.php?P=28&id=323  
 
Enquêtes de Maths, au Vaisseau, à Strasbourg 
Jusqu'au 8 novembre, à Strasbourg, on peut enquêter sur les maths ! 
Une exposition ludique pour les enfants, à partir de 3 ans. 
Sur le site du Vaisseau 
http://www.levaisseau.com/FR/553  
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Physique – Chimie 
 
Par Gwénaël Moreau 
 
 

A la une :L'Udppc et la réforme du lycée 
"Nous considérons que la seconde actuelle ne remplie pas son rôle 
de classe d'orientation et doit donc être réformée", nous écrit Jean-
Charles Jacquemin, président de l'Udppc. "Mais le délai proposé est 
absurde : que pouvons nous dire aux élèves et aux familles en ce 
moment en collège alors que l'orientation est une mission importante 
? Y aura t il encore des sections de sciences et technique de 
laboratoire ? Quel enseignement suivre en seconde pour y aller dans 
les meilleures conditions ... Si la réforme consiste à réduire l'offre 

d'enseignement, il est difficile de concevoir comment l'orientation sera renforcée". L'Udppc, 
qui regroupe les professeurs de physique-chimie est d'autant plus inquiète que l'avenir de ces 
disciplines au lycée n'est plus garantie. 
 
"La présence des sciences expérimentales dans l'enseignement fondamental est indispensable 
pour l'ensemble des futurs citoyens qui passent par la seconde générale et technologique", 
continue-t-il.  "La présence de modules optionnels est vitale pour que les élèves qui ont un 
projet scientifique affirmé puissent l'approfondir : ce n'est pas en reculant d'un an la formation 
des futurs scientifiques que la Nation formera les techniciens, ingénieurs, chercheurs .... dont 
elle aura besoin". L'Udppc a lancé une pétition pour défendre ses disciplines. 
Udppc  
http://www.udppc.asso.fr 
 
 

Pour le prof  
 
Sciences et Maths dans le futur lycée 
L'APMEP publie le compte-rendu de son entretien avec JP de Gaudemar sur la réforme du 
lycée. Il confirme la mise en place de modules différenciés en fonction du niveau des élèves, 
c'est à dire en fait la reconstitution d'une filière maths dans ce futur lycée "sans filière". 
"Mettre les mathématiques dans les enseignements généraux, c’est simplement affirmer que 
tous les élèves suivront un enseignement de mathématiques en première et en terminale : des 
mathématiques pour tous ne signifient pas nécessairement les mêmes mathématiques. Les 
modules seront différenciés en contenu comme en niveau de difficulté. Les parcours seront 
organisés, et bien au contraire, lorsque vous enseignerez tel module, vous saurez que tous vos 
élèves auront déjà réussi tel et tel autre module, et vous connaîtrez donc les prérequis sur 
lesquels vous appuyer" aurait déclaré JP de Gaudemar. "Les modules seront adaptés à leur 
public : ainsi, nous réfléchissons à la façon d’organiser les enseignements généraux pour les 
sections technologiques. Nous voulons qu’ils soient de bon niveau, tout en restant bien 
appropriés à des esprits plus concrets, et en lien avec les besoins des enseignements 
technologiques".  
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L'APMEP exprime deux inquiétudes. La  première concerne le réforme en elle-même : "nous 
restons très inquiets sur les restrictions budgétaires qui donnent à penser que l'objectif premier 
de cette réforme sera de faire des économies" nous écrit Pascale Pombourcq.  
 
L'autre concerne l'enseignement des sciences et l'avenir des SVT et physique-chimie. JP de 
Gaudemar aurait déclaré : "la question que nous n’avons pas encore tranchée est celle de la 
seconde : il y aura de toute façon des sciences dans les enseignements d’exploration et 
d’approfondissement, mais nous nous demandons si nous intégrons les sciences dans les 
enseignements généraux ou si nous obligeons simplement tous les élèves à choisir au moins 
un enseignement scientifique parmi les 4 modules optionnels. Nous n’avons pas encore 
tranché ce point, mais tous les lycéens étudieront des sciences…  Un élève scientifique pourra 
suivre un module d’économie, un élève littéraire pourra suivre un module de sciences. Les 
parcours seront moins étanches que dans les filières actuelles. Mais la dominante scientifique 
d’un parcours scientifique sera clairement affirmée par l’organisation des choix des élèves. 
Ces choix seront encadrés et nous ne permettront pas des parcours incohérents". 
 
L'Académie des sciences a elle aussi protesté contre l'inscription des SVT et de la physique-
chimie dans les matières optionnelles. 
Compte rendu APMEP 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article2445  
Dans le Café, l'Apmep rassurée 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/03102008Accueil.aspx  
 
Physique chimie : évaluation des capacités expérimentales 
Le B.O. du 9 octobre publie la liste des 25 sujets retenus pour l'évaluation des capacités 
expérimentales au bac S en Nouvelle Calédonie. Il s'agit des sujets numérotés 3 ; 8 ; 11 ; 31 ; 
35 ; 37 ; 44 ; 59 ; 60 ; 63 ; 65 ; 67 ; 75 ; 82 ; 88 ; 92 ; 101 ; 105 ; 108 ; 110 ; 114 ; 133 ; 135 ; 
140 ; 142. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22591/mene0800766n.html  
 
Vos élèves en micropesanteur 
Le CNES invite les lycéens à expérimenter en micropesanteur lors de la campagne de vols 
paraboliques à bord de l'AIRBUS A 300 Zéro-G (Bordeaux Mérignac, 10-12 mars 2009). 
Un appel à projets à retourner avant le 24 octobre 2008 figure sur le site Cnes Education.  
http://www.cnes.fr/web/725-parabole.php  
 
 
Pour les élèves  
 
Collège 
 
Electrons réouvre ses portes 
Un site tout en flash qui semble vouloir se relancer après de longs mois passer dans les limbes 
de la toile. Espérons que ce soit pour de bon car la qualité de ce site (même en construction) 
est impressionnante. 
http://www.profectron.com/home.html  
 
Echelle de pH 
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Avec cette animation java mise à votre disposition par l'université de Boulder dans le 
Colorado (USA) vous allez pouvoir faire évoluer le pH de la solution que vous aurez choisie 
en y ajoutant de l’eau. 
http://phet.colorado.edu/sims/ph-scale/ph-scale.jnlp  
 
Lycée 
 
Ambassadeurs des sciences en Inde 
Le Centre franco-Indien pour la promotion de la recherche avancée (CEFIPRA) en partenariat 
avec le ministère de l'Éducation nationale et l'ambassade de France en Inde organise un 
concours national intitulé « Jeunes ambassadeurs des sciences en Inde, 2008-2009 ». 
Ce concours, à contenu scientifique, s'adresse aux élèves de seconde des lycées 
d'enseignement général, technologique et professionnel publics et privés sous contrat, de 
France métropolitaine et d'outre-mer. 
http://www.education.gouv.fr/cid22456/menc0800727x.html  
 
Le site de M Brasseur du lycée Michel de Montaigne de Mulhouse 
Un site fort intéressant que j’ai découvert lors de mes recherches de vidéos à intégrer à mon 
Guppy. Que vous soyez prof ou élève de lycée, je vous conseille d’aller le visiter car comme 
le dise nos voisins britanniques, « il’s worth seeing ». Principalement destiné à ses élèves, 
j’espère que le webmestre ne m’en voudra pas trop de lui envoyer des visiteurs. 
http://sites.estvideo.net/brasseue/Siteweb/  
 
Le site web de Y. Lefevre 
Découvert parce qu’une de ses pages pointait vers une des miennes, je ne peux que vous 
conseiller d’aller le visiter tant il est complet et clairement ordonné (ce qui manque au mien). 
Vous y trouverez les classiques TP,  activités, devoirs mais aussi des liens vers des exercices 
interactifs, des vidéos …  
http://lefevre.pc.free.fr/site_2/index.htm  
 
Echelle de pH 
Avec cette animation java mise à votre disposition par l'université de Boulder dans le 
Colorado (USA) vous allez pouvoir faire évoluer le pH de la solution que vous aurez choisie 
en y ajoutant de l’eau. Vous pourrez également visualiser l’évolution de la concentration 
molaire en ions hydroxyde et hydronium et ce en échelle linéaire ou logarithmique. 
http://phet.colorado.edu/sims/ph-scale/ph-scale.jnlp  
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S.V.T. 
 
Par JP Gallerand - E Jourdan  
 

A la une : Réforme des lycées : les SVT en danger ! 
Dans le projet qui est présenté par le ministère il y a 60% de l’horaire élève qui correspond 
aux enseignements fondamentaux avec : français, mathématiques, langue 1, langue 2, EPS, 
Histoire géographie, sous forme de 11 modules semestriels de 3h. Il s’y ajoute 25% « 
d’enseignements d’exploration» sous forme de 4 modules semestriels de 3 h à choisir dans un 
panel de divers modules, avec entre autres : SES, ISI, SMS, IGC, LV3, arts, histoire des arts, 
sciences…, auxquels peuvent s’ajouter des modules complémentaires des enseignements 
fondamentaux. Les 15% restants correspondent à 3 modules d'approfondissement qui 
constituent un « accompagnement de l’élève ». Ainsi, on remarque que l'enseignement des 
Sciences de la Vie et de la Terre devient un simple petit module semestriel de 3h, proposé au 
choix parmi d'autres. Sous le terme "sciences", on peut même penser qu'il regroupera les 
sciences physiques et les SVT, soit 1h30 semestriels (soit 3/4h de SVT sur l'année). Cela veut 
donc dire que les disciplines scientifiques seront massacrées et qu'un bon nombre de collègues 
de lycée perdront leur poste et feront une mesure de carte scolaire à la fin de cette année 
scolaire. Cette nouvelle classe de 2nde aura donc 80% de son horaire d'enseignement non 
scientifique !  
 
Pour information: premiers principes pour la réforme et calendrier sur le site du ministère. 
http://www.education.gouv.fr/cid21733/reussite-au-lycee-200-etablissements-
selectionnes.html   
Les réactions de l'ABPG (Association des Professeurs de Biologie Géologie) concernant cette 
réforme.  
http://www.apbg.org  
http://www.apbg.org/Accueil/actions.pdf  
Avis de l'Académie des sciences pour le maintien des Sciences au lycée (texte rédigé le 
03/10/2008). 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/sciences_lycee_03_10_08.pdf   
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/10/07/tensions-craintes-et-dementis-sur-la-
reforme-des-lycees_1104206_823448.html   
"Dans le lycée actuel, les sciences jouent un rôle de sélection, jadis tenu par le latin, mais 
rares sont les élèves de Terminale S qui ont véritablement pour ambition d'engager des études 
scientifiques supérieures" relève Xavier Darcos, dans son discours d'ouverture de la 
Conférence européenne de Grenoble : « L'Apprentissage des sciences dans l'Europe de la 
connaissance » à Grenoble le 9 octobre.. 
  
Darcos : Repenser l'enseignement des sciences 
Pour lui, "amener davantage d'élèves à se tourner vers les carrières scientifiques suppose donc 
de repenser l'enseignement des sciences dans le secondaire et c'est d'ailleurs l'un des 
principaux objectifs de la réforme du lycée général et technologique qui s'engage 
actuellement." 
http://www.education.gouv.fr/cid22643/-l-apprentissage-des-sciences-dans-l-europe-de-la-
connaissance.html  
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Plus d'informations : 
-  le dossier du Café Pédagogique : "Lycée la grande réforme" 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/2008_Lyceelagrandereforme.aspx     
- le dossier du Sgen-CFDT 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1777.html  
 
 

Dossier : Nouvelle version de Phylogène  
 
Une refonte pourquoi ? et pourquoi faire ?  
 
INRP-ACCES. Groupe de développement de Phylogène : M. Dupuis, J-C Hervé, J-F Madre, 
A. Pothet, J-F Rodes, N. Salamé  
 

Phylogène est un logiciel destiné à l’enseignement de 
l’évolution au Collège et au Lycée. C’est un outil avec lequel 
on peut faire réaliser par les élèves le classement simple de 
petits ensembles d’êtres vivants et l’établissement de leurs 
relations de parenté. Mis à disposition des enseignants à titre 
gratuit depuis plusieurs années, le logiciel est téléchargé 
plusieurs milliers de fois par an. Une version de base est 
également téléchargeable par les élèves. 

 
Une refonte du logiciel a été mise en expérimentation en mai-juin 2008 et rendue disponible 
depuis juillet. Cette version apporte des innovations dans les fonctionnalités et dans les 
finalités de l’outil sans abandonner l’esprit qui a présidé à l’élaboration de cet environnement, 
mais en tenant compte des modifications intervenues dans le contexte pédagogique : 
nouveaux programmes pour le Collège, extension du public concerné à de jeunes élèves.  
 
Outiller l’enseignement de l’évolution  

Mis en chantier quelques années plus tard, le développement du logiciel Phylogène est guidé 
par un certain nombre de principes :  

 
Pour mettre les choses en perspective en nous en tenant aux deux dernières décennies, on peut 
rappeler qu’au tout début des année 90 l’enseignement des concepts impliqués par le domaine 
de l’évolution était considéré comme une entreprise ardue dans la mesure où la saisie de leur 
portée impliquait de la part des élèves une culture biologique et géologique indispensable.  
 
En même temps, cet enseignement ne bénéficiait à cette époque d’aucun support instrumental, 
alors que l’on voyait un renouveau des connaissances scientifiques avec l’arrivée des données 
moléculaires et le développement de l’approche cladiste. Une collaboration engagée entre 
chercheurs (Université d’Orsay et MNHN) et enseignants associés à l’INRP a aboutit 
rapidement à un premier logiciel pour le Lycée, qui introduisait les phylogénies moléculaires 
dans l’enseignement, ce qui a constitué un progrès très important (Logiciel Evolution 
moléculaire. G. Lecointre, H. Philippe, JERIKO, 1991).  
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- proposer une approche « naturaliste » de l’évolution en mettant l’accent sur la variété des 
données anatomiques, paléontologiques, embryologiques et moléculaires qui peuvent être 
utilisée pour reconstituer l’histoire de la vie et les relations de parenté entre les être vivants ;  
 
- utiliser une iconographie conséquente pour proposer aux élèves un raisonnement fondé sur 
les activités d’observation, de comparaison, de synthèse, de construction d’arbres, etc. qui 
conduisent progressivement à la reconstitution des relations de parenté hypothétiques entre les 
organismes.  
 
- éviter autant que possible la référence à des connaissances déjà construites ou implicites au 
bénéfice des informations recueillies par les élèves et des connaissances à en déduire ;  

- multiplier les points d’entrée sur les activités avec une circulation aisée entre elles, pour 
traiter avec plus ou moins de détails les thèmes d’étude possibles ;  

La version diffusée jusqu’au printemps dernier avait peu varié dans ses fonctionnalités mais 
s’était enrichie progressivement de multiples collections permettant de traiter sur des bases 
anatomiques et moléculaires les thèmes présents dans les programmes enseignés au Lycée 
jusqu’à maintenant : unité et origine commune des êtres vivants, relations de parenté entre les 
principaux groupes de Vertébrés, relations de parenté entre les primates, place de l’Homme 
dans l’évolution, etc..  

 

 
- fournir des jeux de données variés susceptibles d’être utilisés avec différentes classes pour 
familiariser les élèves et les enseignants avec cet outil ;  
 
- mettre en œuvre une interactivité graphique poussée avec un grand nombre d’actions 
réalisables sur l’écran avec la souris ;  
 
- permettre la modification provisoire des données pour tester des hypothèses alternatives ;  
 
- dissocier l’outil de manipulation et de traitement, d’une part, les propositions de démarches 
et les interprétations réservées aux enseignants, d’autre part, situées hors du logiciel, sur le 
site d’accompagnement destiné aux enseignants.  
 
Le logiciel a été utilisé d’abord comme outil de formation des enseignants, et disséminé à 
petite échelle. Depuis 6 ans, il est téléchargeable moyennant l’inscription sur une liste de 
diffusion.  
 

 
La publication de nouveaux programmes pour le Collège, avec une place notable réservée à la 
classification et à l’évolution, a amené à la refonte du logiciel pour l’adapter aux nouvelles 
instructions, et le mettre à la portée d’un nouveau public d’élèves et d’enseignants.  
 
Evolution du cadre conceptuel et réglementaire  
 
Dans le fascicule qu’ils viennent de publier (Enseigner la classification et l'évolution, Hatier 
2008), Monique Dupuis et Jean-Claude Hervé analysent l’entrée progressive des concepts liés 
à la classification et à l’évolution dans les programmes enseignés au secondaire, et fournissent 
une multitude de propositions pédagogiques.  
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Pour le site public d’accompagnement de la nouvelle version de Phylogène, Jean-Claude 
Hervé a synthétisé comme suit l’analyse de la lettre et de l’esprit de ces nouveaux 
programmes.  
 
« Le programme de la classe de 6ème relatif à l’enseignement de la classification entraîne une 
rupture avec les pratiques précédentes en préconisant une présentation de la classification 
sous forme de groupes emboîtés qui traduit l’histoire de la vie (Classification 
phylogénétique). 
 
L’intention de cet enseignement est bien précisée dans le document d’accompagnement des 
programmes de la classe de 6ème : « L’objectif essentiel de la classification au collège est de 
sensibiliser à l’idée d’évolution qui sera développée ultérieurement. Cependant, il ne s’agit 
pas en classe de sixième (ni de cinquième, ni de quatrième) d’aller jusqu’à l’interprétation de 
cette classification en termes de relations de parentés, mais de regrouper les êtres vivants en 
fonction d’attributs qu’ils partagent. Cette classification aura « préparé le terrain » car elle 
sera compatible avec le concept d’évolution qui sera abordé par la suite ».  
 
C’est l’évolution et non la classification qui est l’objectif principal au Collège ; la 
classification n’est qu’un support qui permet de mieux appréhender le concept d’évolution.  
 
Ce document d’accompagnement précise aussi la nature des critères utilisés pour classer : « Il 
convient d’insister sur le fait qu’on regroupe les êtres vivants en fonction d’attributs qu’ils 
partagent (et non sur des critères privatifs, c’est-à-dire regroupés par ce qu’ils n’ont pas ; : 
absence de vertèbres, absence de fleurs)».  
 
En classe de 3ème, on sensibilise d’abord à l’idée de changements de la biodiversité au cours 
de l’histoire de la vie, avec extinctions et apparitions de groupes, et au sein de ces groupes, 
d’espèces. Il s’agit alors d’expliquer la biodiversité passée et actuelle que traduit la 
classification. L'évolution constitue le modèle explicatif avec ses deux aspects fondamentaux :  

- l'origine commune des êtres vivants : « La cellule unité du vivant et l'uniformité des 
instructions du patrimoine génétique dans tous les organismes vivant aujourd'hui, Homme 
compris, indiquent sans ambiguïté une origine primordiale commune ».  

La perspective pédagogique d'utilisation de Phylogène au collège est donc différente de celle 
du lycée. Au lycée, le concept d'évolution est acquis et guide l'exploitation des différents 
types de données pour construire des phylogénies, et par là des classifications. Au collège, la 
classification est le point de départ, et c'est son interprétation qui sert de support à 
l'introduction du concept d'évolution.  

 

 
- la formation de nouvelles espèces à partir d'espèces préexistantes : « Une espèce nouvelle 
présente une organisation commune et aussi des caractères nouveaux par rapport à une espèce 
antérieure dont elle serait issue ».  
 
Pour introduire ces idées sur l'évolution, on s'appuie sur les connaissances acquises en 
génétique et sur les classifications sous forme de groupes emboîtés. La classification est un 
point de départ, et son interprétation dans une perspective évolutive conduit à lui donner son 
sens et à la transformer en arbre de parenté. (…)  
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La démarche au collège est aussi la démarche historique. «Le lien que nous révèlent 
partiellement nos classifications n'est autre que la communauté de descendance, la seule cause 
connue de la similitude des êtres organisés. ». Et « les caractères regardés par les naturalistes 
comme indiquant les véritables affinités des espèces entre elles sont ceux qui ont été hérités 
d'un ancêtre commun, toute vraie classification étant généalogique. » (C. Darwin, L'origine 
des espèces", 1859) ».  
 
Il est indispensable de bien s’imprégner de cette analyse pour apprécier l’apport du logiciel et 
les usages qui peuvent être faits des nouvelles fonctions et des nouvelles collections de 
données au Collège.  
 
Adaptations ergonomiques et fonctionnelles de Phylogène pour le Collège  
 
Ces adaptations ont été réalisée en conservant les principes initiaux. En particulier, il a été 
choisi de ne pas proposer de version spécifique (allégée) pour le Collège, mais de faire 
bénéficier des améliorations les deux niveaux du secondaire simultanément. C’est donc un 
logiciel unique qui est proposé, adaptable globalement ou dans les détails en fonction du 
niveau et de l’ensemble d’organismes étudiés. Aucune des activités antérieures existantes n’a 
été mise de côté. Le fonctionnement de la plupart d’entre elles a été amélioré dans le sens 
d’une plus grande interactivité. Du fait de cette interactivité et de l’aspect très visuel du 
logiciel, c’est un peu difficile d’en rendre compte sans illustrations. Pour une description 
détaillée, on se reportera au site du logiciel :  
http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene/index_html   
et en particulier à la page qui présente les caractéristiques de la nouvelle version  
http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene/caracteristiques-version-2008/index_html   
 
En résumé, la refonte de Phylogène a concerné fondamentalement :  
- l’amélioration de l’interface générale et des interfaces spécifiques de chacune des activités 
proposées par le logiciel : accès aux collections, aux activités et aux traitements avec des 
icônes ;  
- l’adjonction de nouvelles activités et de nouveaux traitements qui s’adressent en particulier 
au Collège, et qui permettent, notamment de : o manipuler directement à l’écran les tableaux 
de taxons et de caractères pour regrouper les uns et les autres en fonction de leurs 
ressemblances (guidage par la coloration des états des caractères) ;  
     o réaliser manuellement ou automatiquement la classification par  groupes emboîtés ;  
     o visualiser simultanément à tout moment de la construction et en correspondance 
chromatique, groupes emboîtés et arbre de parenté ;  
     o reconstituer simplement les attributs possédés par les ancêtres communs hypothétiques 
avec mise en évidence des innovations génétiques intervenues ;  
- l’implantation de nouvelles fonctionnalités de sauvegarde, d’importation, d’impression ;  
- la réalisation d’un système de configuration qui permet de sélectionner dans une collection 
mère des sous ensembles de taxons et de caractères qui formeront autant de mini collections 
indépendantes pour lesquelles est également choisi un sous-ensemble d’activités.  
D’autres nouveautés concernent le Lycée, notamment l’activité de polarisation des caractères, 
que l’on pourra consulter à l’adresse suivante  
http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene/caracteristiques-version-2008/version-
lycee.html  
Sachant que des changements d’organisation et de programmes sont attendus au second cycle, 
d’autres extensions prévues spécifiquement pour ce niveau seront présentées ultérieurement.  
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Nouvelles collections et nouvelles démarches  
 
A nouveaux programmes et nouveaux public, nouvelles données et nouvelles démarches. Sur 
la douzaine de collections mises en chantier, sept ou huit ont été déjà publiées qui permettent 
de traiter les points fondamentaux requis au Collège. 
http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene/collections-de-phylogene/index_html   
 
Autour de ces collections, différentes démarches pédagogiques peuvent être entreprises, la 
plasticité du logiciel permettant de varier les approches ou d’individualiser les activités des 
élèves. En voici quelques unes consultables en ligne.  
- Démarche générale  
http://acces.inrp.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner/demarche-generale   
 
Sixième  
- Unité et diversité du vivant Unité et diversité du vivant 
http://acces.inrp.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner/copy3_of_index_html    
- Classer en groupes emboîtés 
http://acces.inrp.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner/demarche-college   
- De la matrice aux groupes emboîtés 
http://acces.inrp.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner/demarche-pour-la-
place-de-lhomme-parmi-les-primates   
- Des exemples d'activités pour les élèves  
http://acces.inrp.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner/exemples-dactivites-
pour-les-eleves-de-sixieme   
 
Troisième  
- Des groupes emboîtés aux arbre de parenté 
http://acces.inrp.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner/des-groupes-emboites-
aux-arbres-de-parente   
Placer l'Homme parmi les Vertébrés  
http://acces.inrp.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner/demarche-college   
Placer l'Homme parmi les Primates 
http://acces.inrp.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner/demarche-pour-la-
place-de-lhomme-parmi-les-primates   
Classification et évolution du monde vivant  
http://acces.inrp.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner/demarche-
classification-et-evolution-du-monde-vivant   
Classification et évolution : des activités suivant une démarche historique 
http://acces.inrp.fr/evolution/evolution/relations-de-parente/enseigner/demarche-historique   
 
Suivi et perspectives de développement 
 - L’accompagnement du logiciel Phylogène est réalisé grâce à une liste de diffusion, par la 
messagerie électronique, et par l’intermédiaire d’un forum permanent modéré par différents 
auteurs et contributeurs. 
 http://acces.inrp.fr/evolution/logiciels/phylogene/forum-suivi-version-2008  
- Des formations en ligne qui utilisent l’outil de vidéoconférence – audioconférence Centra 
ont été expérimentées et réalisées récemment par Alain Pothet et Thierry Lhuillier. On peut 
consulter leur enregistrement ou en récupérer le canevas pour l’organisation d’autres 
formations à l’adresse suivante :  
http://acces.inrp.fr/evolution/formations/elements-de-formation/index_html  
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- Des demandes de constitution personnalisée d’autres collections sont formulées, en 
particulier pour tenir compte de spécificités régionales de la biodiversité. Un appel sera lancé 
pour soutenir les équipes volontaires afin de réaliser rapidement de telles collections, en 
attendant de voir dans quelles conditions (garantie de la qualité scientifique et pédagogique 
des données) un éditeur simple de collections pourrait être mis à disposition.  
 
 

Pour le professeur 
 
Le nobel de médecine, la télévision et son ordinateur, la Fête de la Science, une enquête de 
l'INRP ... 
 
Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreur de virus 
Luc Montagnier et sa collègue Françoise Barré-Sinoussi viennent d'être récompensés par le 
prix Nobel de médecine pour leur découverte en 1983 du virus du Sida, en même temps que 
l'Allemand Harald zur Hausen pour celle du papillomavirus, responsable du cancer du col de 
l'utérus.  
Un article de Futura Sciences qui présente les lauréats et proposent quelques liens pour 
approfondir le sujet. 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/le-nobel-de-medecine-2008-a-trois-
decouvreurs-de-virus_16933/   
 
Fête de la science 
17ème édition de la Fête de la Science. Elle est organisée par le ministère chargé de la 
Recherche, la Fête de la Science est une manifestation gratuite, qui repose sur l'engagement 
des hommes et des femmes désireux de communiquer leur enthousiasme pour la science.  
http://www.fetedelascience.education.gouv.fr/delia-CMS/feteregion/carte/   
 
Regarder et enregistrer des émissions de télévision avec son ordinateur 
Télédoc : Chaque semaine, Télédoc sélectionne un certain nombre d’émissions de télévision. 
Plusieurs sont accompagnées de pistes de réflexion ou d’utilisation avec les élèves, réalisées 
par des enseignants.  
http://www.cndp.fr/TICE/teledoc/  
  
La télévision en classe, c’est enfin possible ! A partir du 1er janvier 2007 prend effet un 
accord conclu entre les sociétés de producteurs audiovisuels et le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche visant à rendre licite l’usage en 
classe d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cet accord fixe les conditions 
d’utilisation des « œuvres protégées » seulement à des fins d’enseignement et de recherche. 
Le texte complet des accords a été publié au  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm  
 
Par cet accord, de nombreuses émissions de télévision, naguère impossibles à utiliser en 
classe (et même à regarder en direct dans la classe !), sont désormais autorisées à 
l’enregistrement et à l’utilisation par les enseignants et documentalistes. Elles le sont toutefois 
sous certaines conditions.  
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actuel/liste_libres.htm 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm  
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Le magnétoscope numérique online 
Avec wizzgo ne manquez plus vos programmes TV préférés : enregistrez-les gratuitement 
d'un clic. Où que vous soyez. Regardez-les quand vous le voulez, comme vous le voulez : sur 
votre ordinateur, votre media center, emportez-les sur votre votre iPod ou votre iPhone... 
http://www.wizzgo.com/  
 
ADSL TV  
Regardez la télévision par ADSL en plein écran ou dans un coin de l'écran de votre ordinateur 
PC, découvrez les Web TV du monde entier, écoutez la radio, gelez les émissions en cours 
avec le time shifting, photographiez les images qui vous intéressent, enregistrez sur disque dur 
vos émissions TV ou radios favorites, programmez vos enregistrements depuis le guide TV 
intégré, affichez une seconde chaîne TV en mode PIP en superposition à la première, 
retrouvez à tout moment les dernières émissions TV et radio en podcast ... et beaucoup 
d'autres choses, d'un simple clic sur votre ordinateur PC et sans tuner télé !  
http://www.adsltv.org/   
 
Radios et télévisions du monde entier  
Le site comfm indexe les radios et télévisions des 4 coins du globe. D'un simple clic, on 
accède aux radios ou aux webtv. 
http://www.comfm.com/  
 
Clé USB TNT  
Les  clés USB tuner TNT  transforment votre ordinateur en télévision TNT (18 chaînes), avec 
les fonctions des appareils de salon: enregistrement numérique de très bonne qualité, guide 
des programmes, ''pause'' sur le direct et lecture en léger différé (time shifting)...   
http://www.lesnumeriques.com/article-278.html   
  
Mais de nombreux sites proposent également des vidéos : 
 Enregistrer sur son disque dur les vidéos en ligne (youtube, dailymotion...).  
De nombreuses vidéos sont disponible sur des sites spécialisés. Pour l'es enregistrer, un 
moyen simple à l'aide d'un clic : Realplayer. En effet, la dernière version permet d'ajouter un 
bouton dans le navigateur, qui d'un clic permet d'enregistrer sur son disque dur les vidéos en 
ligne. Cette fonction permet même de sauvegarder des animations flash. Realplayer est 
disponible à cette adresse (installer la version gratuite).  
http://france.real.com/player/win/  
 
Vidéos de Planet Terre  
Le site Planet Terre propose désormais des vidéos de différentes conférences scientifiques. 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets?objet=lecture  
  
Curiosphere.tv  
Vous pouvez accéder gratuitement à de nombreuses ressources pédagogiques dont des vidéos 
produites par Curiosphere.tv et ses partenaires en vous inscrivant 
http://www.curiosphere.tv/  
  
Lesite.tv  
Lesite.tv propose aux enseignants, enseignants-documentalistes et élèves d'accéder à la 
demande à plus de 2500 séquences vidéos à télécharger, indexées aux points-clés du 
programme scolaire couvrant 20 disciplines et réparties selon 3 niveaux de scolarité.  
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Ce site propose également des documents d'accompagnement pédagogique PDF associé à 
chaque vidéo, des modules interactifs d'éducation à l'image, en collaboration avec le CLEMI, 
des rubriques de mutualisation de fiches d'activités, des dossiers thématiques 
transdisciplinaires sur l'eau, les énergies...  
 
Si certaines vidéos sont accessibles "en libre service",  les établissements doivent souscrire un 
abonnement pour accéder à toutes les vidéos, ... 
http://www.lesite.tv/   
 
Enquête de l'INRP 
Dans le cadre d’une recherche interdisciplinaire du CNRS intitulée « SAVOIRS 
SCIENTIFIQUES ET ENSEIGNEMENTS : De la recherche à l’enseignement : modalités du 
partage des savoirs dans le domaine des Sciences de la vie et de la Terre », l’INRP réalise une 
enquête auprès des enseignants de SVT. Ce programme vise à analyser les processus de 
médiation de l’information scientifique entre le monde de la Recherche et celui de l’Education 
et à en améliorer l’interface. L’enquête a pour objectif de donner un éclairage sur les pratiques 
et les attentes des enseignants relatives à la coopération entre recherche scientifique et 
enseignement des SVT ainsi que sur la formation des enseignants. Vous pouvez participer à 
cette enquête en vous connectant à l’adresse ci-dessous  
http://www.inrp.fr/enquete/sse  
 
Diaporamas de la Banque des Savoirs 
Des diaporamas sur des sujets divers : une vie de Fourmi, l'évolution de l'homme à travers les 
crânes, les nids d'insectes sociaux, les sables marins,... 
http://www.savoirs.essonne.fr/outils/tous-les-diaporamas/   
 
 

Lycée 
 
Un concours et une télévision pour des lycéens, Géosciences, objectif CO2... 
 
Des concours pour les lycéens et les collégiens 
L'ONISEP organise avec Syntec Informatique et le soutien du ministère de l'éducation 
nationale des concours destinés à aider les jeunes à découvrir les possibilités offertes dans le 
domaine des métiers de l'informatique. Doté de nombreux prix (peut être connaissez-vous des 
classes lauréates ?), ils permettent de conduire des projets de classe qui favorisent l'acquisition 
de compétences TIC et la validation d'items du B2i dans presque tous les domaines. Les 
concours proposés : "Des mots pour un métier", "Valider le B2i en découvrant les métiers de 
l'informatique" "A vos blogs".  
http://www.onisep-reso.fr/onisep-portail/portal/media-
type/html/group/pro/page/interieur.espace.listeDocs/js_peid/InitInterieurEspaceListeDocs/js_
peid/ListeDocs/js_peid/Rechercher?reference.code=47727075178934133114de9bf1d37ff0&r
eference.langue=fr&reference.version=0&typeDoc=article   
 
Info Ado 
L'université Louis Pasteur de Strasbourg et le CMCO (Centre Médico-Chirurgical et 
Obstétrical) de Schiltigheim propose depuis 2001 un site web  Info Ado. Il  est dédié aux 
jeunes pour donner des informations précises en matière de contraception et de sexualité, une 
équipe médicale répond anonymement à leurs questions (actuellement 36000 questions en 
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ligne). En juin 2008 Info Ado lance Info Ado TV avec des magazines d'actualité en direct sur 
internet. 
Les Ados connectés peuvent poser leurs questions.Nous vous invitons à venir découvrir le 
numéro 1, au menu de l'émission : le préservatif, la contraception, l'IVG. L'invité du jour le 
professeur Baldauf parle également du vaccin contre le Papillomavirus. La prochaine 
émission en septembre aura pour thème l'Ado et la Famille.  
Des forums sont également disponibles sur le site afin de préparer les émissions. 
http://info-ado.u-strasbg.fr/   
 
Les géosciences 
Dans le cadre de l'Année internationale de la planète Terre, la Degesco a  organisé les 12 et 13 
février 2008 avec l'Inspection générale et en partenariat avec l'académie des sciences, le 
Muséum national d'histoire naturelle, le Comité national de l'Année internationale de la 
planète Terre et le Comité national français de géographie, un colloque intitulé "Les 
géosciences au service de l'humanité". L'INRP vient de porter en ligne les vidéos de ces 
journées importantes pour la formation des enseignants.   
http://acces.inrp.fr/anneedelaterre/actualites/colloque-geosciences/index_html    
 
Sciences : Le prix puRkwa 2008 
La montée des retombées de la science prend à contre-pied toutes les sociétés de notre 
planète. Leurs impacts bouleversent les moyens traditionnels de production des biens de 
consommation et font voler en éclats les barrières séculaires qui séparaient régions, pays et 
continents…Pourtant, l’esprit scientifique est en recul. Le doute et le questionnement cèdent 
la place aux fausses certitudes favorisant la montée de l’obscurantisme et tous les 
intégrismes". Pour lutter contre cette évolution, il faut promouvoir la science et l'esprit 
scientifique par des méthodes actives. C'est ce à quoi s'emploie le prix puRkwa. Les prix 
seront déterminés le 13 octobre. 
http://www.emse.fr/spip/-Purkwa-.html  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/03/index230306_SciencesLesprixpuR
kwa2006_.aspx  
 
Project "Objectif CO2" 
Ce projet d'étude regroupe 20 établissements de l'académie de Versailles, proposant l'option 
MISVT (Mesures et Informatique en SVT) en Seconde. 
Réalisé en partenariat avec l'IPSL (Institut Pierre Simon Laplace,  
Université Paris VI), il a pour objectifs : 
1. De constituer une base de données sur l'évolution de la concentration  
atmosphérique de CO2 au niveau de l'académie ; 
2. De mener des démarches expérimentales dans les établissements sur des thèmes en relation 
avec le taux de CO2. 
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique47   
 
 

Collège 
 
Info Ado, l'eau, le raid VTT ... 
 
Info Ado 
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L'université Louis Pasteur de Strasbourg et le CMCO (Centre Médico-Chirurgical et 
Obstétrical) de Schiltigheim propose depuis 2001 un site web  Info Ado. Il  est dédié aux 
jeunes pour donner des informations précises en matière de contraception et de sexualité, une 
équipe médicale répond anonymement à leurs questions (actuellement 36000 questions en 
ligne). En juin 2008 Info Ado lance Info Ado TV avec des magazines d'actualité en direct sur 
internet. 
Les Ados connectés peuvent poser leurs questions.Nous vous invitons à venir découvrir le 
numéro 1, au menu de l'émission : le préservatif, la contraception, l'IVG. L'invité du jour le 
professeur Baldauf parle également du vaccin contre le Papillomavirus. La prochaine 
émission en septembre aura pour thème l'Ado et la Famille.  
Des forums sont également disponibles sur le site afin de préparer les émissions. 
http://info-ado.u-strasbg.fr/   
 
Récupération de l'eau de pluie : la bonne idée 
Récupérer l'eau de pluie est une solution économique et écologique. Quel est le principe de 
fonctionnement de la récupération d'eau de pluie ? Comment choisir une citerne de 
récupération des eaux de pluie ? Vous pourrez découvrir dans ce dossier quels sont les 
meilleurs modèles, les dimensions, les différents matériaux utilisables, comment choisir le 
meilleur emplacement, les possibilités sont nombreuses. Voici de quoi vous équiper en 
connaissance de cause et dimensionner votre installation à la hauteur de vos besoins.  
Un dossier très complet de Futura Sciences. 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/recuperation-de-leau-de-pluie-la-bonne-
idee_834/c3/221/p1/  
 
Site des juniors (Agence de l'eau RMC) 
L'eau constitue un marché important et les emplois sont nombreux. Ce site présente des fiches 
sur les métiers de l'eau, ainsi que des cahiers pédagogiques. 
http://www.eaurmc.fr/juniors/  
 
Raid VTT  
Un IDD dont l'objectif est de construire et organiser un raid VTT afin d'approcher et 
découvrir les différents êtres vivants. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article320  
 
L'E.D.D. avec Clim City   
Tout le monde connaît Sim City. Clim City vous emmène à la découverte d'un paysage à la 
fois urbain et rural. En cliquant sur ses éléments, les élèves découvrent une masse 
d'informations sur les problématiques du développement durable. Pour faciliter une utilisation 
en classe, et par exemple un mise en commun, tous les documents du site (films, fiches etc.) 
sont téléchargeables. On a là un bel outil de découverte. Le producteur annonce un véritable 
jeu interactif.  
http://www.cap-sciences.net/climcity/index.html  
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Education civique – E.C.J.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Les élections américaines en classe 
Professeur au lycée Notre-Dame de Rezé, dans la banlieue de Nantes, Jean-François 
Jaffrénou n'a pas eu peur de mettre ses élèves de terminale au travail sur les élections 
américaines. Avec une double exigence : aller au fond des choses, c'est-à-dire traiter les 
problèmes de fond de la société américaine et publier sur le web pour partager les 
recherches. 
 
Comment les élèves ont-ils accueilli ce thème ?  

 
Les élèves ont très bien accueilli ce thème des 
présidentielles. Je le leur ai présenté dès le premier cours de 
l'année en chanson avec la "chanson du dimanche".  (cf site). 
Je leur ai lancé un défi : écrire une chanson. Ils ont donc 
globalement accueilli le projet avec enthousiasme. Je crois 
qu'ils avaient tous envie de comprendre ce système électoral 
un peu complexe. 
 
 

Comment organisez vous le travail de recherche par rapport à l'horaire d'ecjs ? 
 

3- en salle info et au CDI ils vont à la pêche aux infos (deux fois minutes) 

Les heures d'histoire, de géo et d'ecjs sont indifférenciées sur l'emploi du temps, ce qui fait 
que j'organise ce travail en corrélation avec ma programmation d'histoire - géo. C'est-à-dire  
que j'ai commencé par la géo des Etats-Unis puis ils ont présenté leurs travaux d'ECJS et 
maintenant nous allons voir les relations internationales depuis 1945 avec notamment le 
modèle américain qui a déjà été travaillé en ECJS. Les liens entre les 3 matières semblent 
évidents. 
 
Concrètement pour ce genre de travail, je procède ainsi : 
1- tirage au sort des groupes et des sujets (comme cela pas de problème de favoritisme, de 
copinage qui ne favorisent pas le travail, et cela les apprend à se connaître   et à pouvoir 
travailler avec n'importe qui dans la classe)  
2- je laisse mûrir le sujet une dizaine de jours (ils peuvent commencer à l'aborder en dehors 
du temps de cours)  

4- ils élaborent leur production orale et écrite (55minutes) 
5- ils prennent souvent du temps en dehors des cours pour peaufiner le travail et essayer de 
faire une présentation originale ( marionnettes, débat tv fictif entre les deux candidats... je 
mettrai une photo sur le site en fin de semaine)  
6- présentation de leurs travaux à toute la classe, questions réponses du prof et des élèves 
 
Qu'apporte la publication sur le web au travail des élèves ? 
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La publication leur permet de s'y reporter pour compléter leur notes prises en cours (j'ajoute 
souvent un petit test de connaissances sur l'essentiel), de montrer aussi à leurs parents ce qu'ils 
ont fait.  
 
Ce travail fait-il débat entre les élèves ? 
 
Avec ce genre de travail il n' y a pas de débat du type "faut-il boycotter les JO de Pékin" mais 
la vision très médiatique du sujet me semble perçue différemment. 
 
Une visite sur le site de JF Jaffrénou montre l'importance du travail préparatoire. Il témoigne 
aussi de l'engagement des élèves. Car le défi est bien relevé :: celui d'une chanson sur les 
candidats…  
Le site de JF Jaffrénou 
http://jaffrenou.free.fr/2008usa.htm  
La chanson ! 
http://fr.youtube.com/watch?v=tBxxFHBTMuM  
Dans le Café mensuel 95, des liens sur les élections  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/2008/9
5_anglais_uspresidential.aspx  
 
 

Le non à Edvige persiste 
 
Le premier ministre a annoncé le 18 septembre un nouveau décret remplaçant celui qui avait 
créé Edvige. Les opposants à Edvige ont-ils gagné ? Ils se déclarent insatisfaits et manifestent 
le 16 octobre pour la Saint-Edvige. 

 
Ce fichier de police tous azimuts (y compris les adolescents de 13 ans) a 
suscité une vague de rejet. Selon le décret publié au J.O. du 1er juillet, 
Edvige peut recueillir des "informations ayant trait à l'état civil et à la 
profession ; adresses physiques, numéros de téléphone et adresses 
électroniques ; signes physiques particuliers et objectifs, photographies et 
comportement ; titres d'identité ;  immatriculation des véhicules ;  
informations fiscales et patrimoniales ;  déplacements et antécédents 
judiciaires ;  motif de l'enregistrement des données ;  données relatives à 
l'environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant 

entretenu des relations directes et non fortuites avec elle" pour des mineurs de 13 ans. Pour les 
organisateurs de la pétition "non à Edvige", ce fichier "menace 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, le non à 
Edvige totalisait environ 200 000 signataires. 
 
Selon le communiqué du premier ministre du 18 septembre, "Les données ne pourront être 
collectées que dans la mesure où elles concernent soit des personnes dont l’activité 
individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ainsi 
que les personnes entretenant ou ayant 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, 

 310

http://jaffrenou.free.fr/2008usa.htm
http://fr.youtube.com/watch?v=tBxxFHBTMuM
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/2008/95_anglais_uspresidential.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/2008/95_anglais_uspresidential.aspx


 

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 ne sont pas jugées suffisantes aux yeux des opposants à Edvige. 
 
La Défenseure des enfants "reste préoccupée par la prolifération des fichiers dans lesquels 
des mineurs peuvent être inscrits pour des raisons diverses : le casier judiciaire national, le 
STIC, le FNAEG, JUDEX, FIJAISV, ELOI et plus récemment EDVIGE. Les mineurs 
peuvent se retrouver ainsi inscrits dans un ou plusieurs fichiers, sans qu’eux-mêmes ou leurs 
parents en aient connaissance, et donc sans pouvoir exercer leurs droits à cet égard".  
 
La Défenseure rappelle que la Convention internationale des droits de l’enfant encadre 
étroitement l'inscription de jeunes dans des fichiers. "S'agissant du droit d’information, 
d’accès et d’opposition aux données, l’article 40 de la Convention précise que : « ...tout enfant 
suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale doit avoir le droit d’être informé dans le plus 
court délai et directement des accusations portées contre lui ou le cas échéant par 
l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux (...). » Dans cet esprit, il n’est pas 
envisageable que ne soit pas prévu de droit d’accès ni de rectification à un fichier" note-elle. 
En conséquence, la Défenseure des enfants "s’élève contre l’inscription dans des fichiers de 
mineurs à des fins uniquement administratives et pour des actes reposant sur une seule 
éventualité". 
 
Pour les organisateurs de l'appel "Non à Edvige", "plusieurs aspects importants et tout 
aussi dangereux demeurent dans la version 2.0. ". "Deux finalités très différentes sont toujours 
amalgamées : enquêtes administratives et suspicion de risques pour la sécurité publique… Les 
enfants sont toujours fichés, dès 13 ans, avec un « droit à l’oubli » en trompe l’oeil… Les 
enfants comme les adultes sont toujours fichés sur de simples suspicions, sans avoir commis 
aucune infraction, et sans même que ces suspicions reposent sur « le recours ou le soutien 
actif apporté à la violence » qu’ils manifesteraient, comme le spécifiait la formulation du 
décret de 1991. Des données extrêmement sensibles sont toujours collectées et traitées : 
origines « raciales » ou ethniques, opinions philosophiques, politiques ou religieuses et 
appartenance syndicale". Le collectif appelle à se rassembler le 16 contre Edvige. 
La pétition 
http://nonaedvige.ras.eu.org/   
Communiqué du 18/9 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/securite_854/cnil_saisie_nouveau_decret_61076.html  
Communiqué Défenseure des enfants 
http://www.defenseurdesenfants.fr/communiquePresseAll.php#com_21  
 
 

Pour le prof 
 
Des ressources pour la réflexion de l'enseignant. Ce mois ci : le prix Unesco de la paix, le 
crime à la carte, ratonnade à Ajaccio… 
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Crime à la carte à Londres 

La police londonienne vient de mettre en ligne un système 
d'information géographique qui cartographie la criminalité au niveau de 
chaque quartier. Le site est basé sur Google Maps. 
La criminalité à Londres 
http://maps.met.police.uk/  
 

Ratonnade à Ajaccio 
Trois jeunes maghrébins, âgés de 16 à 19 ans, ont été victimes de tirs à Ajaccio le 3 octobre. 
La moitié des actes racistes commis en France le sont sur l'île. 
Article de Libération 
http://www.liberation.fr/societe/0101121155-trois-jeunes-d-origine-maghrebine-blesses-au-
fusil-de-chasse-a-ajaccio  
 
10 octobre : journée mondiale contre la peine de mort 
664 exécutions en 2007 : c'est le bilan de l'Asie, un continent qui regroupe 85% des 
exécutions. La coalition internationale contre la peine de mort appelle à agir le 10 octobre. 
La coalition 
http://www.worldcoalition.org/modules/accueil/index.php?sel_lang=french  
 
Remise du prix Unesco de l'éducation à la paix 
L'Unesco remet aujourd'hui 18 septembre le Prix de l'éducation à la paix à l'institute for 
Justice and Reconciliation d'Afrique du Sud. Né en 2000, l'IJR travaille à la réconciliation 
entre les communautés après la chute de l'apartheid. 
Communiqué 
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=43382&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
 

Collège 
 
La Vème a 50 ans. Est-ce la maturité ou déjà la sénilité ? Qu'est ce qu'un conseil général ? 
 
La Vème a 50 ans 

Depuis le 28 septembre, la Vème République fait partie des 
quinquas. L'Assemblée nationale et le Sénat reviennent sur 
l'événement avec des vidéos INA. 
Au Sénat 
http://www.senat.fr/evenement/colloque/cinquieme_republiq
ue/index.html  
 
A l'Assemblée 

http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/suffrage_universel/constitution-referendum-1958.asp  
 
Une nouvelle loi organique  
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Le gouvernement a déposé le 17 septembre un projet de loi organique concernant le 
parlement. Il fixe à 577 le nombre de députés et prévoit que les ministres qui étaient 
parlementaires puissent retrouver leur siège dès la fin de leur charge. 
Texte d eloi 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1110.asp  
 
Qu'est ce qu'un conseil général ? 
Une bonne partie de nos collégiens l'ignorent. Le Conseil général des Yvelines distribue aux 
élèves de 3ème un "guide civique" qui présente l'histoire et les missions du conseil.On 
découvre par exemple les étapes dela construction d'un collège ou celles de la 
décentralisation. Le texte et angles d'attaque ne sont  pas toujours suffisamment adaptés à 
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  
 
 

Lycée 
 
Faut-il réformer l'ordonnance de 1945 ? L'Unicef fait campagne pour les droits des enfants à 
être des enfants… 
 

Mineurs : Faut-il réformer l'ordonnance de 1945 ?  
"Quand on pense aux efforts réalisés pour se débarrasser de la notion de « 
jeunesse déviante », même depuis 1945, nous n’avons aucune envie d’y revenir. 
Or, par exemple, les derniers Centres fermés ont été supprimés en 1980 et, en 
2002, on nous ressort les Centres éducatifs fermés comme une évidence, 
comme si l’enfermement était un incontournable. Il y a là une évolution 

idéologique qui se joue : la Justice pénale des mineurs touche l’idée même que l’on se fait de 
la société. Une société qui perçoit une partie de sa jeunesse comme un ennemi de l’intérieur 
est une société mortifère". Hélène Franco, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature, 
intervient sur le site de l'Unicef dans le cadre de la campagne menée par l'organisation contre 
la réforme de l'ordonnance de 1945.  A voir également les contributions de B Cyrulnik et JP 
Rosenczveig. 
Sur le site Unicef 
http://www.unicef.fr/accueil/s-informer/l-enfance-en-
france/var/lang/FR/rub/668/articles/6497.html#  
 

 

La CNIL s'oppose au relevé d'empreintes digitales dans les écoles 
La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) s'oppose au relevé d'empreintes 
digitales dans un établissement scolaire. Elle rappelle qu'elle n'est pas hostile à la biométrie, 
mais "elle opère une distinction entre les techniques ayant recours aux empreintes digitales et 
les autres (contour de la main, réseau veineux, etc)".   

Pour elle, "contrairement au contour de la main, l’empreinte digitale est une biométrie à « 
trace ». Chacun laisse des traces de ses empreintes digitales, plus ou moins facilement 
exploitables, dans beaucoup de circonstances de la vie courante (sur un verre ou une poignée 
de porte etc.). Ces « traces » peuvent être capturées à l’insu des personnes et être utilisées 
notamment pour usurper leur identité. C’est pourquoi leur utilisation doit être strictement 
limitée et encadrée". 
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Décision de la CNIL 
http://www.cnil.fr/index.php?id=2524&news[uid]=583&cHash=4b9d40b067 
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E.D.D. 
 
Par Nicolas Smaghue 
 
 

A la Une : les rendez-vous du développement durable à St Dié. 
19e festival international de la géographie 
Considérée comme incontournable, la prise en compte des 
problématiques du développement durable a été mise à l’honneur 
autour d’un parcours pédagogique spécifique. Sous la coordination 
d’Yvette Veyret, Michel Hagnerelle et Marie-Christine Ferrandon, le 
développement durable est un enjeu scientifique et pédagogique. 
 
Plusieurs conférences ont rythmé ces rendez-vous : 
 

Tout d’abord, en liaison avec les parcours pédagogiques de l’inspection générale d’histoire et 
de géographie, une conférence sur l’Actualité du Développement Durable et Conférence « 
Enseigner le développement durable, une approche géographique » sous la responsabilité de 
Jacqueline Jalta, IA-IPR, académie de Paris. Il s’agissait d’une présentation de l’Atlas des 
développements durables (Autrement, 2008) dont vous trouverez un compte-rendu dans la 
rubrique « A lire » de ce mensuel. Yvette Veyret (professeur, université de Paris 10, 
Présidente du Comité National Français de Géographie), Laure Flavigny (Ed. Autrement) et 
Paul Arnould ont commenté l’ouvrage. 
 
Puis en liaison avec les autres interventions dans le cadre du FIG : 
 
-Conférence-débat « Les guerres de l’environnement existent-elles ou existeront elles ? avec 
Yvette Veyret, professeur, université de Paris 10, Paul Arnould, ENS LHS de Lyon animée 
par Philippe Frémeaux, journaliste Alternatives Economiques  
 
-Conférence-développement durable « Agriculture et développement durable, nourrir les 
hommes » par Jean-Paul Charvet, professeur, université de Paris 10  
 
-Conférence « Les guerres de l’eau dans le monde : quelles perspectives ? » par Frédéric 
Lasserre, professeur, université de Laval (Québec)  
 
Des axes forts ont été pointés au cours de ces rendez-vous : 
 
Le développement durable est inscrit dans les nouveaux programmes des lycées et collèges 
(en classe de 5e en particulier à partir de 2010). Il est une partie majeure de nos 
enseignements.  
 
Il comprend trois volets qu’il faut associer, croiser aussi souvent que nécessaire : les hommes 
sont au cœur de la réflexion, la question des inégalités est une constante, les rapports 
sociétés/ressources sont constants… L’étude de cas est la démarche privilégiée pour illustrer 
de nombreuses approches. Varier les échelles et les regards sur les sociétés, inscrire des 
études dans les territoires sont des possibilités parmi d’autres ! Yvette Veyret donne un 
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exemple d’ailleurs assez parlant : comparer la consommation d’un golf en Ecosse ou en 
Tunisie traduit bien les inégalités… un golf consomme l’équivalent de la consommation 
d’une ville de 10000 habitants. 
 
Jean-Paul Charvet souligne par ailleurs qu’il n’existe pas non plus une seule et unique 
agriculture durable. Elle est certes le contraire de l’agriculture productiviste. Elle ne peut 
cependant nourrir tout le monde selon lui car ses rendements sont trop inférieurs. L’enjeu de 
répondre à une question : comment produire beaucoup plus et beaucoup mieux ?  
 
Une constante néanmoins, ne pas sombrer dans le catastrophisme ! Le développement durable 
doit nous permettre de mieux vivre. Nous devons par ailleurs dépasser la simple idée de 
protection de la nature, idée trop réductrice du développement durable. Peut-on dire par 
exemple qu’on vivait mieux dans les villes européennes du XIXe siècle par rapport à celles 
d’aujourd’hui ? Un simple regard sur les chiffres de l’espérance de vie apporte la réponse. 
 
A suivre, la mise en ligne progressive des actes du FIG 2008 :  
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2008/index.htm  
 
 

Pour le Prof : Enseigner le développement durable, qu’en pensent les 
géographes ? Questions à Sylvie Brunel 
géographe, économiste et écrivain, spécialiste des questions de développement. 
 

Quels sont, selon-vous, ce qui relève des "bonnes intentions" de ce qu'il 
convient réellement d'enseigner aux élèves? 

 

Quel regard portez-vous sur l'enseignement du développement durable à l'école? 
 
D'après les témoignages que je reçois, le sujet est tellement vaste que 
beaucoup d'enseignants ne savent pas par quel bout le prendre. De ce fait, 
la tentation du catastrophisme et de la culpabilisation est présente, car elle 
facilite la tâche et permet de mobiliser plus facilement les classes. Mais la 
géographie en souffre au passage ! Et le risque est grand de simplifications 
abusives, renforçant la religion de la Planète (avec un grand P !) 
 

 
Là encore, fournir un catéchisme d'écopratiques vertueuses est le risque dans lequel on peut 
rapidement tomber car les médias martèlent leurs recommandations et les élèves sont en quête 
de solutions toutes simples à mettre en œuvre. A mon sens, il est important d'enseigner, de ne 
pas tomber dans des généralisations planétaires et de bien montrer que le développement 
durable s'appréhende différemment en fonction du niveau de satisfaction des besoins 
essentiels de la société à laquelle on appartient et du milieu social dans lequel on vit. Il faut, je 
crois, insister sur les aspects sociaux du développement durable car les élèves sont en 
permanence abreuvés des aspects environnementaux. Rappeler aussi que, contrairement à la 
vulgate trop souvent diffusée, l'Occident ne porte pas tous les maux de la terre, en comparant 
la situation des gamins d'ici à ceux de là-bas. Insister sur la nécessité de la coopération et de la 
justice sociale. 

Concernant la formation des enseignants sur le développement durable, quels devraient 
être les grands axes? 
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La formation devrait concilier géographie (relations des sociétés à leurs milieux) et biologie 
(évolution des organismes vivants à la surface de la terre), mais aussi humanisme (ne jamais 
considérer l'autre, même pauvre, comme un ennemi ou un être surnuméraire...). La mise en 
perspective historique et les comparaisons géographiques sont essentielles pour relativiser le 
déterminisme naturel et les condamnations néo-malthusiennes. Mais j'ai bien conscience que 
l'on demande beaucoup trop aux enseignants sans les avoir forcément formés à cette 
discipline relativement nouvelle ! 
 
Parmi ses nombreuses publications, on relèvera particulièrement : 
 
A qui profite le développement durable ? , Broché, février 2008 dont vous pouvez lire un 
compte-rendu sur le site des cafés géographiques :  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1343  
et sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/28072008Accueil.aspx  
 
 

Collège-Lycée-Ecoles 
 
Accompagnements de programmes ST2S 
Sur le site Eduscol est paru les accompagnements de programmes de la série ST2S où le 
développement durable a fait son entrée : 
- Programme de la classe de première arrêté le 20 juin 2007, BO n°29 du 26 juillet 2007 
- Programme de la classe terminale entrant en application à compter de la rentrée de l'année 
scolaire 2008-2009,BO n°31 du 6 septembre 2007 
- Ressources pour la classe terminale (mises en perspectives, liens Internet, bibliographies…) 
Les documents sont téléchargeables :  
http://eduscol.education.fr/D0012/accueil.htm   
 
La vogue des établissements scolaires HQE et de ce qui va avec… 
Le premier collège HQE du département du Nord vient de s'ouvrir à Lille, dans un quartier 
populaire. Le pari est que l’éducation au développement durable y aura toute sa place. De 
façon plus générale, l’idée est aussi de développer des partenariats entre Education Nationale 
et associations, qui savent ancrer les savoirs dans la réalité. Le Forum Régional des outils 
pédagogiques en ligne sur le Développement Durable est l'occasion d'aborder ce thème. 
Véritable espace d'échanges entre enseignants, animateurs et éducateurs, cet événement qui se 
déroulera à l'ENSAIT à Roubaix, à l'invitation de la Municipalité, permet de découvrir un 
ensemble d'outils tous publics à exploiter lors de projets pédagogiques. 
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités :  
http://www.mres-asso.org  
 
Mesurer le développement durable 
Un rapport (en anglais) décrit une approche statistique de la mesure du développement 
durable à travers divers "cadres de capital". Le développement durable dépend du maintien de 
stocks adéquats en matière de capital financier, manufacturé, naturel, humain et social… 
http://www.oecd.org/dataoecd/30/20/41414440.pdf  
 
Etre un touriste responsable avec la SNCF ! 
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La cérémonie de la 2ème édition des Trophées du Tourisme Responsable créés par Voyages-
sncf.com s'est tenue le 30 septembre, au Musée de l'Homme à Paris. Parrainé par Jean-Louis 
Borloo, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement 
du territoire, cet événement a été l'occasion de réunir acteurs professionnels du tourisme, 
associations, collectivités, journalistes, institutions, partenaires privés et voyageurs. Selon les 
organisateurs : « Voyager responsable, c'est voyager tout en respectant l'homme et 
l'environnement. Mais c'est avant tout un voyage où l'on vient passer un bon moment tout en 
adoptant un comportement tout simplement plus citoyen, quels que soient son style de voyage 
et son budget ! ». L'entreprise offre à chaque lauréat des trophées des catégories 
professionnelles 50 000 euros d'espace de communication sur son site. Les trois lauréats de la 
catégorie « Voyage humanitaire Routard.com » se voient, quant à eux, remettre 3 500 euros 
chacun pour concrétiser leur projet… Avec la SNCF, c’est possible comme disait le slogan. 
http://www.tropheesdutourismeresponsable.com/  
 
 

Rendez-vous. 
 
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/  
 
Le monde rural dans les pays émergents 
15 octobre 2008, Lyon 
Le thème du colloque est la mise en relation des mobilités dans les campagnes avec le 
développement territorial dans trois pays émergents : le Brésil, la Chine et l'Inde. Ce thème 
comporte de multiples entrées, parmi lesquelles cinq seront privilégiées : - la signification 
sociale des mobilités ; - la place de l'agriculture et du monde rural dans le phénomène 
d'émergence ; - la place que le monde paysan a dans la politique agricole et agraire ; - les 
paramètres des évolutions du monde rural et des politiques agricoles et agraires ; - le 
développement territorial. 
http://calenda.revues.org/nouvelle11105.html  
 
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/  
 
Natures tropicales : enjeux actuels et perspectives 
16 octobre, Pessac 
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L'Unité Aménagement, développement, environnement, santé et sociétés (ADES UMR 5185, 
Université de Bordeaux, CNRS), l'Université de Bordeaux et le Comité national de 
géographie proposent dans le cadre des 12e Journées de géographie tropicale un colloque 
international sur « Natures tropicales : enjeux actuels et perspectives ». L’idée centrale de ce 
colloque est de revisiter la question de la place des composantes physiques essentielles des 
milieux tropicaux dans le contexte des enjeux majeurs du monde contemporain. Cette 
approche des natures tropicales se situera délibérément d’une part sur une interface milieux-
sociétés, d’autre part dans le contexte de la mondialisation de beaucoup d’enjeux 
environnement / développement 
http://calenda.revues.org/nouvelle11073.html  
 
Forum international « La planète des villes ». Géographie des villes et géosciences 
Mercredi 22 octobre, Paris 
Le forum a pour but de montrer comment la géographie et les géosciences abordent l’étude de 
la ville. Au travers des rapports nature/société, la géographie peut envisager différents aspects 
de la ville : la gestion des ressources, des risques naturels, technologiques et sanitaires, des 
paysages et des patrimoines urbains, mais aussi des flux et des déplacements en ville, 
éléments constitutifs de la ville durable. Son approche doit être approfondie, en s’appuyant 
sur les géosciences (géologie, science des sols, sciences de l’atmosphère, science de l’eau). 
L’ensemble de ces disciplines scientifiques doit contribuer à aider les hommes à vivre et à 
mieux vivre en ville. À une époque où plus de la moitié de la population mondiale est urbaine, 
cet enjeu est essentiel. L’importance des mégacités, sur l’ensemble de la planète, impose de 
débattre des conséquences de ce gigantisme. 
http://calenda.revues.org/nouvelle11150.html  
 
1er Salon Environnement-Vôtre sur le Thème de l'Eco Habitat 
Du 24 au 26 octobre 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)…. 
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 œuvre de la décennie 2005-2014 
des Nations Unies 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  
 
Nouvelles méthodes et approches interdisciplinaires dans la recherche sur le 
réchauffement climatique 
5 novembre 2008, Porquerolles 
Ce congrès international présentera les nouvelles avancées scientifiques en matière de 
réchauffement climatique. Il sera consacré à la modélisation climatique et à son couplage avec 
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les modèles économiques et écologiques. Du point de vue des politiques publiques, quel est 
l’impact du produit de ces simulations climatiques et économiques ? Quels sont les efforts 
internationaux visant à atténuer les effets du réchauffement climatique ? Un public 
international (200 personnes) de chercheurs, d’ingénieurs, de cadres d’agences 
gouvernementales et d’instances régionales est attendu. 
http://calenda.revues.org/nouvelle10308.html  
 
Les mots du développement : genèse, usages et trajectoires 

Le but de ce colloque est de réfléchir aux conditions qui régissent la production, l'utilisation et 
l'évolution des « mots » et des discours relatifs au développement depuis le début des années 
1980. Pour ce faire, ce colloque sera placé sous le signe d'une approche pluridisciplinaire, 
rassemblant les diverses disciplines des sciences sociales, en particulier, le droit, la science 
politique, la sociologie, l'anthropologie, la socio-linguistique, la géographie et l'économie. Sur 
un tel socle, l'objet du colloque est d'étudier le procès de formation/transformation et les 
usages des mots du développement, sur un plan théorique, mais aussi à un niveau 
intermédiaire, inscrivant la naissance et les mutations des mots du développement dans le 
cadre des expériences nationales, institutionnelles et professionnelles qui les sous-tendent. 

13 novembre 2008, Paris 

http://calenda.revues.org/nouvelle10784.html  
 
 

Le café a lu 
 
Yvette Veyret, Paul Arnould (dir.), Atlas des développements durables, autrement, 2008.  

L’atlas des développements durables et non pas du développement durable ! 
 

Regroupant trente deux géographes renommés et aux horizons variés, cet 
atlas se veut résolument géographique comparé à une première édition 
parue en 2002 qui variait peu les échelles (selon l’éditeur). Dans cette 
nouvelle édition, les directeurs de l’ouvrage, que sont Yvette Verey et Paul 
Arnould, ont résolument choisi la voix du « non-catastrophisme » et d’une 
démarche citoyenne face aux questions plurielles posées par les 

développements durables. L’ouvrage de 88 pages se découpe en trois parties où les 
géographes se questionnent : un monde inégalitaire ? Quelle durabilité ? Quelles lectures 
possibles du global au local ? L’idée est de partir des hommes, de ne pas négliger les 
dimensions culturelles et citoyennes du sujet. Difficile d’ailleurs d’être exhaustif en si peu de 
pages, mais la synthèse et les choix opérés sont remarquables. 

 

Les auteurs de cet atlas partent du principe que la géographie est la science 
des développements durables. Le pluriel s’impose car il n’existe pas, selon 
eux, de modèle unique dans ce domaine. Chaque groupe social, chaque 
région peut en effet apporter une réponse au développement durable.  

 
Dans le chapitre sur les inégalités, Jean-Paul Charvet propose une carte de la sous-
alimentation dans le monde. Lorsque l’on compare les chiffres en valeur absolue (nombre de 
personnes sous-alimentées), l’Inde et la Chine ressortent, alors que ceux en valeur relative (en 
pourcentage rapportée à la population totale) laisse apparaître le problème africain… On 
aboutit donc à des analyses variées. Reste que, globalement, on observe une augmentation des 
chiffres de la sous-alimentation. Une autre carte sur les catastrophes naturelles en 2004, 
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proposée par Yvette Veyret, montre un inégal rapport des populations vis-à-vis des risques et 
aux conséquences de celles-ci. Cette carte montre bien les différents secteurs instables de la 
planète en fonction des aléas. Certains espaces, relativement nombreux, restent en marge. Une 
petite étude de la Nouvelle-Orléans en 2004 peut se résumer à cette citation de l’auteur 
reprenant un leader républicain : «Enfin, les cités de la nouvelle-Orléans ont été nettoyées. Ce 
que nous n’avons pas su faire, Dieu s’en est chargé ».  
 
Peut-on apporter des réponses à la durabilité ? Sur cette question on ne peut négliger les 
temporalités. Toute idée de fixisme qui écarterait toute possibilité d’évolution est à rejeter. La 
carte sur les écocertifications, proposée par Paul Arnould, montre que ces dernières profitent 
surtout aux forêts tempérées. En effet, même si cette labellisation a été pensée pour les forêts 
tropicales, ces dernières ne sont pas les lieux où les moyens financiers se trouvent. Les enjeux 
Nord/Sud ne sont donc pas absents et montrent à quel point il est difficile de s’entendre sur un 
cercle vertueux de bonnes intentions. Il s’agit de ce que Paul Arnould nomme une « guerre 
des labels ».  Ainsi beaucoup « de fausses bonnes idées » peuvent émerger. Le boycott des 
bois tropicaux a pour conséquence d’affaiblir les producteurs locaux quand le véritable défi 
concerne le bois de feu… Les stratégies choisies par les sociétés qui pratiquent le 
développement durable, quand on observe les pratiques selon deux couples pression 
forte/pression faible et développement durable « contrainte »/ développement durable 
« opportunité » sont un angle de vu proposé par un organigramme de François Bost et qui 
témoignent d’avancées intéressantes mais insuffisantes (peu ou pas de PMI/PME). On ne peut 
occulter le fait que trop souvent l’affichage (par le biais des sites Internet de ces mêmes 
entreprises) cache au final une réalité pauvre de leurs investissements pour le développement 
durable. Les villes occupent plusieurs doubles pages. L’exemple de Mexico, proposé par 
Elisabeth Dorier, est intéressant pour observer les inégalités d’accès et de ralliement au 
réseau, de répartition de la ressource. En Europe, on observe que de plus en plus de villes, de 
collectivités territoriales prennent des initiatives en lien ou pas avec l’agenda 21 (Cyria 
emelianoff). Ainsi, Angers est une ville pionnière quand elle aménage le plateau des Capucins 
en un quartier durable. Douai (le plan de l’écoquartier du raquet) est un autre exemple choisi 
par Didier Paris. 
 
Le passage du global au local ne va pas de soi ! La carte des ONG spécialisées dans le 
domaine financier (Dietrich Soyez) donne une autre lecture du monde. Les chiffres ne sont 
pas toujours fiables et absents de toute influence… Par ailleurs la question de la légitimité 
démocratique des ONG peut être posée quand celle-ci sont de plus en plus structurées et 
organisées, installés autour des centres directionnels économiques et politiques de la 
planète… que règne l’informel. A ce titre, il est intéressant de montrer aux élèves que les 
ONG fonctionnent de plus en plus comme de véritables sociétés économiques. Somme toute, 
le discours catastrophique sur l’état du monde, nuancé par les auteurs ici, les arrange bien car 
cela leur permet d’obtenir des fonds. On trouvera à ce titre une caricature de Plantu modélisée 
sur les flux financiers qui est d’un réel intérêt pédagogique.  
 
Doit-on au final suivre les auteurs et ne pas céder au catastrophisme ambiant ? On peut sans 
doute s’en convaincre avec une carte de l’empreinte écologique qui permet d’observer qui 
sont les véritables « mangeurs de planète » qui ne sont pas toujours ceux que l’on croit… 
http://www.autrement.com/ouvrages.php?ouv=2746711877  
 
Thierry Doré, Olivier Réchauchère, Philippe Schmidely, Les clés des champs, 
l’agriculture en question, Quae, 2008. 
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Les thèmes abordés par l’ouvrage sont nombreux : agriculture biologique, sécurité alimentaire 
mondiale, OGM, qualité des aliments, pollutions, agrocarburants… Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que les évolutions de l'agriculture, ses nouveaux enjeux auxquels elle doit répondre, 
donnent matière à de nombreuses interrogations. De nombreux géographes s’opposent, voire 
même s’affrontent sur les questions qui se posent  après les émeutes de la faim qu’a suscitées 
la hausse brutale du prix des produits agricoles dans le monde ces dernières années… Ces 
événements ont remis les questions agricoles au premier plan des préoccupations de la 
société. Pour les nons spécialistes, difficile de s’y retrouver dans la multitude des points de 
vue, aux contradictions parfois violentes… L’ouvrage a pour ambition d’aider chacun à se 
construire son propre avis, sur la base des connaissances actuellement disponibles… 
 
Découpé en trois chapitres, sous la forme de questions/réponses, l’évolution des modes de 
production, les relations entre agriculture et environnement, l’agriculture dans le contexte 
socio-économique, le livre expose les faits. Pour la première partie, les auteurs s’interrogent 
sur l’adaptation des agriculteurs au changement climatique, le manque de variété des espèces 
cultivées, des interrogations des agricultures biologique et intensive, de la qualité de notre 
alimentation, les OGM… La seconde partie tente de voir dans quelle mesure les activités 
agricoles concourent à la destruction des sols, aux changements climatiques, à la 
biodiversité… Enfin, en troisième partie, quelle place tient l’agriculture dans le territoire ? 
Impasse ou non de la PAC ? Quel est l’avenir des énergies agricoles ? On le voit, il s’agit 
d’apporter des éléments de réponses aux grandes questions que tout à chacun peut se poser sur 
l’agriculture.  
 
L’analyse s’appuie pour une grande partie sur des exemples français et européens. Les 
questions ont le mérite de la clarté : que penser de l’agriculture biologique ? L’agriculture 
épuise-t-elle les ressources en eau douce ? Contribue-t-elle au réchauffement climatique ? 
Saura-t-on nourrir la population mondiale en 2050 ? Les réponses proposées sont toutes aussi 
claires et argumentées. On est d’ailleurs agréablement surpris de la qualité géographique et 
pédagogique des propos (analyses de paysages, des sociétés par rapport à leurs espaces…). 
On trouve là de bonnes idées pour mettre en perspectives et trouver des accroches de 
nombreuses leçons de géographie sur un thème à priori peu motivant pour les élèves. Les 
impacts de l’agriculture sur le territoire et l’environnement, couplée à une analyse qui varie 
les échelles et les thèmes socio-économiques est une bonne entrée. L’exemple des marées 
vertes d’algues sur les plages, à mettre en relation avec la concentration de l’élevage, est 
ravageur pour l’activité touristique. Elle montre à quel point l’agriculture doit prendre en 
compte la dimension territoriale.  
 
L’intérêt d’un tel ouvrage pour l’enseignant est la qualité des synthèses disponibles. Le livre 
est agrémenté de références bibliographiques concises et d’un glossaire. Organisé en chapitres 
relativement courts, on va vite à l’essentiel. Si les propos n’apportent guère plus que des 
travaux de géographes largement diffusés comme ceux de Charvet, Fumey, ils ont le mérite 
de l’exposé honnête et clair. A l’heure où les sources sont discutées entre les chercheurs quant 
à leur fiabilité, en fonction de l’entreprise qui finance ou qui commande une expertise, on peut 
porter au crédit des auteurs la volonté de varier ces dernières. 
 
Editions Quae : mailto:servicesclients@quae.frou  
http://www.quae.com  
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Lire 
 
Nous signalons ici des parutions toutes récentes. Retrouvez le mois prochain un compte-rendu 
de lectures de ces ouvrages dans la rubrique « Le café a lu ». Nous vous donnons ici les notes 
des éditeurs sur l’ouvrage. 
 
François Mancebo, Développement durable, collection 128, Armand Colin, 2008. 
Condensé d’une autre publication du même auteur, l’ouvrage présente des données, des 
expertises, des analyses d’enjeux et de conflits… éclairant l’action en matière de 
développement durable. Ouvrage à destination d’un large public. 
http://www.armand-colin.com/livre.php?idp=294116  
 
Eric Mollard, Annie Walter, Agricultures singulières, IRD Editions, 2008. 
Que ce soient dans les déserts ou les marécages, sur les terres d’altitude ou au milieu des 
océans, l’homme a de tout temps su faire preuve de sa capacité à adapter ses pratiques 
agricoles aux terres les plus inhospitalières. En marge des grandes évolutions de l’agriculture, 
il a en effet su développer des conduites culturales originales qui sont autant de réponses à la 
sévérité des contraintes physiques et aux aléas de l’histoire. Stratégies simples de survie, 
solutions techniques parfois complexes, les agricultures de l’extrême présentées dans cet 
ouvrage étonnent par leur diversité et leur créativité. Elles s’inscrivent dans des contextes 
sociaux et culturels contrastés, tout en se faisant étrangement écho d’un continent à l’autre. 
http://www.ird.fr/editions/catalogue/ouvrage.php?livre=544  
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Géographie 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la une, Le Labo des Clionautes 
Un an, ça se fête et les Clionautes ont tenu ce pari, celui du démarrage d’une 
nouvelle revue en ligne. 
Désormais reste la plus difficile : Durer. Les membres du comité de rédaction 
réfléchissent à des évolutions futures sur le fond comme sur la forme. 
Place au numéro 6 et souhaitons une longue existence au Labo 
 

Un nouveau numéro de la revue des Clionautes. On y trouvera : 
*rubrique Labo Photo, une analyse d’une photographie, prise du sommet de l’immeuble de la 
gare de Nagoya, menée par Pascal Boyries. Avec d’autres photos, l’auteur explicite les 
notions de mégapole et de métropole. 
*rubrique Labo vidéo, Marc Lohez utilise une vidéo  trouvée sur le site de l’agence 
européenne Mostra sur les transformations du littoral du Dorset 
*rubrique Labo Pratique, Caroline-Jouneau Sion consacre son article aux usages 
pédagogiques de Google Earth. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2044  
 
 

Pour le Prof. 
 
Les Cafés Géographiques. 
Les trois derniers Cafés mis en ligne ont abordé des sujets très différents les uns des autres : 
*Les bobos  l’assaut du centre-ville avec Jean-Philippe Roy, géographe, et Michel F. Davie, 
politiste, les deux intervenants s’attachent à décrire le phénomène bobo, achevant leur Café 
par un focus sur les bobos tourangeaux fréquentant les Studios et autres Cafés Géo. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1148 
*La frontière de la pauvreté avec Catherine Sélimanovski, docteur en géographie. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1390  
*Géopolitique de l’Ours avec Farid Benhamou, docteur en géographie, auteur de « l’ours des 
Pyrénées, les 4 vérités » 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1383  
 
China’s rise : challenges and opportunities 
Une conférence organisée par le Peterson Institute for International Economics et le Center 
for strategic and International Studies. Elle se donne pour objectif d’essayer d’expliquer 
comment la Chine est devenue un acteur dynamique économique et prend un rôle toujours 
croissant sur la scène internationale. Cette conférence « La hausse de la Chine : les Défis et 
des Occasions » aideront les Etats-Unis et le reste du monde comprend mieux les faits et la 
dynamique soutenant la hausse de la Chine - une compréhension qui devient de plus en plus 
importante avec chaque jour de passage(d'admission).  
http://www.csis.org/component/option,com_csis_pubs/task,view/id,4884/type,2/  
http://www.csis.org/component/option,com_csis_events/task,view/id,1785/  
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L’élection américaine comme révélateur des mutations de la société 
Publié sur le site de la revue Echo, un article de Cynthia Ghorra-Gobin décrit les prochaines 
élections présidentielles américaines comme une illustration des changements vécus par la 
société américaine. 
Quelques idées y sont développées : l’existence d’une nouvelle dynamique sociale révélée par 
la campagne démocrate à travers le choix d’Obama, les propos de ce dernier en retrait vis-à-
vis des idées de chocs de civilisation, d’hégémonie américaine, un intérêt pour le 
multilatéralisme nourri par son parcours personnel. 
Selon l’auteur, la candidature Obama « , par contraste avec celle de McCain souligne les 
mutations profondes qui affectent les Etats-Unis. Il (Obama) donne le sentiment d’être à 
l’écoute des revendications sociales et présente un profil particulier (…) transnational ». 
Reste à savoir s’il parviendra à modifier les orientations économiques, stratégiques, 
énergétiques… des Etats-Unis ou assistera-t-on à une forme de continuité dans les options 
choisies ? 
http://echogeo.revues.org/index7363.html  
 
Culture et régénération urbaine à Glasgow 
Nouvel ajout sur le site Géoconfluences animé par Sylviane Tabarly, un article de Fabien 
Jannier, doctorant à l’université de Lyon, dans lequel celui-ci présente l’option choisie par 
l’une des deux grandes villes écossaises : redonner une dynamique forte et une image positive 
de la ville de Glasgow en mettant au centre du projet de régénération urbaine, les arts et la 
culture. 
Glasgow a comme nombre de villes du Royaume-Uni subit un déclin industriel et 
démographique mais ici fut décidé de relancer la ville autour de quelques grandes 
manifestations culturelles. La ville s’est donc équipée d’infrastructures culturelles de rang 
international notamment autour de la Clyde. Toutefois, malgré des réussites, l’auteur conclut 
que Glasgow n’a, semble-t-il, pas trouvé « un équilibre entre les dimensions économique, 
sociale et culturelle de sa politique de régénération urbaine ». 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient7.htm  
 
GEOOo 
Gilles Badufle signale la mise en ligne de GeOOà, un logiciel de cartographie basé sur la suite 
bureautique Open Office. « Chacun pourra produire rapidement, efficacement et gratuitement 
une carte thématique adaptées à ses propres besoins » nous dit-il. 
http://ooo.hg.free.fr/  
 

Lire le reportage de Françoise Solliec 

Edugeo 
45 000 km² de données sous forme de cartes, de photos, anciennes ou actuelles ou d’images 
satellites, sont désormais téléchargeables sur le site Edugéo, qui veut offrir aux élèves et aux 
enseignants un service d’une grande richesse « dédié à la pédagogie active ». 
Grâce à 2dugéo, les enseignants pourront « expliquer l’organisation et l’évolution des espaces 
de la France pour en faire comprendre les enjeux, en particulier ceux liés au développement 
durable ». quant aux élèves, ils « pourront analyser les mutations profondes que nos territoires 
ont connues…. Et prendre conscience des transformations rapides de nos paysages en 
quelques décennies ». 
Mais le conditionnement à terme de son accès à un abonnement payant d’établissement n’en 
freinera-t-il pas l’utilisation ? 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/021008_OuvertureduserviceEduge
o.aspx  
Edugéo 
http://www.edugeo.fr/  
 
 

Collège/Lycée 
 
Les dynamiques urbaines 
Un nouveau parcours proposé par Jean-Marc Kiener de l’académie de Grenoble et intitulé 
« dynamiques urbaines et environnement urbain. Ce nouvelle proposition, plutôt destiné au 
niveau de Seconde mais utilisable au collège, s’articule autour de 4 exemples : une ville 
d’Afrique du Nord, une favela à Rio pour étudier les contrastes urbains, une résidence fermée 
sur la Côte d’Azur et la périurbanisation autour de Montpellier. Pour chaque espace étudié, 
fichier Google Earth et fiche de travail sont associées et disponibles en ligne 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=550  
 
Johannesburg, métropole africaine… et mondiale. 
Sur le site du lycée Rombas, Jean-Christophe Diedrich présente une grande ville africaine 
d’un pays en plein boum. L’auteur nous décrit une ville encore sous le coup de l’apartheid 
mais aiguillonné par l’objectif de la réception de la seconde compétition sportive la plus 
médiatique, la coupe du monde. 
http://histoiregeolyceerombas.over-blog.com/article-23066751.html  
 
La transition démographique 
Signalé par M.Augris sur son blog, une vidéo dans laquelle Gilbert Pison explique le 
fonctionnement de la transition démographique. 
http://histoire-geo-seconde.blogspot.com/2008/10/la-transition-dmographique-explique.html  
 

Olivier Golliard de l’académie de Versailles réalise une étude de cas portant sur l’eau en 
Tunisie avec pour objectif l’intention d’amener les élèves à « démontrer la lente 
réorganisation géographique du territoire tunisien. Documents et lien Google Earth founis. 

L’eau en Tunisie 

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article573  
 
La géographie en anglais 
Rare dans ces colonnes, un travail, intitulé the New South, réalisé pour la terminale DNL 
anglais qui s’intègre au chapitre consacré à la puissance américaine et aux espaces de cette 
puissance. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article575  
 
Autre proposition, celle de Stéphane Roux, un diaporama  pour aborder les dynamiques 
démographiques, le tout accompagné de questions. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article492  
 
Croquis de l’espace méditerranéen 
Bernard Jacquet met en ligne un croquis de cet espace servant de « synthèse sur les échanges 
et fractures dans cet espace » ; sont intégrés les derniers développement et principalement 
dans la partie « coopération et intégration », l’Union pour la Méditerranée. 
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http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article462  
 
La musique, reflet de la mondialisation ou de l’américanisation ? 

Il décrit quelques-unes des difficultés rencontrées en amont (choix des titres, pré-requis des 
élèves) pour conclure sur un bilan plutôt positif surtout sur le plan humain. 

Patrick Parodi s’est lancé dans une étude de cas originale : utiliser le support musical  en tant 
que vecteur d’une certaine mondialisation.  

http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/ppa/d024.htm  
 
 

Lire 
 
Nourrir les hommes. Manuel et dissertations corrigées, Gabriel Wackermann, éditions 
Ellipses. 
 
*La planète migratoire, Gildas Simon, éditions Armand Colin. 
 

*Atlas de la Californie : au cœur de toutes les mutations contemporaines, 
Gérard Dorel, éditions Autrement. 
Présentation de l’éditeur : 
« La Californie n’a cessé depuis un siècle et demi d’être un eldorado 
moderne où tout un chacun peut espérer cette réussite matérielle qui est 
l’essence même du rêve américain (…) 
La Californie est autant « du monde » que des Etats-Unis. Ce rang, elle le 
tient de sa situation dans le nouvel ordre géographique mondiale. » 
http://www.autrement.com/ouvrages.php?ouv=2746712058  
Un compte-rendu paru sur le site des Cafés Géographiques 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1389  
 
*Atlas militaire et stratégique, dirigé par Bruno Tertrais, éditions Autrement. 
« Voici un atlas entièrement nouveau qui cartographie les forces armées de chaque pays, les 
conflits en cours et explique comment se déroulera la guerre demain. Cet « état du monde 
militaire et stratégique » permet de décrypter les guerres d’aujourd’hui, de comprendre les 
discussions sur les questions de défense, donc de mieux lire l’actualité. » 
http://www.autrement.com/ouvrages.php?ouv=2746711204  
 
 

Sortir 
 
Espaces et territoires du jeu vidéo 

Le séminaire est ouvert à tous le 14 octobre de  14h30 à 18h dans l’amphithéâtre de l’ENS-
LSH. 

Il s’agit d’un séminaire du laboratoire junior de l’ENS-LSH. Il traitera de l’espace et des 
territoires des jeux vidéos. Trois communications seront proposées au public ; elles seront le 
fait de Boris Beaude, géographe, Julien Villedieu et Virginie Vega de l’association Lyon 
Game et Emmanuel Gardiola, enseignant à l’école nationale du jeu. 

http://calenda.revues.org/nouvelle11162.html  
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Le forum international « La planète des villes ». Géographie des villes et Géosciences. 
Cette manifestation, les 22 et 23 octobre, réunira quelques géographes de renom, Yvette 
Veyret, Laurent Carroué, Michel Lussault et d’autres. Ils discuteront des différentes façons 
dont la géographie peut envisager la ville. 
http://calenda.revues.org/nouvelle11150.html  
 
 

Le FIG 2008 
 
Le Café, cette année comme l’année dernière, était présent au festival international de 
géographie. Vous pouvez retrouver quelques-unes des impressions «  sur le tas » sur le blog 
ouvert à cette occasion. 
(http://www.cafepedagogique.net/communautes/FIG2008/default.aspx ) 
 

La sélection de conférences ou de Cafés qui vous présenté ci-
dessous n’est que le reflet de mes envies ; elle ne reflète pas la 
richesse de la programmation mais peut donner un aperçu 
intéressant. 7 interventions sur les 10 auxquelles le Café a pu 
assister ; les trois autres ne nous ayant pas convaincu, nous préférons 
vous relater celles qui nous parurent les plus intéressantes.  
 
Prenez date, le prochain FIG, le 20ème du nom aura pour thème 
« Géographie des mers » 

http://www.fig-saintdie.com/  
 
Café géographique, « les conflits soudanais » par Marc Lavergne, directeur du CEDEJ 
Le Caire, Claude Iverne, photographe et Eric Denis, professeur université de Paris VII. 
 
Ce Café s’ouvre sur une présentation du Soudan en quelques chiffres. Le Soudan c’est cinq 
fois la France, 500 langues et une centaine d’ethnies ce qui peut amener à se demander ce que 
ces peuples possédaient en commun lors de l’indépendance. Marc Lavergne insiste bien sur le 
fait que cette situation pouvait être gérable seulement, et seulement si, dès le début un projet 
clair et des règles clairement établies avaient été mises en place. 
S’ensuit une chronologies des conflits au Soudan. Précédant l’indépendance (1956), les 
conflits de 195 à 1972 opposèrent « africains » et gouvernement central. Leur succédèrent dix 
ans de paix jusqu’en 1983, année lors de laquelle les combats reprirent avec pour enjeu ou 
revendication la recherche pour les opposants d’une égalité entre tous les Soudanais. 
Et c’est ainsi que depuis la moitié des années 80, les affrontements ont tués environ 4 millions 
de personnes, principalement au Sud du pays. Depuis trois ans, règne une paix fragile, si l’on 
excepte le cas du Darfour, mais sont à venir des élections à risques en 2009. Pour les préparer, 
un recensement a été lancé et  de son résultat dépendra un nouveau partage des richesses 
Or c’est justement ce problèmes de répartition des richesses qui a  déclenchée la guerre du 
Darfour ; une rébellion séparatiste à l’Ouest du Soudan mettant au centre de ses exigences une 
revendication égalitaire ; en effet, Les habitants du Darfour, région laissée à l’abandon par 
Khartoum, se sentent floués par le partage inégalitaire des richesses tirées du pétrole, le 
manque de redistribution en direction de la périphérie.  Cette révolte est, côté gouvernement, 
ressentie par le pouvoir central comme une menace directe contre l’unité du pays, craignant 
une contagion insurrectionnelle au reste du pays.  
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Révolte au Darfour donc mais aurait pu s’étendre à l’Est du pays délaissé mais seulement la 
démographie de la partie orientale du pays n’a rien à voir avec celle du Darfour, à cela 
s’ajoute l’absence de bases arrière en Ethiopie et en Erythrée. 
Témoignant de la situation, Claude Iverne insiste sur le sous-développement de la région, 
presqu’aucun investissement n’a été réalisé notamment dans les domaines de l’éducation, du 
creusement des puits ou de la médecine ; la population y est traitée comme moins que rien, au 
même titre que les Nubiens et les habitants de l’Est. 
 
Questions. 
Un auditeur : Que pensez-vous du rôle de la Chine ? 
Marc Lavergne : On donne à la Chine le rôle du méchant, rôle renforcée par la présence 
massive d’armes chinoises. Elle est une puissance émergente à la recherche de matières 
premières pour faire fonctionner son industrie, industrie fabriquant des produits à bas coûts 
dont profitent les pays occidentaux. Donc opposer Chin et Occident est un peu simpliste. 
Marc Laverne ajoute que le pétrole n’est pas cause du conflit, il faut plutôt aller chercher du 
côté du différentiel de développement. Revenant à la Chine, une dernière précision est 
apportée : la première selon laquelle la Chine lâcherait sans difficultés le Soudan en cas 
d’excès. 
 
Un auditeur : quelles sont les forces qui s’opposent ? 
Marc Lavergne : Il y a des troupes organisées et équipées du Sud, du gouvernement et enfin, 
celle du Darfour, non organisées, sous-équipées et formées de soldats improvisés. 
 
Un auditeur : Quel est le rôle de la France dans ce pays et cette guerre ? 
Réponse collégiale : La France ne titre rien du pétrole soudanais.  
La présence française se résume essentiellement à Total et aux humanitaires. Dès 1989, la 
France et le coup d’état, la France a soutenu ce régime contrairement aux autres états 
européens, le Soudan étant considéré comme un état stable. La France l’a ainsi appuyé à 
l’ONU, au FMI, face à l’Union européenne. Depuis que le Soudan a été réintégrée au niveau 
international grâce au pétrole, la France n’a pas été payée de retour. 
 
Un auditeur : Comment montrer la paupérisation de la population du Darfour ? 
Claude Iverne : On peut le faire en photographiant les femmes allant à la quête de l’eau, 
mission qui est souvent l’affaire d’une journée, l’apprentissage de la lecture réservée aux 
garçons par exemples. 
 
 
Le Japon est-il fini ?, Philippe Pelletier, Lyon 2. 
 
Philippe Pelletier commence par reprendre une distinction souvent faire dans les manuels 
scolaires entre un Japon de l’endroit et un Japon de l’envers. Seulement, il précise que le mot 
envers en japonais, ura, désigne ce qui est arriéré ou encore la cuisine, ce qui signifierait que 
les parties Ouest et Nord constitueraient une sorte d’arrière-cour du pays. Or, ça n’est pas le 
cas, l’Ouest accueille au même titre que le Nord-Est des centrales nucléaires., une géographie 
du suicide désigne le Nord-Est et Shikoku comme les zones aux plus forts taux. Cette idée 
d’envers et d’endroit rappelle l’orateur, elle date de 1895 et fut énoncée par un géophysicien 
aux postures très déterministes. 
Alors quelle finitude du Japon ? 
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Le Japon reste la 2ème puissance économique mondiale mais sa puissance n’est pas finie ; ses 
échanges sont concentrés sur quelques pays avec une nette réorientation vers l’Asie de l’Est et 
la Chine ces dix dernières années, ses flux d’IDE tendent à se tasser. 
 
Quelle finitude spatiale ? 
On parle souvent d’un pays densément peuplée or 49,7% du territoire sont classés en kaso ou 
zones sur-dépeuplées, ces zones ne rassemblant que 6,1% de la population et une densité de 
37/km² soit celle de la Corrèze. 
Emettre un constat un centre à la périphérie serait plus près de la réalité. 
Le manque d’espace revient comme une rengaine dans les manuels scolaires s’appuyant sur 
des images de la ville de Kobé ou de Nagasaki, sur celles d’une étroite bande littorale sur-
occupée mais cette affirmation ne repose que sur la prise en compte de l’espace terrestre mais 
si l’on ajoute la ZEE, espace riche et vaste,  le Japon devient le sixième pays par sa superficie. 
Il faudrait aussi montrer des images, pour nuancer le propos, de plaines comme celles 
d’Hokkaïdo ou de terres-pleins non-occupés. 
Et l’absence de matières premières ? Certes se pose le problème des hydrocarbures mais le 
Japon dispose d’autres ressources : une eau abondante, une production hydroélectrique en 
conséquence, une production de bois importante même si son industrie est en crise… 
Enfin quid du modèle japonais ? 
La société japonaise serait homogène et est présentée comme tel dans nombre de livres du 
secondaire ; Philippe Pelletier précise qu’il s’agit en grande partie d’un message délivré par 
les Japonais eux-mêmes, ainsi Shiba Ryotaro et son absence de classes, mais qui ne reflète pas 
vraiment la réalité. Il revient plus longuement sur les immigrations coréenne et des nikkeijin ; 
les descendants des premiers enfouirent longtemps leur origine, aujourd’hui, les vedettes du 
show-business d’origine coréenne brisent le tabou et affirme celle-ci ; pour les seconds que 
l’on a fait venir, leur origine japonaise ne parvient pas à faire oublier leur manque de maîtrise 
du japonais ou les différences culturelles (souvent sud-américaines). Il conclut en remettant en 
cause le mythe du miracle japonais de l’après-guerre, résultat d’acquis préalables tels que les 
structures d’encadrement et le niveau d’éducation. 

Conflictualités à Jérusalem, Frédéric Encel, maître de conférences, HDR. 

* « objet des conflits entre les nations » : entre des nations peut-être mais pas les nations sinon 
il faudrait qu’il y ait l’Inde, la Chine… 

 
 

Prononcé à l’IUT de St-Dié, cette conférence démarre tambour battant ; l’orateur, Frédéric 
Encel, disciple d’Yves Lacoste, captive d’entrée de jeu l’attention de son auditoire. 
Pour débuter son intervention, Frédéric Encel rappelle toute l’importance des représentations 
lorsqu’il est question de géopolitique ; ainsi dans le cas de Jérusalem, cette ville, bénéficiant 
d’une couverture médiatique inégalée, n’a de valeur que celle qu’on veut bien lui donner. 
Il cite de mémoire la légende accolée à une photographie du dôme du rocher vue dans un 
manuel scolaire : « Depuis toujours, Jérusalem, berceau des trois monothéismes, est l’objet de 
conflits entre les nations. » 
Pour lui, il est impossible de comprendre quoi que ce soit avec cette phrase. *« Depuis 
toujours » mais depuis quand ? depuis que Dieu ou des dieux aient décidé de créer quelque 
chose dans la ville pour provoquer des conflits. 
* « berceau des trois monothéismes » : faux, pas le cas de l’Islam par exemple et puis chaque 
acteur a une perception différente de Jérusalem. 
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Jérusalem est avant tout l’objet d’un conflit mémoriel et chaque camp avance l’argument de 
l’antériorité, en gros j’étais là le premier. Frédéric Encel voit trois étapes de sacralisation de la 
ville : 
-vers 1000 avant J.C., David quitte Hébron pour bâtir une capitale, la future Jérusalem, 
Salomon sera chargé de bâtir le temple. Jérusalem n’a pas été choisi pour sa position en 
hauteur, peu évidente, ni car elle est un lieu de passage alors pourquoi ? Pour obéir à Dieu ou 
peut-être plus certainement car David, souhaitant être reconnu comme roi de tous les 
Hébreux, décide d’implanter sa capitale dans une zone non conquise et sa position centrale. 
-La conquête de 636  par les musulmans ; elle n’a pas été réalisée pour occuper le lieu du 
voyage nocturne du prophète mais plutôt pour contrecarrer les ambitions d’un contre-calife 
occupant les villes saintes. Omar décide de prendre Jérusalem pour montrer qu’il a conservé 
le soutien d’Allah mais ensuite la ville n’intéresse plus ni Omar, ni ses successeurs. 
-L’appel d’Urbain II à la croisade : 3ème étape de la sacralisation, en fait plus que libérer 
Jérusalem, cette croisade présentait la possibilité d’éloigner de turbulents chevaliers. 
Ainsi aujourd’hui existe un potentiel d’instrumentalisation facile grâce à ses étapes. 
Aujourd’hui, Jérusalem, un territoire de 109-100 km² (2 hectares pour la ville primitive), est 
une ville de plus en plus juive orthodoxe à tel point que Frédéric Encel pense avoir identifié 
une stratégie de conquête territoriale de la vieille ville par rachat de maisons palestiniennes 
afin de s’assurer un tracé contrôlé des quartiers orthodoxes de la ville nouvelle vers le mur des 
lamentations. On assisterait à un double clivage : Palestiniens/Israéliens, juifs 
orthodoxes/autres israéliens.  
Il existe néanmoins une possibilité de partage entre Palestiniens et Israéliens tant les 
populations sont séparées mais, c’est la conclusion de cette conférence, même en cas d’accord 
sur un partage, une division, rien n’indique que tôt ou tard un futur dirigeant israélien ou 
palestinien ne remettra pas en cause un éventuel accord et que toute conflictualité aura 
disparu. 
 
 
Prolifération nucléaire , Iran et pays émergents, Bernard Hourcade, Directeur Mondes 
iranien et indien. 
 « Rayer Israël de la carte », Bernard Hourcade reprend en ouverture la phrase prononcée par 
Mahmoud Ahmadinejab, et qui fit le tour des médias européens et mondiaux, car pour lui, il 
n’y a rien là de surprenant, ce serait même plutôt une expression banale venant d’Iran. 
Puis il enchaîne sur la question du nucléaire iranien ; vouloir contrôler ou arrêter leur 
programme n’aboutirait qu’à l’encourager. Celui-ci date de l’époque du shah et la population 
y est majoritairement favorable or l’Iran est un pays émergent mais qui a tout raté depuis 200 
ans, passé à côté de la révolution industrielle et abordant la mondialisation sous embargo. 
Mais l’Iran d’aujourd’hui est un pays peuplé, riche et disposant d’un nombre d’étudiants de 
bon voire de haut niveau en croissance, tous paramètres nécessaires à l’élaboration d’un 
programme nucléaire. En 2004, 2 500 000 étudiants sont recensés en Iran dont 52% de 
femmes et ces jeunes gens éduqués ont l’intention de participer au monde.  Ils sont donc pour 
beaucoup d’accord avec un gouvernement qu’ils exècrent lorsqu’il veut développer une 
science de haut niveau dont le nucléaire. L’Iran a donc de l’ambition et l’ambition de refuser, 
comme d’autres pays émergents le refus de son accession à quoique que ce soit.  
Même si argent, population et niveau scientifique font de l’Iran un pays émergent, des limites 
subsistent : absence de culture industrielle, faiblesse de la présence étrangère (3000 
personnes), aucune culture internationale, maîtrise scientifique théorique mais pas pratique 
(comme l’illustre l’échec de la fabrication des Logans), une structure de son commerce 
extérieure identique (exception faite du pétrole) à ce qu’elle était au XVIème 
siècle(exportation de tapis, pistaches). 
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Que dire du régime ? peut-il conduire un programme nucléaire ? Ce régime n’est pas une 
dictature, le guide du régime est le chef d’un bureau composés de dirigeants placardisés, il ne 
prend aucune décision de peur de déplaire à l’un ou l’autre de ceux-ci ou à l’une ou l’autre 
des factions le composant. A cela s’ajoute qu’une partie de l’intelligentsia, souvent issus des 
premiers pasdarans, considère les mollahs comme de traîtres ; l’actuel maire de Téhéran est 
dans ce cas ; il n’a perdu les dernières élections présidentielles que sur le fil, il est le favori 
des prochaines. Et même s’il n’est pas pour l’abandon du programme nucléaire, il ne souhaite 
pas détruire Israël, veut développer le pays notamment en faisant appel aux investissements 
étrangers. Enfin, pour Bernard Hourcade, les mollahs sont incapables de mener à bien le 
programme nucléaire en tant que tel mais aussi car leur base idéologique bloquent l’évolution 
des classes moyennes éduquées qui partent à l’étranger. En fait laisser le régime des Mollahs 
à sa place serait se garantir un probable échec du programme. 
 
 

Une mise au point ouvre cette conférence ; Jean-Paul Hébert souhaite clarifier un point : alors 
que la presse utilise sans faire de grandes différences dépenses militaires, dépenses 
d’armement et transfert d’armements, il précise la valeur de chacune de ces activités. On 
évalue aujourd’hui à 1200 milliards de $ les premières, 300 les deuxièmes et  50 les dernières. 

Pour avancer des chiffres, se posent le problème des sources, en gros 3 à 4 sources fournissent 
des statistiques : 

*Le Sipri, une structure suédoise publiant un annuaire annuel. Il fournit des indicateurs des 
ventes d’armes mondiales mais ne mesure pas les flux réels. 

*Le code de conduite européen. 

 

Une nouvelle course aux armements ? Etat des capacités régionales et des transferts 
mondiaux, Jean-Paul Hébert, chercheur EHESS 

Il établit ensuite une chronologie sommaire des dépenses militaires depuis la fin de la guerre 
froide : une baisse dans les années 90, un redémarrage à la fin de la présidence Clinton pour 
atteindre aujourd’hui un niveau similaire à celui de 88. Observant les grandes zones 
géographiques, il remarque que ces dépenses baissent légèrement en Europe de l’Ouest 
comparativement à 1988 mais ont augmenté au Moyen-Orient , en Asie et en Océanie ; 
toutefois, au Moyen-Orient, elles oscillent en fonction des risques alors qu’en Asie et 
Océanie, l’augmentation est régulière, dépendant donc peu des choix des autres, des risques et 
illustrant une montée en puissance de pays tels que la Chine ou l’Inde. Il n’en reste pas moins 
que l’Amérique du Nord représente presque encore la moitié des dépenses militaires 
mondiales, en second arrivant l’Europe de l’Ouest. 

*Le registre des Nations Unies sur le transfert des armements reposant sur la déclaration 
volontaire des pays concernant leurs exportations et importations dans 7 grandes catégories 
d’armement (char, missiles…). Quelles sont les limites de ce registre ? Il ne fournit pas la 
valeur des contrats, des pays ne déclarent pas, les armes légères sont exclues, des 
incohérences existent entre les déclarations d’importation des uns et d’exportation des autres. 

*Le CRS, un service de recherche du Congrès américain. Depuis 1989, il rédige un rapport 
annuel d’une centaine de pages, très détaillé seulement les données sont réévaluées d’une 
année sur l’autre, les modifications étant parfois conséquentes. Autre bémol, le rapport est 
souvent orienté en fonction d’un message à délivrer au Congrès et à l’administration 
américaine. 

*Le Comtrade des Nations Unies, une division statistique des Nations Unies. 

Si l’on suit le Sipri et le CRS, les ventes d’armes entre 1988 et 2003 ont globalement diminué 
de près de la moitié pour ces deux organismes. 
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Dans le Top 100 des producteurs d’armes du Sipri, on retrouve très logiquement les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Allemagne. Amérique du Nord et l’Union 
européenne représentent à eux deux 90% du total. Sur les 10 premières firmes, 6 sont 
américaines, 4 sont européennes. 

Enfin le classement des principaux acheteurs différent fortement entre Sipri et CRS ; le Sipri 
met la Chine en tête alors que l’Arabie Saoudite n’arrive qu’à la dixième position alors que le 
CRS classe ce dernier pays au premier rang des acheteurs devant la Chine. 

Dans la dernière partie de son discours, l’universitaire explique le titre de sa conférence 
opposant une vieille course aux armements entre l’Est et l’Ouest et la nouvelle entre Etats-
Unis et UE. La première , sur fonds de menace nucléaire, se caractérisait par l’importance du 
nucléaire, de l’accumulation d’armes, par une course secrète à la technologie. Celle-ci de 
notre époque a pour élément central la course à une maîtrise technologique de haut niveau 
affichée au grand jour et reposant sur la production d’un matériel de qualité. 

 

Etats-Unis, gendarme du monde ?, Saïda Bédar, chercheur, CAPRI, le général 
Delanghe, Potomac strategies international, animée par Patrice de Beer, ancien 
correspondant du Monde à Washington. 

Le général Delanghe, soucieux d’utiliser le temps qui lui est imparti au mieux, décide de se 
concentrer sur l’outil militaire américain. Si les Etats-Unis sont les gendarmes du monde, ce 
sont des gendarmes mobiles aux réflexions stratégiques globales. Mobile car ses points forts 
restent l’aviation, la marine associées aux renseignements, par contre les Etats-Unis ne 
représentent pas une puissance terrestre. Ce dernier point explique selon lui la difficulté 
rencontrée par les troupes américaines à occuper le terrain en Irak, en Afghanistan. Cette 
faiblesse relative s’expliquerait par : 

Chez les pays vendeurs, les Etats-Unis gardent la tête mais selon le Sipri, ils le sont pour un 
tiers des ventes, pour le CRS pour bien plus de 30% ; puis suivent Russie, quatre pays 
d’Europe de l’Ouest, le reste du monde vendant les 17% restant. 

Abordant la question de la prolifération, Jean-Paul Hébert pointe le rôle joué par les pays 
producteurs, vendeurs de 30 000 missiles ou engins de cette nature depuis 1991, y compris 
vers des zones sensibles (Moyen-Orient). 

Dans cette lutte, les Etats-Unis puis ensuite l’UE ont été le théâtre d’une concentration  des 
entreprises du secteur de l’armement qui mettent en œuvre des moyens économiques ou autres 
afin d’arracher les marchés. Pourquoi une telle concurrence ? Etats-Unis et UE se situent sur 
les même marchés de systèmes d’armement alors que cette rivalité est moins féroce entre 
Etats-Unis et Russie dont les entreprises ne fournissent pas le même type d’équipements. Il 
conclut sur les difficultés de l’Europe à tenir le choc, résultat d’une Europe de la défense 
encore à construire. 

 

Après une longue introduction de Patrice de Beer, Saïda Bédar ne pense pas qu’il faille parler 
pour ce pays de gendarme du monde même si ses intérêts sont globalisés. Elle précise sa 
pensée ; un pays comme les Etats-Unis ne peuvent s’arrêter à une position gendarmique donc 
dans une posture de riposte et développent une stratégie d’anticipation d’où des prévisions de 
dépenses militaires à horizon 2030. Cette approche est théorisée sous le concept de 
préemption, compris comme un positionnement anticipatoire sur 30/50 ans. Celui-ci vise à 
permettre aux acteurs américains d’accéder aux canaux de communication, de commerce, aux 
ressources. Seulement cette stratégie est de plus en plus battue en brèche par  l’émergence de 
puissances régionales souhaitant garantir leurs droits sur leur espace de contrôle proche. 

*les limites de la doctrine. 
*Le manque d’effectifs. 
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*L’isolement ou la bunkerisation des forces US dans une base construire le plus rapidement 
possible et sécurisée d’où une absence de contact avec la population locale. Les choses 
seraient en train de changer depuis au moins deux ans ; les initiatives du général Petraeus en 
Irak et l’envoi d’observateurs dans d’autres forces armées en sont les symptômes. 
*Le réflexe de la réponse technologique à tous les problèmes rencontrés. 
 
 
L’arène sportive, illusoire exutoire des tensions internationales, Pascal Gillon, maître de 
conférences, université de Franche-Comté. 
En avant-propos, Pascal Gillon signale que le titre de la conférence ne correspond pas à celui 
qu’il souhaitait : « sports et conflits ». 
Il tente ensuite de répondre à deux questions : 
*Comment et pourquoi le sport est utilisé dans les conflits ? 
*Quels sont les acteurs concernés ? 
 
L’intérêt du sport résiderait en ce qu’il est un vecteur de communication idéal en tant que 
produit universel car : 
-Il ne nécessite pas de langage particulier et il peut-être vu et pratiqué par tous. 
-C’est un spectacle faisant appel à l’émotion. 
-Ce spectacle renferme des symboliques fortes : l’opposition/conflit, la collaboration, le 
classement/hiérarchie. Son contenu identitaire est matérialisé par les drapeaux et tous les 
symboles nationaux, la construction d’un système basé sur les états. 
 
De ce fait, le sport attire des acteurs extérieurs : médias, états, minorités, société civile. 
L’intérêt pour le sport s’est développé à partir de la fin de la première guerre mondiale du fait 
de sa visibilité médiatique, des valeurs positives qu’ils génèrent entre autres choses. 
Pascal Gillon prend l’exemple de la cérémonie d’ouverture de Pékin pour illustrer l’utilisation 
par l’état du sport, dans une communication à usages interne et externe 
*à usage externe : quelques exemples forts sont listés ; les 56 enfants des 56 minorités de 
Chine portant le drapeau national, l’utilisation d’un écran LED de 147 mètre sur 22 
démontrant une maîtrise technologique, le spectacle exécuté par une masse disciplinée, 
coordonnée. 
*à  usage interne : toujours les 56 minorités et le drapeau symbolisant l’unité du pays, la 
présence d’un enfant du Sichuan aux côtés de la star chinoise du basket Yao Ming, 
l’embrasement de la flamme olympique par un équipementier sportif chinois, Li Ning. 
Les exemples des coupes du monde 98 ou de  la qualification du Rwanda pour la CAN 2006 
en sont d’autres exemples. 
 
L’utilisation par les états du sport concerne aussi les épreuves en elles-mêmes. Un pays peut 
choisir de ne pas en rencontrer un autre (le cas des spartakiades ou du boycott), de le 
rencontrer  nouveau (diplomatie du ping-pong ; permet de faire un premier geste sans 
conséquence), de rencontrer un autre pays pour montrer qu’on existe (aux JO, on peut voir le 
monde même des états théoriques, la Palestine, des états n’existant plus, Hong-Kong, montrer 
sa puissance, la Chine) 
 
Les minorités utilisent le sport à des fins souvent politiques ; Cathy Freeman, championne 
olympique du 400m à Sydney tenant drapeaux australien et aborigène, poings levés de Carlos 
et Smith en 68… Parfois cela va jusqu’à des revendications d’autonomie ou d’indépendance 
tel le cas du club de l’Athletic Bilbao, porte-étendard du pays basque ou plus encore l’équipe 
nationale basque revendiquant son entrée à la FIFA. 
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Enfin la société civile s’intéresse aussi au sport ; les dernières semaines l’ont bien démontré ; 
rappelons-nous des actions coups de poings de Reporters Sans Frontières. Mais cela concerne 
aussi la mise en avant des valeurs curatives du sport mises en avant par l’UNICEF et la FIFA 
par exemple. 

 335



 

Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 

À la Une : Capbrevet 
Une initiative innovante :  trois associations de professeurs ont réuni leurs énergies pour 
mettre en place un site mutualiste pluridisciplinair : Les Clionautes (histoire-géo), Weblettres 
(lettres) et Sésamath (mathématiques). Ce site concerne le brevet et s'appelle Capbrevet. Voici 
le message d’annonce : 
« Capbrevet permet donc une entrée unique sur les trois disciplines à l'épreuve écrite du 
Diplôme National du Brevet. Ce site, construit par des profs en exercice, s'adresse directement 
aux élèves et à leurs familles. Il est ouvert à tous, sans restriction et totalement gratuit. Il 
témoigne d'une volonté commune de faire un accompagnement à la scolarité dans une 
démarche de service public, dans la continuité de ce qui se fait en classe : un 
accompagnement qui ne se fait pas contre ou à la place des enseignants, mais bien avec eux, 
avec les enseignants au centre et aux commandes. Capbrevet offre aux élèves et à leurs 
familles une FAQ déjà bien fournie pour poser toutes les questions qui les préoccupent. Il 
donne également accès aux annales des épreuves écrites et à des sites des référence pour les 
révisions. Mais Capbrevet, c'est aussi et surtout des ressources interactives pour s'entraîner à 
l'épreuve du brevet, dans les trois disciplines. Le site en est encore à ses débuts et va s'enrichir 
dans les mois à venir.Mais déjà, nous vous invitons à le signaler à vos élèves. Et pourquoi pas, 
à rejoindre l'équipe pour l'enrichir ! » 
Le site 
www.capbrevet.net   
 

 

Les rendez-vous de l’histoire de Blois 
Les comptes-rendus commencent tout juste à sortir sur la toile. Le café fera une sitographie 
complète de ces comptes-rendus dans son prochain numéro. 
 
 

Collège 

Du coté du blog de Clio-collège 
Vous y trouverez une série d'articles à destination des collégiens, qui ouvrent sur des 
ressources, sur des quiz, sur des exercices très liés aux séquences de début d'année. 
6e 
Représenter la Terre 
http://hgeo-college.blogspot.com/2008/09/reprsenter-la-terre.html   
5e 
* L'âge d'or de L'Europe médiévale, pointe vers le site de Des Racines et des Ailes, où on peut 
visionner des extraits vidéos sur Provins, Sienne ou Grenade 
http://hgeo-college.blogspot.com/2008/09/lge-dor-de-leurope-mdivale.html   
* Les mosaïques de Ravenne, comme entrée de l'étude de l'empire byzantin 
http://hgeo-college.blogspot.com/2008/09/les-mosaques-de-ravenne-chef-doeuvre.html   
3e 
* la première bataille de la Marne 
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http://hgeo-college.blogspot.com/2008/09/la-1re-bataille-de-la-marne.html   
* la vie à Paris pendant la première guerre mondiale 
http://hgeo-college.blogspot.com/2008/09/la-vie-paris-pendant-la-1re-guerre.html   
* 1918-2008 : testez vos connaissances 
http://hgeo-college.blogspot.com/2008/09/1918-2008-testez-vos-connaissances.html   
* un bilan des JO de Pékin 
http://hgeo-college.blogspot.com/2008/09/un-bilan-des-jeux-olympiques-de-pkin.html   
Savoir-faire : 
* qu'est-ce qu'une carte par anamorphose ? 
http://hgeo-college.blogspot.com/2008/09/quest-ce-quune-carte-par-anamorphose.html  
 
Partage de quiz pour le brevet 
Anthony Lozach’ a adopté une nouvelle formule pour réviser les repères chronologiques et 
spatiaux du brevet, en utilisant un site de partage de quiz très complet sur proprofs.com. 
« L'idée est d'étayer les élèves dans leur progression en établissant des évaluations formatives, 
basées donc sur des quiz interactifs. S'ils obtiennent un A ou un B (plus de 70%) je considère 
l'étape comme acquise. Pour ceux qui échouent, je propose et guide des activités 
d'apprentissage et de révision. En cela, ces exercices se rapprochent d'une gestion de 
l'hétérogénéité via les TICE. Ils se déroulent en salle informatique et ont duré une vingtaine 
de minutes par élève. 
Source de motivation supplémentaire : chaque A donne droit à deux points de plus dans le 
total des points du trimestre. D'un point de vue pédagogique, proprofs fournit un outil 
pertinent : 
* il permet d'évaluer de manière individualisée et privée (paramétrable) 
* il permet aux élèves de comprendre les erreurs, en ayant accès à des explications 
* le créateur du quiz a accès à toutes les stats, et aux réponses des élèves ! 
* les questions vont des QCM au texte à rédiger, intégrant images et liens hypertextes. 
* on peut compenser les points des élèves à la correction du travail, si par exemple les élèves 
ont juste oublié un accent à hégire (ce que le logiciel ne comprend pas !). 
* un défaut : la publicité sur le site. Mais les élèves n'en voient rien quand le quiz est intégré à 
un site ou un blog. De plus, dans mon collège, le SLIS veille ! 
* Corriger trois tests pour une classe m'a pris une heure. Il s'agissait de reporter leurs scores, 
lire les erreurs, compenser si les fautes d'orthographe ou de formulation les ont pénalisées. 
Le bilan est très positif. Les élèves ont bien compris le système gagnant-gagnant. Ils 
apprécient de ne pas être sanctionnés s'ils échouent, demandent de repasser en cas d'échec, 
sont motivés par le bonus. Les quiz ne sont pas une simple vérification d'un apprentissage par 
coeur de dates. Ils me permettent de revoir des notions, de confronter des faits, et donc de 
développer de leur part une réflexion sur ces dates. Un bon élève, Nabil, m'a dit : "c'est chaud 
monsieur !". Pourtant, il y a beaucoup de A et de B, la moitié environ, et c'est tant mieux. » 
Le travail d’Anthony 
http://colleges.ac-rouen.fr/rimbaud/Site4/spip.php?article156 
  Le site proprofs  
http://www.proprofs.com/   
 
Cartes mentales 
Muriel Lucot utilise Freemind (logiciel libre et gratuit) et propose quelques exemples.  
- L'élaboration d'un plan détaillé de paragraphe argumenté en histoire (travail en binôme). 
http://muriel.lucot.free.fr/spip.php?article479   
- Réflexion sur les droits et devoirs du citoyen (travail en binôme puis mise en commun). 
http://muriel.lucot.free.fr/spip.php?article478   
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Lycée 
 
Sur le site Strabon 

2 nouveautés : 
- la guerre des ondes, travail sur la propagande radio pendant la guerre, 
Valérie Shafer, Claude Robinot 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article566   
- Le christianisme en seconde DNL anglais, Emmanuelle Le Flem 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article574   

 
ST2S 
Les "ressources" pour la terminale ST2S sont parues. 
Le site 
http://eduscol.education.fr/D0012/Hist-Geo-ST2ST-Ressources.pdf 
 
 

Pour le prof 
 
Memoire.net 
« Mémoire-net est né en 1998 au détour d’un travail édagogique novateur à l’époque. Le 
thème du Concours de la Résistance et de la Déportation invitait à travailler à partir des 
plaques et monuments commémoratifs locaux et, plus que jamais, à se rapprocher des 
générations qui avaient contribué à construire l’histoire de la région. J’ai invité mes élèves de 
3e à rédiger leur participation sous forme de pages Internet pour partager les témoignages 
recueillis. Le site, nommé Mémoire-net, devenait un outil pour unir le passé et le présent dans 
la formation des futurs citoyens qu’ils étaient. Les années ont passé, l’audience du site s’est 
développée et Mémoire-net a grandi. Les témoignages et les articles se sont multipliés, 
dépassant parfois le cadre local des origines et le seul objectif pédagogique. Certaines pages 
mériteraient d’être revues, enrichies ou abandonnées. Le temps manque trop souvent... » 
Voici comment Evelyne Py présente le site qu’elle anime. 
Le site 
http://www.memoire-net.org/   
La dernière mise en ligne : la dernière lettre de Léon Marlot, juillet 1918. 
http://www.memoire-net.org/article.php3?id_article=303    
 
Du coté de GoogleMaps 
Via Google Maps Mania, une utilisation originale de Google Maps pour visualiser les 
tableaux de la collection Kremer de peintres flamands et hollandais du XVIIe s. 
Le billet 
http://googlemapsmania.blogspot.com/2008/09/kremer-collection-on-google-maps.html   
La collection 
http://www.thekremercollection.com/art/   
L'outil pour découper les œuvres en tuiles pour Gmaps 
http://www.casa.ucl.ac.uk/software/googlemapimagecutter.asp  
 
Images « libres de droit » et « gratuites » 
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Images « libres de droits » et « gratuites », est-ce la même chose ? Pour en finir avec 
l'utilisation abusive des images publiées sur le web.  « 50 banques d'images gratuites (et 
légales…) », etc... Une synthèse utile. 
Le site 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=28588  
 
Le site Internet des AD de Seine-et-Marne 
Le site internet des archives départementales de Seine-et-Marne a ouvert : des archives en 
ligne (état civil, tous les plans d'intendance et des milliers de carte postale ; des trésors en 
ligne (pour l'instant, l'antiphonaire de l'abbaye de Saint-Séverin de Château-Landon, le devoir 
de latin du grand dauphin corrigé par Bossuet, Mauperthuis imaginée par Nicolas Ledoux ) 
;des fiches d'histoire locale (les personnages célèbres, les lieux ; côté pédagogie (mise en 
ligne progressive des publications du service éducatif et notamment pour l'instant un recueil 
documentaire sur le front populaire en Seine-et-Marne, qui intéressera surtout les collègues de 
Seine-et-Marne) ; côté recherche (les instruments de recherche sont en ligne et permettent de 
préparer un déplacement aux archives). 
Le site 
http://archives.seine-et-marne.fr/index.html   
 
Cinéhig 
Le Jalon du mois de septembre est en ligne sur le site Cinéhig. 
Le site 
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=357  
 
Estampes japonaises à la BN 
La Bibliothèque nationale de France présente du 18 novembre 2008 au 15 février 2009 une 
exposition exceptionnelle consacrée aux estampes japonaises. Choisies parmi un ensemble de 
plus de six mille estampes et livres illustrés, cent cinquante œuvres rarissimes  seront 
présentées dans la galerie Mazarine et la Crypte du site Richelieu. En avant première, le site 
de l'exposition est dores et déjà accessible. 
L'Estampe japonaise, images d'un monde éphémère 
http://expositions.bnf.fr/japonaises/   
Visite guidée 
Pour la première fois, une visite guidée par la commissaire de l'exposition, Gisèle Lambert, 
sera proposée en téléchargement. Le public retrouvera une numérotation des pièces dans 
l'exposition correspondant à la succession des commentaires sonores téléchargés sur son mp3. 
Sur le site, ces commentaires peuvent dores et déjà s'écouter tout en explorant à la loupe les 
œuvres exposées. Le public peut ainsi préparer sa visite. 
http://expositions.bnf.fr/japonaises/visite/index.html  
 
L’histoire enseignée 
Sur les fluctuations des horaires et des programmes de l’enseignement de l’histoire depuis le 
XVIIème siècle, un document très intéressant sur Eduscol de juillet 2008. 
Le site 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_acquisdeseleves_annexe.pdf    
 
Le Sénégal crée un enseignement du tirailleur sénégalais  
Dès la rentrée, un enseignement du tirailleur sénégalais sera créé de l'école à l'université, a 
annoncé le 18 septembre le  président sénégalais. 
Reportage 
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http://fr.allafrica.com/stories/200809180934.html   
 
Préparer le 90ème anniversaire de l'armistice   
"L’École a pour mission l’enseignement de l’histoire de la Grande Guerre, et également la 
transmission de la mémoire". Le B.O. du 12 juin a invité les établissements scolaires à donner 
une dimension forte au 90ème anniversaire de 1918. Notamment il recommande la 
participation des élèves aux cérémonies, l'étude du patrimoine artistique lié à la guerre et faire 
travailler les élèves sur la vie d’un ou plusieurs combattants morts pour la France, à partir du 
monument aux morts de leur commune. Un coup d'œil sur les sites académiques montre un 
engagement variable. Ainsi l'académie de Nancy-Metz semble s'être particulièrement bien 
équipé de projets. Par exemple , le lycée Freyssinet de Verdun remet en état des cuisines de la 
grande guerre. Un site national recueille également les projets des établissements. Il s'agit 
souvent de voyages pédagogiques. Pourtant ceux-ci font l'objet des critiques  de Brigitte 
Manoukian, qui explique pourquoi elle "n'amènera plus ses élèves à Verdun." " Combien le 
décalage est grand entre la réalité de Verdun construite par les récits de l’histoire, les 
témoignages de poilus, les images de la guerre même si la plupart sont des images mises en 
scène, et ce que Verdun nous dit aujourd’hui. On voit si peu la guerre à Verdun." 
Le site national 
http://www.defense.gouv.fr/1918-2008/   
Le site lorrain 
http://www.ac-nancy-metz.fr/Academie/armistice/default.htm   
Bo 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENE0800474N.htm    
Aix 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/bma/d016.htm   
 

A lire 

La revue POUVOIRS 
La revue POUVOIRS a été créée en 1977 aux Presses universitaires de France par Philippe 
Ardant et Olivier Duhamel. Elle est devenue l’une des premières revues françaises dans le 
domaine des institutions et de la science politique, et son rayonnement et son autorité, au-delà 
du monde des spécialistes, n’ont cessé de grandir. Chaque numéro de la revue est consacré à 
un thème traité en une dizaine d’articles commandés pour former un ensemble cohérent. 
Depuis peu les archives de la revue sont accessibles sur leur site 

 

 

Le site 
http://www.revue-pouvoirs.fr/   
 
Cliotexte 
Les dernières nouveautés du site : 

- Grèce : la société athénienne à l'époque classique, 19 pages (12 textes ajoutés) 

- La Révolte des Cipayes (1857-1858), 4 pages (nouveau, 6 textes) 

- Qu’est-ce que l’histoire ? Citations, extraits portant sur un essai de définition de l’histoire, 4 
pages (1 texte ajouté) 
- Historiographie au XIXe et XXe siècles, Biographie, Mémoire et Histoire, 8 pages (1 texte 
ajouté) 

- Grèce : la société spartiate à l'époque classique, 2 pages (nouveau, 5 textes) 

- Canal de Panama, 4 pages (nouveau, 6 textes) 
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- Travail des enfants à l'usine en 1918, 6 pages (nouveau, 4 textes) 
- URSS de 1918 à 1941, 27 pages (1 texte ajouté) 
L'ensemble des documents fournis représentent actuellement 2 400 pages A4. 
Le site 
http://hypo.ge.ch/www/cliotexte/index.html   
 
Echelles, n°28, spécial DNL 
Le n°28 de la revue Echelles (revue du Crdp de Créteil) est en ligne et téléchargeable. Ce 
numéro spécial de plus de 80 pages est consacré à l’enseignement de l’histoire-géographie en 
section européenne avec de nombreuses contributions des professeurs de l’académie de 
Créteil, des éléments de cadrages de l’Inspection, des outils et des pistes de réflexion 
Le site 
http://www.ac-creteil.fr/crdp/cddp94/Edition/bulletins.htm#echelles   
 
La révolution néolithique 
"Faut-il regretter la néolithisation ?" demande Le Monde à deux historiens. "Non" répond 
Jean Guilaine,"car ce processus a apporté la sécurité alimentaire, créé des surplus, transformé 
la nature vivante. Mais l'homme a dévoyé le message du néolithique. Il est devenu un loup 
pour sa propre espèce, alors qu'il aurait pu créer un monde plus équitable. Je n'accuse par le 
néolithique, mais je pense que c'est l'homme qui a mal tourné." 
Entretien dans Le Monde 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/09/27/nouveaux-regards-sur-la-revolution-
neolithique_1100351_3224.html#ens_id=1100423  
 
 

Sortir 
 

Si c'est un homme 
" Si c'est un homme" de Primo Levi six représentations exceptionnelles tous 
les lundis à 19 heures - du 10 novembre au 15 décembre 2008. Théâtre de la 
Vieille Grille  
1 rue du Puits l'Ermite - 75005 Paris - M° Monge  
Réservations : 01 47 07 22 11 

Interprétation et mise en scène : Patrick Olivier 
Musique sur scène (  violon)  : Guillaume Fontanarosa  
Direction d'acteur, montage vidéo et interprétation audiovisuelle : Odile Michel 
Interprétations audiovisuelles : Claude Confortès - Marine Lansman. 
Ce spectacle est composé essentiellement  de passages tirés du livre de Primo Levi , jalonné 
par des extraits de poèmes de Benjamin Fondane,  de six séquences vidéos (images 
d'archives) et de quelques vagues de violon (Bloch, Bach , Vitali, Ravel.). 
Contacts Production & Diffusion 
Cie Trans Europe Théâtre  
Courriel : transeuropetheatre@wanadoo.fr 
 
Rencontres « histoire des arts et archéologie » 
Il n'est pas trop tard pour s'inscrire aux rencontres de Namur (les 26-27-28 novembre 2008) 
qui ont pour thème: Histoire des arts et archéologie quelles spécificités et quelles 
complémentarités ? 

 341

http://hypo.ge.ch/www/cliotexte/index.html
http://www.ac-creteil.fr/crdp/cddp94/Edition/bulletins.htm
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/09/27/nouveaux-regards-sur-la-revolution-neolithique_1100351_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/09/27/nouveaux-regards-sur-la-revolution-neolithique_1100351_3224.html


 

Un temps fort sera la bourse d'échanges qui permettra aux enseignants de prendre 
connaissance des activités et des outils de médiation présentés par les services éducatifs des 
musées d'archéologie. Ce sera également l'occasion de confronter archéologie et histoire des 
arts. 
S’informer 
http://crdp.ac-dijon.fr/-Arts-et-Culture-.html   
 
Le profit en question 
Le profit en question, mesure et démesure des profits de guerre. 
Vendredi 31 octobre 2008, 9H15-18H, Métro St-Denis Université, bâtiment D, 3ème étage, 
salle D301. 
En savoir plus 
www.univ-paris8.fr/idhe/  
 
Emil Nolde 
Une exposition au grand palais du peintre allemand expressionniste Emil Nolde. Il  
sympathise avec le parti nazi  mais en 1937, ses œuvres  sont déclarées  "art dégénéré". Elles 
sont confisquées, certaines sont détruites, il en récupère d'autres. Il lui est interdit de peindre 
en 1941. Il fait cependant des petites aquarelles qu'il appelle "les tableaux non peints". 
Le site 
http://www.rmn.fr/Emil-Nolde   
La fondation Nolde 
http://www.nolde-stiftung.de/index.php?seid=212  
 
 

 La vie de la discipline 
 
Le site du GDR 
Le site web collaboratif du Groupement de recherches (GDR) "Diplomatique" (CNRS) est né 
voici quelques mois, avec pour objectif de réunir les principaux acteurs français (puis 
européens) en diplomatique médiévale, discipline en plein essor et renouvellement. Il s'agit 
donc de promouvoir les recherches communes autour de la diplomatique et des pratiques de 
l'écrit "documentaire". Le site web collaboratif se nomme « de rebus diplomaticis". 
Le site 
http://www.gdr-diplomatique.net  
 
 

Concours 
 
Pour préparer le concours de la résistance 2008-2009 
La brochure de la Fondation pour la  Mémoire de la Déportation, utile pour la préparation du 
Concours national de la Résistance et de la Déportation, est désormais en ligne. 
Sur le site de la Fondation de la Résistance 
http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00051.pdf   
Sur le site de la FMD 
http://www.fmd.asso.fr/updir/20/memoire_vivante_57.pdf 
 
  

 342

http://crdp.ac-dijon.fr/-Arts-et-Culture-.html
http://www.univ-paris8.fr/idhe/
http://www.rmn.fr/Emil-Nolde
http://www.nolde-stiftung.de/index.php?seid=212
http://www.gdr-diplomatique.net/
http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00051.pdf
http://www.fmd.asso.fr/updir/20/memoire_vivante_57.pdf


 

Outils 
 
Parcourir l’histoire 
Découvert via Thot, un logiciel fait maison qui permet de parcourir l'Histoire, essentiellement 
antique pour l'instant. Très intéressant pour visualiser les dynasties orientales ou les cités 
grecques. 
Le billet de Thot 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=28428   
Le site 
http://histoiremondiale.free.fr/index.php   
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S.E.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

Quel avenir pour les SES dans la réforme du lycée ?  
 
Que restera-t-il des SES dans le nouveau lycée mis en place dès 2009 ? Pour l'Apses pas 
grand-chose. Mais les profs de SES sont divisés sur la stratégie. 

 
Alors que l'on attend pour les prochains jours les arbitrages du 
ministre, il est déjà clair que la survie des S.E.S. est bien un 
enjeu de la réforme. Cela dans trois dimensions. D'abord celle 
de la place qui serait accordée à un enseignement des sciences 
économiques au lycée. Sera-t-il proposé à tous en 2de ? S'agira-
t-il d'un enseignement obligatoire ? Ensuite sur la nature de ce 
qui y sera enseigné. Quelle place pour la sociologie, décriée 
dans le rapport Guesnerie ? A l'occasion de la réforme du lycée, 
tout donne à penser que le gouvernement entend aligner les SES 

sur l'enseignement de l'économie-gestion. Adieu la critique sociale… Pour autant cela justifie-
t-il un refus en bloc de la réforme du lycée ? Cette position a-t-elle un avenir ? 
 
L'Apses mobilise 
Reçue récemment par JP de Gaudemar, en charge de la réforme du lycée, l'Apses estime que 
la réforme du lycée "comporte une réelle remise en cause de l'enseignement des SES". Elle 
craint une fusion ES – STG et dénonce "l'Institut de l'entreprise aux commandes", JP de 
Gaudemar citant en référence le rapport sur les SES de l'Académie des sciences morales et 
politiques, proche des milieux patronaux. "Le ministère ouvre la porte aux innombrables 
lobbies qui assiègent l'école" estime l'Apses. 
 
Du coup, l'Apses rejette la réforme du lycée en bloc. " L’APSES rappelle son opposition 
absolue à des programmes structurés sur la séparation économie/sociologie. L’entrée par des 
problématiques contemporaines a fait la preuve de son efficacité auprès des élèves si on en 
juge l’augmentation régulière des effectifs de la série ES et les taux de réussite de ses 
bacheliers dans le supérieur. Elle demande au Ministre de garantir la pluridisciplinarité et la 
présentation des différents paradigmes en SES. Elle s’inquiète du projet de semestrialisation 
de tous les enseignements du cycle terminal qui revient au dépeçage des disciplines actuelles 
du lycée pour les éclater dans des modules semestriels de 3h. La disparition du groupe-classe 
et de la cohérence des parcours d’enseignements seraient un désastre pour la formation des 
lycéens". L'association des professeurs de SES organise une semaine de mobilisation, avec 
des assemblées régionales devant déboucher dans la manifestation du 19 octobre.  
Communiqué 
http://www.apses.org/spip.php?article1411  
Les AG 
http://www.apses.org/spip.php?article1407  
Communiqué 
http://www.apses.org/spip.php?article1413  
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Article Apses 
http://www.apses.org/spip.php?article1406  
 
L'Inspection générale et l'avenir des SES 
Alain Beitone, qui a pris l'initiative d'un "appel" en faveur des SES, a rencontré le 10 octobre 
Jean Etienne, doyen de l'Inspection générale des SES.  
 
Interrogé sur l'avenir des SES, le doyen confirme que " l’avenir des SES au sein du lycée est 
liée à une remise à plat des programmes s’inspirant très largement des recommandations du 
rapport Guesnerie", c'est-à-dire à une révision du programme, éliminant largement la 
sociologie "compassionnelle".  
 
L'Inspection évoque une "clarification" de la discipline. "L’on doit mieux identifier ce qui 
relève de l’analyse économique et ce qui relève de l’analyse sociologique et, seulement, dans 
un second temps, croiser les regards sur un nombre limité de thèmes étudiés par les deux 
disciplines". 
 
Cependant l'Inspection dénie l'influence des lobbys patronaux dans cette révision. "S’agissant 
de l’élaboration des programmes, si l’IGEN est à l’écoute de ce que les acteurs de la société 
civile (notamment le monde de l’entreprise) peuvent avoir à dire sur la question, en revanche 
il ne lui semble pas de la compétence des responsables d’entreprises de rédiger des 
programmes". 
Sur le Café, sur le rapport Guesnerie 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/04072008Accueil.aspx  
 
Les profs de SES divisés 
Face à l'Apses, Alain Beitone a pris l'initiative d'un "appel" en faveur du rapport Guesnerie 
sur la réforme des SES qui dépasse le millier de signatures. Sur ce millier de signataires 
seulement 710 profs de SES accompagnés de 300 universitaires. 
La pétition 
http://www.eloge-des-ses.fr/pages/petition.html  
Sur la pétition Beitone 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/08/29082008Accueil.aspx  
 
 

Chouette la crise ! 
 
C'est quasi inespéré pour les sciences économiques ! La crise financière met en évidence 
l'intérêt d'un enseignement de l'économie et même de la macro-économie, au moment où le 
gouvernement veut recentrer les SES sur l'entreprise… 
 
Un dossier spécial du Café 
Le Café ouvre un dossier spécial où le thème de la crise économique est décliné dans les 
différentes disciplines. Vous y lirez par exemple un entretien accordé par une professeure de 
SES.  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/96_Crise_Sommaire.aspx 
 
 
La crise de 1929 

 345

http://www.apses.org/spip.php?article1406
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/04072008Accueil.aspx
http://www.eloge-des-ses.fr/pages/petition.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/08/29082008Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/96_Crise_Sommaire.aspx


 

"Rien, a priori, ne devait faire de 1929 une 
année noire. Dans le dernier discours sur 
l'état de l'Union qu'il prononça avant de 
quitter la Maison Blanche, le 4 décembre 
1928, le président Calvin Coolidge avait 
déclaré aux membres du Congrès qu'ils 
pouvaient "considérer le présent avec 
satisfaction et l'avenir avec optimisme".Mais 
nous avons, nous , ce qui va suivre. Dans Le 
Monde, Thomas Wieder raconte avec clarté 

le déclanchement de la crise de 1929 et le met en perspective avec la crise actuelle. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/09/20/24-octobre-1929-tout-
bascule_1097594_3234.html  
Sur le site des Clionautes, D Landry propose une petite animation Powerpoint.  
http://www.lycee.clionautes.org/spip.php?article273  
La transmission de la crise 
Dans Le Figaro 
http://www.lefigaro.fr/marches/2008/10/04/04003-20081004ARTFIG00218-la-crise-de-
liquidites-atteint-un-seuil-critique-et-s-etend-aux-entreprises-.php  
L'enchaînement dans Le Monde 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/10/11/du-krach-boursier-a-l-economie-reelle-
les-mecanismes-de-la-contagion_1105756_3234.html  
 
Crise courte ou dépression longue ?  
"La crise courte inflationniste qui résulte en partie de la crise des subprimes est, en fin de 
compte, une conséquence à long terme de la Crise des pays développés. C’est la logique 
inverse de la dynamique économique dans une partie du monde et dans l’autre qui en est la 
cause". Une explication de la crise par T. Rebour, université d'Amiens,, sur le site des Cafés 
géo. Une autre vision est donnée par Le mOnde qui interroge six économistes, Daniel Cohen, 
Nicolas Baverez, Nouriel Roubini, Dominique Plihon, Pierre Alain Muet et Pascal Salin sur le 
sens à donner à la crise actuelle. 
L'article 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1371  
Artcile du Monde 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/09/30/est-ce-la-fin-du-capitalisme-financier-de-
type-anglo-saxon-six-economistes-repondent_1101231_3234.html#ens_id=1089411  
Une analyse de la crise : son origine, son développement, les réponses à apporter 
Article de JF Jamet 
http://www.robert-schuman.org/question_europe.php?num=qe-89 
Un graphique comparatif dans le NYTimes 
http://www.nytimes.com/interactive/2008/10/11/business/20081011_BEAR_MARKETS.html
?hp  
 
 

Des ressources pour le prof 
 
Ramses, le Panorama du Cepii, les analyses du CAE… 
 
Le Panorama de l'économie mondiale 
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Le CEPII met en ligne un éclairage sur les mutations économiques depuis les années 1960 : 
trajectoires des échanges, de spays. 
Le panorama 
http://www.cepii.fr/francgraph/bdd/chelem/panorama/panorama.htm  
 
Le modèle social européen 
"Il existe bien un modèle social proprement européen, caractérisé par un haut niveau de 
protection des personnes contre les aléas de l’existence" estime le Centre d'analyse 
stratégique. Etudiant les rapports entre mondialisation et modèle social, il estime que "la 
mondialisation n’a pas entamé les principales sécurités qu'il procure. L'idée selon laquelle 
celle-ci engendrerait une course vers le bas des normes sociales n'est pas toujours vérifiée 
dans les ’ faits".  
 
Pour le CAS le niveau de protection sociale ne recule pas en Europe même si la pénétration 
croissante des importations a "dégradé la situation des salariés les moins qualifiés". Il ne 
constitue pas "un handicap dans la concurrence mondiale".  Mais "rien n’est garanti pour 
l’avenir".  
L'étude 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille109.pdf?IdTis=XTC-DFKX-X4K18-DD-
5WJT-JRH  
 
Indispensable Ramsès  

Le Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies 
(RAMSES) est-il encore à présenter ? Pour les professeurs d'histoire-
géographie, de SES, pour l'étudiant, pour l'homme éclairé c'est une 
référence. Dans un seul ouvrage, un point de vue clair, celui de l'IFRI, sur 
l'état économique et stratégique de la planète, zone par zone; des cartes; des 
statistiques; des fiches de synthèses; des chronologies.  
 
Dans l'édition 2009, on relève par exemple : Turbulences économiques 
mondiales. Crise bancaire et risque systémique. La fin du pétrole roi. 

L’Afrique décolle-t-elle enfin ?   
Présentation 
http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=52150  
 
 

Des activités pour les élèves 
 
De l'enseignement à distance à l'analyse, des TD à faire connaître aux élèves. 
 
Peut-on parler de déclin ? 
Un dossier documentaire pour débuter l'année de terminale à partir du rapport du Conseil 
d'analyse économique. 
http://ses.ac-rouen.fr/spip.php?article186 
 
Maths et SES 
Les traitements statistiques sont essentiels. Et il vaut mieux que les enseignants de maths et 
SES se coordonnent. C'ets cette réflexion que mène ce dossier de l'académie de Nancy-Metz. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ses/Pratpeda/ses-math/default.htm 
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Les productions du LOG 

Le Lycée ouvert de Grenoble prépare des cours à distance 
pour des élèves sportifs en déplacement ou malades.  Ses 
cours sont accessibles en ligne et constituent autant de 
modules interactifs de formation.  
Sur le lien social (un diaporama et des exercices) :  

http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/premiere/cours/l
ien_social/1ES-INTRO.htm  

Référencement de ressources en ligne pour Statgraph  
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/Seconde/TD/statgraph/Statgraph_entreprises.htm  
Utiliser des ressources de la base de données EDUCNET pour créer un TD sur la lecture de 
tableau statistiques : 
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/Seconde/TD/TD_lecture_Tableau.htm  
Description de la création d’un exercice interactif à partir d’une fiche méthode : 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/terminal/TD/savoir_faire.htm   
Des exercices d’autoévaluation créés avec MOS Chorus sur différents thèmes en première ES  
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/premiere/TD/autoeval_premiere.htm   
Des schémas interactifs pour l’enseignement de spécialité en terminale : 
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/terminal/specialite/schemas_eds.htm   
Sur la mobilité sociale en terminale (un diaporama et des exercices) : 
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/terminal/cours/mobilite_sociale/Mobilite_sociale.
htm  
 
 

SES et TIC un mariage adéquat 
 
Plus que d'autres disciplines, les Ses fait un appel pertinent aux TIC. 
 
Les TNI 

Les tableaux numériques interactifs sont un levier pour renouveler  
son enseignement. Cette page de l'académie de Versailles regroupe 
des  comptes-rendus d'expériences pour un bon usage en  SES. 
http://www.ses.ac-versailles.fr/html/outils/tni.htm 
 
 
 
 

 
Utiliser des vidéos en ligne 
Comment illustrer un cours sur les conflits du travail et les NMS ? Cette page de l'académie 
de Strasbourg montre comment utiliser les vidéos de l'INA, proposées sur Internet. 
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http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/sciences_economi
ques/ressources/terminale/conflits_et_mobilisa/cours/illustrer_un_cours 
 
B2i et SES 
Le B2i est maintenant obligatoire en lycée. Et l'enseignement des SES, à travers ses TD, 
permet justement de marier les attentes disciplinaires à ces compétences globales. L'académie 
de Nancy-Metz, celles de Paris et de Poitiers, donnent des exemples précis de TD pour la 
validation du B2i. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Hist-Geo/Index.htm  
http://ses-paris.scola.ac-paris.fr/spip.php?rubrique59  
http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article79  
 
 

L'entreprise  
 
Qui a dit que l'entreprise était absente du cours de SES ?  
 
Google 
Un TD complet sur Google : son chiffre d'affaires, ses bénéfices, son marché, ses stratégies de 
développement. Le TD permet aussi de valider le B2i. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article75 
 
Les statuts juridiques des entreprises 
Un TD d'une heure pour distinguer SA, SARL, EURL etc. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article76 
 
La Semaine Ecole entreprise 

Du 17 au 21 novembre, le medef et l'éducation nationale 
organisent dans de nombreuses académies des événements 
pour faciliter le dialogue, aider à une meilleure connaissance 
du tissu économique locale et promouvoir l'entrepreneuriat. 
Les boss invitent les profs… 
http://www.lesbossinvitentlesprofs.com/ 

 
Jouez au banquier 
Est-ce bien raisonnable en ce moment ? BNP Paribas lance "Ace Manager", un jeu pour 
découvrir les métiers de la banque. Le jeu s'adresse plutôt à des étudiants et invite à aider un 
entrepreneur ou un jeune investisseur.  
http://www.acemanager.bnpparibas.com/  
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Technologie 
 
Par Norbert Troufflard 
 

A la Une : Séminaire des IPR STI 
Ce séminaire du Groupe Sciences et Techniques Industrielles de l’Inspection Générale de 
l’Education Nationale s’est déroulé les 30 septembre et 1er octobre au Ministère de 
l’Education Nationale 96 Boulevard Bessières à Paris 17ème dans les locaux du CERPET. Le 
séminaire a été ouvert par Norbert Perrot Doyen du groupe Sciences et Techniques 
Industrielles de l’Inspection Générale et Claude Bergmann, Inspecteur Général et Directeur 
du CERPET. 
IL a traité de la mise en place des nouveaux programmes. Les présentations sont accessibles 
en ligne : documents d'accompagnement, synthèse des travaux du groupe d'experts, 
expérimentation des programmes en 5ème etc. 
Les comptes-rendus 
http://ww3.ac-
poitiers.fr/rnr_techno/ressources/programme/seminaire_oct_08/seminaire_igen.htm 
 
 

Vie de la discipline 
 
Colloque de l'AEET et de l'ANF Tech 
"En France, la mise en place du socle commun de connaissances et de compétences, 
l’expérimentation de l’enseignement intégré en 6ème de collège, la proposition de thèmes de 
convergence, l’organisation d’un pôle scientifique et technologique sont des modifications 
majeures de la scolarité obligatoire. Les successifs projets de programmes révèlent la 
transformation en cours de l’éducation technologique dans l’enseignement général (école, 
collège) et celle des actions professionnelles des professeurs de technologie, à une période de 
renouvellement du corps professoral. Ce contexte conduit à repenser cette spécialité 
fondamentalement associée à la discipline que les enseignants représentent et à laquelle ils 
sont identifiés." L'association des formateurs en technologie et l'association européenne pour 
l'éducation technologique organisent du 27 au 29 janvier un colloque international : "prof de 
technologie,  spécialité et formation".  
Le colloque international vise à faire le point sur ces changements français et sur les 
transformations en cours dans d’autres pays. Pour les enseignants et les formateurs, il 
interroge également ce que ces évolutions impliquent. 
Le programme 
http://ent.bretagne.iufm.fr/prof-techno/index.jsp  
 
Le colloque de l'Assetec 
L'Assetec, association de professeurs de technologie a réuni le 4 octobre son 9ème colloque. 
Elle accueillait Luc Chevalier, président du groupe des programmes, qui a présenté les 
nouveaux programmes du collège. Plusieurs ateliers ont permis aux participants de travailler 
sur une épreuve de fin de 3ème et sur des compétences des 4 approches. L'Assetec relie près 
de 600 professeurs de technologie. 
L'Assetec 
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http://www.assetec.net/  
 
Programmes de technologie : Quels stages de formation continue pour 2008-2009 ? 
Un sondage 2008 de PAGESTEC, association Internet de professeurs de technologie, a très 
nettement exprimé que l’application de la refondation complète des programmes de 
technologie au collège en 2008 était impossible sans une formation-recyclage complète et 
préalable des professeurs : 53,18% des votants à la date du 22 septembre 2008 sur 959 votants 
(1). Il était donc intéressant de connaître ce qui était proposé comme actions de formations 
obligatoires par public désigné ou comme offres par inscriptions individuelles dans chacune 
des académies. La date limite des inscriptions académiques individuelles se termine vers la fin 
septembre 2008. 
Une année seulement sépare la parution des nouveaux programmes de technologie (août 
2008) et l’application pour tous les professeurs et tous les niveaux (6/5/4/3e) en septembre 
2009. Trois questionnements émergent des discussions sur le site de l’association 
PAGESTEC depuis 2004, date à laquelle a été décidée la refondation-réorientation des 
programmes de technologie.  
Le premier questionnement fondamental et incontournable devait déterminer les besoins 
d’éducation technologique générale pour tous les jeunes collégiens des quinze prochaines 
années. Cela n’a pas été fait. Les deux autres questionnements, certes importants, ne sont que 
des conséquences des décisions au premier questionnement : quels stages de formation pour 
les professeurs et quels financements pour les élèves, les professeurs, la matière d’œuvre, les 
logiciels, les maquettes didactiques et les aménagements des locaux ? 
Voici un premier recensement essentiellement quantitatif, mais aussi un peu qualitatif, des 
stages proposés aux seuls professeurs de technologie en 2008-2009, à l’exclusion des stages 
dits transversaux et/ou interdisciplinaires auxquels ils peuvent aussi s’inscrire, comme par 
exemple sur le socle commun, les TICE, les thèmes de convergence, etc. 
Contribution rédigée par Ignace RAK avec la collaboration de François Blaise le 30 
septembre 2008 pour l’association PAGESTEC   
http://www.pagestec.org/web2001/article.php?sid=877&thold=0  
 
Batissiel 2009 
Le concours Batissiel 2009 propose aux élèves scolarisés en 3eme de découvrir de manière 
motivante le secteur de la construction dans le cadre de l'enseignement de la Technologie ou 
de l'option Découverte Professionnelle 3h. Ce concours récompense les élèves pour leurs 
démarches, le résultat et la restitution de leurs travaux dans le cadre d'une réalisation 
collective. 
Le règlement 
http://ww3.ac-poitiers.fr/rnr_techno/Batissiel/bat2009/regl_bat09.htm  
 
 

Pour le prof 
 
Tutoriel pour delicious 
Delicious est un site web social permettant de sauvegarder et de partager ses marque-pages 
Internet. 
Françoise Sarto propose un tutoriel pour Delicious, un travail sur les signets de firefox et un 
module supplémentaire (foxmarks) qui permet de les synchroniser entre plusieurs appareils et 
de les partager en envoyant l'adresse. 
Technocollege 
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http://www.techno6.net  
 
Science et société 
De la science à la technique 
Nés de la recherche fondamentale, les objets qui nous entourent prennent forme grâce à 
l'innovation et aux progrès technologiques. Une combinaison qui reste imprévisible. 
TDC n°961 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/revuetdc/numpre
ced.asp  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
DVD "Architecture et Cadre de vie - Energie et Développement durable"  

Cette ressource multimédia s’inscrit dans le cadre du nouveau programme 
de technologie au collège applicable à la rentrée 2009.  
Ce programme qui intègre l’habitat et le cadre de vie en 5e et le confort et 
la domotique en 4e, s’inscrit également dans le programme de l’option 
Découverte Professionnelle en 3e.  
Il peut également être utilisé pour l’enseignement technologique et 

professionnel des filières du BTP. 
L’ONISEP a fait parvenir aux collèges deux exemplaires du DVD. Ils sont arrivés dans ces 
établissements. Ils sont peut être dans le CDI.  
L’objectif est de proposer aux enseignants des ressources et des activités liées aux domaines 
du BTP.  
Il leur met à disposition un ensemble de medias et de fiches d’activités permettant d’organiser 
des séances de formation technologique et de découvertes des métiers du BTP. 
Le programme de formation est articulé en une cinquantaine de séances organisées en 5 
ateliers : Pavillon, Collège, Ouvrage d’art, Lotissement et Maison de l’énergie. 
http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1549  
 
Travaux publics, espace collège 
Ce site a été réalisé tout spécialement à l’attention des enseignants et des collégiens afin de 
leur faire découvrir un secteur économique, riche en possibilités d’emplois, mais souvent 
méconnu. 
La rubrique "Information" permet de découvrir, avec des vidéos et des interviews, la réalité 
des Travaux Publics, de ses métiers et de ses formations, ainsi que des liens et des adresses 
utiles. 
La rubrique "Pédagogie" propose des supports (fiches enseignants, fiches élèves et corrigés) 
pour : 
- l’enseignement de la Découverte Professionnelle (DP3 et DP6) ; 
- l’enseignement de nombreuses disciplines : technologie, histoire, géographie, sciences de la 
vie et de la terre ; 
- les enseignements transversaux tels que les itinéraires de découvertes, l’éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable ; 
- la réalisation de stages en entreprises.  
http://colleges.planete-tp.fr/index.php3?forcer_lang=true&lang=fr  
 
Chauffe eau solaire 
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Proposition de réalisation pour le nouveau programme de technologie de 4eme. 
Ce travail a été réalisé dans l'académie de Nantes. 
Un diaporama de présentation du chauffe-eau est téléchargeable. 
http://ww3.ac-
poitiers.fr/rnr_techno/ressources/programme/4eme/chauffe_eau_site/chauffeau.htm  
 
Réalisation collective en 6eme : Le tramway 
Deux films de présentation d'une réalisation collective en 6eme réalisés par des professeurs 
stagiaires de l'IUFM du Mans. 
http://ww3.ac-poitiers.fr/rnr_techno/finalite/tramway_6.htm 
 
 

A voir sur le net 
 
Fusionman 
Ancien pilote militaire, Yves Rossy, alias "Fusionman", développe depuis plus de 5 ans des 
ailes inédites qui font de lui le premier homme-oiseau de l'histoire. Après plusieurs vols 
d'essai, il a fait, le 28 août, sa première apparition dans le ciel français : un vol d'environ 5 
minutes en Isère. 
JDN Sciences 
http://www.journaldunet.com/science/magazine/photo/fusionman-les-images-de-l-homme-
oiseau/fusionman-les-images-de-l-homme-oiseau.shtml   
 
Mondial de l'automobile 
Vous n'avez pas pu vous rendre au Mondial de l'automobile, Linternaute vous propose de 
découvrir les nouveautés en première mondiale : Peugeot 308 CC, Volkswagen Golf 6, 
Renault Mégane 3, Citroën C3 Picasso, Renault Laguna Coupé, Ferrari California, Ford KA, 
BMW Série 7, Toyota IQ, Honda Jazz, Audi A6/RS6, Peugeot RC, Opel Insignia, Toyota 
Urban Cruser... entre autres. 
Le dossier de l'Internaute 
http://www.linternaute.com/auto/salon-mondial-auto/  
Le site officiel 
http://www.mondial-automobile.com/  
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Vie scolaire 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte 
 

des élèves. Les 

 
Le métier de  CPE est  toujours questionné à travers son recrutement insuffisant. Chrisitian 
Vitali, lui, axe sa réflexion davantage sur l’objectivation de nos résultats au quotidien.  
 

A la Une : “Cette fonction, en tout point cruciale” 
Depuis le printemps dernier, les questions des députés se succèdent à 
l’Assemblée nationale: quid du recrutement des CPE, jugé insuffisant,??Le  
député Patrick Roy a relancé ce questionnement dès la rentrée scolaire: 
"La défenseure des enfants, Dominique Versini, a reconnu dans son dernier 
rapport que le CPE était un interlocuteur déterminant pour la prise en charge 
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. Cette fonction, en tout point cruciale pour la bonne marche 
du service public de l'éducation, devrait être pérennisée par un recrutement à la hauteur des 
besoins."? 
 
Questionné fin mai 2008 sur le même sujet, le ministère, toujours lent à publier ses réponses, 
a répondu à la députée Marie-Line Reynaud. Celle-ci s’interrogeait également sur la 
contradiction entre les budgets prévoyant 411 recrutements et les arrêtés ministériels n’en 
ouvrant que 200 au concours CPE: 
“Le niveau de recrutement par concours des conseillers principaux d'éducation vise à 
satisfaire les besoins des établissements scolaires dans la limite budgétaire fixée par la loi de 
finances. Durant plusieurs années, le recrutement en CPE a été fixé à un niveau très supérieur 
à celui des départs en retraite. Ce sont en effet 2 320 postes qui ont été ouverts aux concours 
entre 2003 et 2007, pour 903 départs. De ce fait, des surnombres budgétaires sont apparus sur 
le programme Vie de l'élève, le mettant en déficit, en particulier pour la catégorie d'emplois 
sur laquelle sont rémunérés ces personnels. Dans un souci de bonne gestion, le nombre de 
postes aux concours a été ajusté à partir de la session 2006 (sessions 2006 et 2007 : 200 
postes). Pour la session 2008, le volume du concours externe des conseillers principaux 
d'éducation a été maintenu à 200 postes. Il faut noter que le maintien des recrutements en 
2008 par rapport à 2007 dans un contexte de resserrement du nombre global des recrutements 
témoigne d'un effort important du ministère de l'éducation nationale pour ces personnels. Il 
reconnaît par ce biais l'utilité et le rôle déterminant tenu par ces personnels dans 
l'accompagnement des élèves au sein des établissements scolaires." 
 On ne va pas oublier de dire merci. 
Réponse à la question de Marie-Line Reynaud à l'Assemblée nationale: 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-23711QE.htm  
La question de Patrick Roy: http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-30669QE.htm   
 
 

A lire 
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Harcèlement scolaire 
Le député Marc Le Fur évoque le harcèlement entre élèves et questionne le ministre: 
"Le harcèlement scolaire est une conduite agressive intentionnelle d'un ou plusieurs élèves 
envers un autre (brimades, moqueries, intimidation, rejet, parfois assortis de violence envers 
les victimes ou ses affaires...). La multiplication des micro-violences pour les victimes par une 
perte de confiance en soi, une baisse des résultats scolaires, voire une dépression. Selon un 
rapport du ministère de l'éducation nationale de 2002, 7 à 12 % des élèves des écoles 
primaires et des collèges ont été victime de harcèlement scolaire. Dans la lutte contre le 
harcèlement scolaire, le rôle du directeur d'école, du principal de collège et de l'enseignant est 
essentiel. Il lui demande de préciser les mesures concrètes qu'il entend prendre pour inciter les 
directeurs, d'écoles, les principaux de collège et les enseignants à lutter contre le harcèlement 
scolaire." 
Encore une fois, les CPE sont oubliés dans les personnels capables de contribuer à une 
certaine harmonie scolaire.? 
La question du 30 septembre 2008:  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-31420QE.htm  
 
 
Campagne anti-discrimination de la Halde 
La HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité) organise 
une campagne de sensibilisation des jeunes pour la lutte contre les discriminations.??Pour 
atteindre les jeunes, quoi de plus efficace que de passer par les blogs et la radio? 
 
Lancé au début de l'été, son blog "http://ouvertatous.skyrock.com/" permet aux jeunes de 
s'exprimer à propos des discriminations dont ils sont victimes ou témoins et de s'informer sur 
les moyens de recours. 
Ce blog rencontre déjà un franc succès, avec des milliers de commentaires et plus de 280 000 
visites. 
 
Deuxième étape de cette campagne: un concours de "lyrics" (lancé le 24 septembre), une 
campagne d'affichage dans les collèges et lycées (depuis le 29 septembre), appuyés par une 
campagne sur les radios "jeunes" comme Skyrock, Fun radio, NRJ, NRJ Dom Tom, Virgin ou 
Le Mouv depuis le 6 octobre.? 
Présentation de la campagne sur le site de la HALDE:  
http://www.halde.fr/Sensibilisation-des-jeunes,12320.html 
Le blog de la Halde:  
http://ouvertatous.skyrock.com/  
 
Métier de la crise ou crise du métier 
"Il ne faut pas se cacher cependant qu’il est difficile d’assumer un tel métier. Le risque est 
grand de ne pas comprendre d’emblée ce métier comme un métier de la crise appelé à 
résoudre par l’innovation les difficultés qui viennent d’ailleurs. Cette identité adaptative du 
CPE a des conséquences sur la représentation du métier. Comment s’identifier à un métier à la 
fois changeant et multiforme. Qu’est-ce qui, au-delà de  d’une pratique singulière, en fait 
l’identité ? Un des thèmes du malaise des CPE est lié à l’exercice même d’un métier par 
définition peu identifiable. Voué à l’adaptation, le CPE souffre d’une faible visibilité sociale 
de son action avec le risque d’une minoration des effets de son travail." 
 
En mai 2007, lors d'une journée académique au CRDP de Rouen, Christian Vitali faisait une 
intervention passionnante sur notre métier, aux contours qui se voudraient mieux définis. 
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Concernant l'avenir du métier, Christian Vitali se montre rassurant mais exigeant: "Plutôt que 
d’alimenter des rumeurs et des craintes corporatistes, nous devons objectiver le travail 
accompli dans le quotidien, faire reconnaître ses effets et ses résultats. Communiquer plus 
qu’occulter." ?Cela passe par l'évaluation de nos actions et leur inscription dans le projet 
d'établissement.? 
"CPE : crise du métier ou métier de la crise":  
http://cpe.ac-rouen.fr/SPIPOS/spip.php?article277  
 
 

Reflexions du mois : Les conseillers principaux d’education doivent-ils être 
formés ? 
 
Par Gardy BERTILI 
 
La formation initiale et continue des conseillers principaux d’éducation, vieux serpent de mer 
comme l’est la formation initiale et continue des enseignants, des chefs d’établissement. Cette 
problématique est récurrente, la formation est définie comme insuffisante, irréaliste, 
inadéquate non seulement dans ses contenus mais aussi parce qu’elle ne répond ni aux 
attentes ni aux mutations nombreuses que subissent la société et l’école.  
 
La plupart des études dénote une certaine insatisfaction, pour ne pas dire une insatisfaction 
certaine de la formation initiale et continue. Elle est interprétée comme infantilisante, 
désespérante, en décalage aux besoins, inefficace face aux réalités du terrain. Le terrain, 
comment y être au plus près, comment prendre en compte avec ses obsclacles, ses aléas, la 
diversité des publics, des demandes ? Le terrain est si divers, si disparate, si complexe, si 
systémique qu’ils redoutent, et ce qui intéresse notamment  les collègues c’est le concret.  
Comment en effet, définir pour tous les CPE un socle commun de compétences, d’aptitudes et 
d’attitudes cohérentes et adaptées lorsque l’on mesure les différences qui peuvent exister en 
fonction du lieu, des conditions d’exercice mais aussi de la marge de manœuvre en terme de 
délégations partagées, subies, propres, en terme de liberté d’action éducative et pédagogique 
laissées par l’institution et par la direction.  
 
Les CPE se sentent quelques fois désarmés, désoutillés, désemparés face à des réalités 
auxquelles ils n’ont ni de réponses suffisantes, adaptées, ni de clés. Ils sont souvent en quête 
de clés de lecture, de clés de leurs actions et de leurs réactions. Sans parler de celles des 
élèves, des parents, des équipes et de l’institution elle-même. Leur désemparement et leur 
désespoir peuvent être sources d’inquiétudes pour les autres et pour eux-mêmes car on attend 
beaucoup d’eux. Leurs capacités d’actions et de réactions, si possibles rapides, efficients, 
aptes à éteindre à temps les feux qui embrasent les salles de classes, la cour de récréation ou 
ailleurs, rassurent et leur confèrent une légitimité professionnelle. Quand ils se trouvent dans 
l’incapacité même temporelle, même conceptuelle, même contextuelle d’apporter la réponse 
attendue, lorsqu’ils ne peuvent pas ou plus jouer ce rôle de conseiller technique, lorsque leur 
expertise éducative est prise en défaut, les CPE sont stigmatisés, et il suffit de peu  pour que 
leur reconnaissance ne soit à jamais chimère au sein de l’établissement. Le terrain, ils y sont 
attendus tout de suite, d’où l’angoisse qui les étreint lorsque celui-ci leur échappe, lorsqu’ils 
ne s’y sont pas suffisamment préparés ou lorsque les attentes s’y trouvent en décalage. 
Opérationnels et immédiatement, on les attend au tournant, et formés ou non, stagiaires ou 
non, peu importe, ils doivent être ou devenir des CPE.   
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 La formation a l’IUFM a généré des espoirs déçus, les formateurs sont jugés trop loin du 
terrain, trop généralistes ou encore trop techniques disciplinairement. Former les CPE à l’insu 
de ce qui se fait pour les enseignants engendre des déceptions, et souvent les CPE stagiaires 
considèrent qu’ils y perdent royalement leur temps.  
 
Former à quoi et pourquoi?  
Comment former au projet de service, au projet de vie scolaire, au projet de l’élève, à la 
conduite de réunion ou d’entretiens, à la formation des équipes vie scolaire, à  l’adaptabilité, à 
la mise en œuvre d’une politique éducative dans le cadre du projet d’établissement, et cela  
lorsque l’on exerce au collège rural, dans un grand  lycée parisien, dans un lycée 
professionnel enclavé dans des cités. Sans parler des établissements de réseaux ambition 
réussite,   des APV et autres types d’EPLE.  
Les CPE sont très exigeants en matière de formation mais souvent ils réclament des recettes, 
des techniques, des outils, et on comprend le succès des sites d’échanges, de mutualisation de 
pratiques, de forum. Ils ne sont pas toujours sensibles aux théories sociologiques, 
philosophiques, arguant du fait que le terrain ne prête que très peu à ce genre de 
ciirconvolutions intellectuelles. Or, les théories, les pratiques réflexives permettent de prendre 
de la hauteur, de l’élan et d’éclairer le terrain.  
 
Comment former les CPE en tenant compte de ces deux enjeux : enjeux théoriques et 
professionnels. Or l’un et l’autre s’éclairent, se complètent. Connaître la philosophie de 
l’éducation permet de mieux appréhender, par exemple,  les problématiques de la culture, de 
l’éducatif, de l’autorité, du pouvoir entre pairs. Connaître la sociologie de l’éducation permet, 
par exemple,  de comprendre les problèmes de la socialisation, des violences, des incivilités, 
de réfléchir sur la place de l’école dans la société. Comment nier que les références en 
psychologie permet de mieux appréhender le rapport que les élèves entretiennent à eux-
mêmes, à leurs parents, à la société ; elles permettent de réfléchir sur ces questions qui 
taraudent au quotidien. Sans devenir des sociologues, des philosophes, des sociologues, les 
CPE en s’imprégnant de ces lectures, de ces théories, de ces réflexions, ne peuvent que 
gagner. Dans ce métier et  plus que dans tout autre, il fauut savooir s’élever, prendre du recul, 
résister contre la dictature des urgences, contre le dictact du quotidien. En s’élevant, le CPE 
peut devenir un interlocuteur crédible, étant capable et légitime pour réfléchir aussi bien sur la 
problématique de l’assiduité, de la gestion du temps, du rytme scolaire, de l’organisation 
pédagogique, de l’évalutation, du cloisonnement identitaire, de l’autorité. Trop préoccupé par 
le terrain , les CPE peuvent s’éloigner de la réflexion, de leur capacioté d’action maîtrisée et 
systémique.  
 
La formation des CPE, que cela ne plaise ou non, doit être une formation disciplinaire aussi. 
Le choix du contenu est important et il faut à la fois parvenir à  le confronter aux réalités et 
susciter des pratiques réflexives. Mais inonder la formation initiale que de praticiens CPE 
constituerait une grave erreur d’appréciation, et renforcerait la mauvaise image de ce corps, 
déjà en quête d’identité et de valorisation. Or ce qui fait la richesse de corps c’est la diversité 
intellectuelle de ceux qui l’exercent. Il suffit d’une licence, et c’est ce qui fait la complexité 
d’une formation initiale. Comment former ensemble les licenciés ou les doctorants de 
philosophie, de sociologie, d’arts appliqués, de droit, d’urbanisme. Les regards sont divers, le 
prisme du métier peut diverger, les conceptions du métier dépendent aussi des origines, même 
si in fine l’on se retrouve sur l’essentiel : l’acte éducatif au service de la réussite personnelle 
et professionnelle des élèves dont nous avons la charge.  Néanmoins, richesse, diversité mais 
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aussi difficultés de trouver des axes majeurs d’intérêts, chacun vient chercher ce qui lui 
manque ou ce qui le conforte.  
 
Faut-il pour autant déconnecter la formation des CPE des IUFM, ce serait suicidaire. Ce fut 
une conquête, un acquis que CPE, professeurs des écoles, enseignants partagent le même 
espace de formation, conservons-les. Et quelle conquête, travailler ensemble, échanger en 
commun, partager les expériences, décloisonner les disciplines, favoriser l’interdisciplinarité, 
la transdiciplinarité, développer l’idée de travail d’équipe, le sentiment d’apparentenace à une 
même communauté éducative et de destin, œuvrer ensemble sans trop de défiance, de peurs, 
autant d’acquis qu’il faut plutôt renforcer.  
 
Développer la formation évaluative 
Ce qui manque notoirement aux CPE c’est le temps de réflexion et de formation sur le terrain, 
justement. Certes, il ya des stages plus ou moins bien conduits, mais la rencontre entre soi est 
rarement productrive. Les stages ou réunions des réseaux (en fait ces réseaux s’apparentent 
aux réunions de bassins pour les autres corps, à l’image de ce qui se fait pour les personnels 
de direction) s’apparentent à de grands moments de défouloir, d’exutoir, où les critiques plus 
ou moins acerbes contre les autres acteurs fusent. Pourquoi pas, ces moments sont sans doute 
nécessaitres mais les échanges, es études de cas, le retour sur les pratiques manquent souvent 
cruellement. Comme manquent cruellement les temps d’échanges, de débats, de critiques 
constructives entre les équipes au sein des établissement. Ce sont autant de moments 
formateurs qui font défaut. On pourrait construire ensemble des indicateurs ou les analyser, 
des tableaux de bords  ou les interpréter, des projets réellement porteurs d’adhésion collective, 
de regards « transfrontaliers » sans excès de prudence ou de flagornerie. Les CPE agissent, 
réagissent sans trop avoir le temps de se poser, de réfléchir en équipes sur leurs pratiques, leur 
vision et celles de ceux qui les environnent, qui travaillent avec eux et non pas uniquement à 
côté d’eux..  
 
Il est vrai que l’isolement, les urgences, les attentes, le manque de temps ne favorisent pas 
cette prise de distance, ce temps de formation. On craint de perdre du temps alors que le 
téléphone sonne, des élèves attendent, des familles râlent, des personnels de direction 
s’impatientent. Difficile aussi de formaliser un temps de débats, de dialogue, de réflexions 
lorsque les urgences se bousculent, lorsqu’il faut intervenir sans cesse. Et les moments où ce 
temps pourrait se révéler possible, nous sommes bousculés par d’autres impératifs familiaux 
ou autres. En fait, ce temps, nous le prenons pas, nous le formalisons car se rencontrer, 
s’affronter positivement, se confronter sans se conforter représentent des exigences et des 
contraintes, le dépassement de son égo pour aller vers les autres  et aboutir à des compromis. 
 
Au-delà des réunions vie scolaire fourre-tout ? 
Manque aussi la formation sommative, quotidienne. Il est rare de voir des réunions de vie 
scolaire où l’on formalise en équipe direction-CPE, où  l’on se donne le temps d’interroger ce 
qui a été décidé, où l’on se questionne sur la portée des décisions ou des absences de 
décisions .  
Même le temps de la notation qui devrait être un temps d’échanges formatifs est bâclé. La 
fiche d’évaluation est souvent signée au secrétariat du chef d’établissement sans rencontre 
formalisée, sauf si des mécontentements, des contestations émergent. 
 
Nouveau concours…nouveau corps ? 
En 2010, les concours seront réformés avec le recrutement des enseignants au niveau du 
master. Les universités qui ont phagocyté les IUFM assureront cette formation dès le master  
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niveau 2 dans le cadre de la réforme de l’enseignement supérieur LMD. Le cahier des charges 
commence à se décliner.  
 La charte qui définit les principes relatifs de la réforme du recrutement et de la formation des 
enseignants n’évoque nullement la réforme du concours des CPE. Ce qui ne peut qu’accroître 
les craintes même si la charte précise que tous les concours resteront nationaux et que la 
formation initiale restera identique.  
Mais rien n’est dit sur l’organisation de la formation des CPE, est-ce un oubli ou cela traduit-
il au contraire la difficulté de définir une formation adaptée disciplinairement, réflexivement, 
pratiquement ? Il faudrait que le ministère se prononce vite s’il ne souhaite pas que coure la 
rumeur récurrente et dévastatrice de la  fin des CPE. 
Et petite provocation, les CPE désormais recrutés au niveau du master 2 pourront-ils 
prétendre à l’agrégation d’éducation qui leur ouvrira directement le corps des personnels de 
direction première classe et celui des inspections pédagogiques régionales ?  
 
A suivre… !     
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	http://gal.erasme.org/fourviere/accueil/index.html
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	http://glanum.monuments-nationaux.fr/fr/
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	L’interview de François Gadeyne :
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	- La bonne humeur et l’optimisme semblent relier 
	> Je ne pensais pas que cela transparaissait à c�
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	http://www.cndp.fr/archivage/valid/129052/129052-16269-20877.pdf
	L’empire byzantin
	Sur le site Info-Grèce que nous vous avions prés
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	- Tableau de synthèse des déclinaisons
	http://www.weblettres.net/languesanc/
	Lycée

	Concours européen de grec, session 2009
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	La prochaine réforme du lycée n’a pas fini de fa
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	L’épave d’un navire romain \(2ème s. av. JC\)�
	http://www.m6info.fr/m6info/sante-et-environnement/epave--2000-ans-sous-la-mer-/article.jsp?id=ri2_858997&cid=awl_787239
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