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Les unes de ce numéro : 
 

L'élève : Des notes et de la motivation 
La classe : L'expérience d'un blog collaboratif piloté 

La recherche : Orthographe à qui la faute ? 
Débat : la France compte-elle trop de diplômés ? 

Dossier : la calcul au primaire 
Le système : De l'égalité des chances au droit à l'éducation  

 
Et toutes les rubriques habituelles : elles vous font découvrir des centaines de sites éducatifs 
dans toutes les disciplines du primaire et du secondaire. 

 

www.cafepedagogique.net  
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Editorial  
 
François Jarraud 
 
 
L'éditorial de ce numéro est simple. Il se résume en une phrase : bienvenue sur le nouveau site du 
Café pédagogique ! 
 
Le Café existe depuis presque 6 ans et il a connu déjà des changements. Celui-ci est certainement le 
plus important. 
 
Trois idées nous animent dans ce nouveau projet. 
 
Notre première motivation se nourrit d'une certaine lassitude. Nous étions satisfaits du succès du 
Café  mais en même temps nous pensions avoir fait le tour de notre outil. Et nous n'avons pas envie 
de ronronner.  
 
Le premier effet de ce nouveau site du Café pédagogique  a été pour l'équipe du Café de réfléchir à 
nos objectifs et aux outils pour les atteindre.  
 
Le nouveau site du Café met en œuvre deux projets qui nous tiennent à coeur.  
 
Le premier est éditorial. Nous voulons mettre l'élève au centre de notre revue, une position qui, 
pour nous, doit être la sienne dans le système éducatif.  Aussi nous avons revu le découpage du 
Café mensuel en accordant à l'élève et à la classe une importance plus grande qu'auparavant.  
 
Pour autant les disciplines, la vie professionnelle ne sont pas oubliées. Par exemple le Café offre 
une rubrique "Carrière" régulière qui signalera les possibilités d'évolution de carrière des 
enseignants dans ou hors éducation nationale.  
 
Le second projet est peut-être plus ambitieux, plus utopique. Nous souhaitons que le site même du 
Café participe à l'évolution de l'Ecole, qu'il puisse être un support d'innovation.  
 
On sait bien que les réflexions portées par le Café contribuent déjà à cette évolution. Par exemple, 
dans ce numéro, l'article qui analyse l'évolution de l'orthographe des élèves, ou l'exemple de ce rare 
blog professionnel qui est un outil de formation, de dialogue et de pilotage entre une inspectrice et 
son équipe d'enseignants. 
 
Cette innovation nous n'allons certainement pas la définir pour l'ensemble des enseignants. Mais 
nous voulons mettre à leur disposition des outils qui leur permettent d'échanger et, plus largement, 
de faciliter l'intégration des TICE dans les pratiques.  
 
Sur le nouveau site vous trouverez dans "la Cafétéria" une banque de projets pédagogiques qui vous 
permettra de trouver des partenaires pour mener un projet de classe. Egalement un espace 
d'échange de documents pédagogiques pour tous les niveaux du primaire et du secondaire.  
 
Le nouveau site du Café vous donne aussi la possibilité de créer, gratuitement, sans publicité et 
dans des conditions de sécurité que vous définissez vous-même, un blog ou un wiki. Vous pouvez 
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utiliser cet espace pour accompagner un projet de classe avec les élèves, ou travailler en équipe 
avec des collègues ou encore simplement pour tenir à jour votre cahier de textes et  mettre des 
documents à disposition des élèves. Il n'y a rien à programmer. 
 
Au long des six années de l'existence du Café pédagogique, vous avez toujours été avec nous pour 
nous soutenir, nous encourager, nous aider. Le succès du Café pédagogique (environ 800 000 
visiteurs mensuels, plus de 150 000 abonnés) c'est le votre.  
 
Nous comptons sur votre amicale bienveillance devant les imperfections nombreuses de ce nouveau 
site. Avec nos partenaires, que je remercie d'avoir rendu cette expérience possible, Microsoft, la 
région Ile-de-France, France 5 éducation, La Ligue de l'enseignement, nous avons travaillé dur 
depuis presque un an sur ce projet mais il reste encore beaucoup à faire. Tel lien est rompu. Tel 
fichier n'est pas encore "monté" en ligne.  Telle page s'affiche mal avec tel navigateur. Telle page 
devrait être totalement revue. Merci de nous signaler les problèmes que vous rencontrez et de nous 
aider à mieux répondre à vos attentes. 
 
Bienvenue au café pédagogique ! 
 
François Jarraud 
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Le système  
 
François Jarraud – Rémi Boyer – Catherine Terseur 
 

A la Une : De l'égalité des chances au droit à l'éducation pour tous 
" L’Égalité des Chances, il y a la Française des Jeux pour ça. Le Droit à l’Education, c’est un des 
droits de l’Homme fondamentaux que l’Etat doit garantir, et pour lequel nous devons nous battre 
pour les prochaines échéances électorales, et bien au-delà…" Si l'on doit retenir une phrase du 
colloque organisé par le Crap le 3 février c'est bien cette formule de Philippe Meirieu. 
 
Le Café rend compte dans un reportage de cet événement où se sont aussi exprimés Françoise 
Lorcerie, Jean-Yves Rocheix et Samuel Joshua.  
 
Mais je voudrais revenir ici sur la contribution de Philippe Meirieu parce qu'elle rejoint des 
constatations faites ici par L'Expresso. 
 
Pour Philippe Meirieu, " les classes moyennes sont peut-être prêtes à " fermer la porte derrière elle : 
puisque nos enfants y arrivent, grosso-modo, laissons dehors les 20% qui nous coûtent déjà cher 
pour la Sécu et le chômage… C'est du droit de ces 20% d'élèves que nous devons parler, 
convaincre". Il lit les réformes mises en place (apprentissage à 14 ans, remise ne question de la 
scolarité jusqu'à 16 ans, remise en question de la carte scolaire et orientation selon "le mérite" etc.) 
comme le renoncement du gouvernement et d'une partie de la population à l'idéal de la scolarisation 
universelle traduit par exemple par le 80% de bacheliers. 
 
Simple hypothèse ? Malheureusement ce renoncement s'inscrit en noir sur blanc dans les 
documents gouvernementaux, par exemple les prévisions du Centre d'analyse stratégique , un 
service du premier ministre, pour l'horizon 2015. Ce document évalue les résultats du système 
éducatif en 2015.  
 
Or il prévoit en 2015 120 000 sorties sans qualification du système éducatif soit sensiblement le 
même taux qu'aujourd'hui. Les taux de bacheliers ou de diplômés du supérieur sont eux aussi 
reproduits à l'identique à l'horizon 2015. Autrement dit, en contradiction avec les discours ronflants 
qui ont enrobé la loi Fillon, ce que le gouvernement prépare c'est le statu quo éducatif et le maintien 
de l'échec scolaire. Ce manque d'ambition mérite explication. 
  
C'est que derrière l'abandon de tout progrès éducatif se profile  l'image d'une société immobile 
préservant ses inégalités. Ainsi dans l'analyse de l'emploi préparée par le même CAS,prévoit 
davantage de cadres mais surtout davantage d'employés de maison (+27%), d'aides à domicile 
(+28%) , de manutentionnaires (+22%). Et logiquement cet été le CAS a demandé l'arrêt de 
l'inflation scolaire : " Miser sur le capital humain ne se réduit évidemment pas à fabriquer des 
diplômes sans se soucier de leur usage. L’enchaînement vertueux qui fonde la Stratégie de 
Lisbonne partie de la formation pour aller vers l’innovation et la productivité, ne peut dépendre 
uniquement d’une politique d’offre de formation. Elle tient plus largement à la capacité à définir 
une juste adéquation entre les besoins des entreprises et les capacités des salariés présents sur le 
marché du travail". 
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Cette société immobile renvoie évidement à des choix économiques. Alors que l'Europe veut 
construire "l'économie de la connaissance", le gouvernement travaille sur l'hypothèse d'une 
économie de transformation proche de l'économie actuelle.  
 
C'est cette cohérence entre prévision économique, sociale et choix scolaires qui apparaît clairement 
maintenant. Et cette analyse éclaire la politique scolaire du gouvernement.  
 
On pourra lui opposer la stratégie américaine de la "Commission sur les compétences de la main 
d'œuvre américaine" qui est en train de mobiliser l'opinion américaine. La perspective est inversée. 
Pour rester la première économie mondiale et maintenir l'emploi, il faut développer une économie 
de l'innovation, nous disent les experts de la commission. Pour cela, il faut élever le nombre de 
diplômés du supérieur de façon à en avoir le premier stock mondial. Et pour cela il faut aller 
chercher les jeunes des milieux défavorisés et les pousser jusqu'au supérieur. Pour les experts 
américains cela passe d'abord par un investissement massif dans le pré-élémentaire (un secteur où 
la France désinvestit). 
 
Jamais les visions d'avenir n'ont été aussi divergente entre la France te les autres pays développés. 
On mesure les conséquences de ces choix. Philippe Meirieu intervenait sur le champ des principes 
en mettant avant tout le respect du droit à l'éducation. Cet éclairage veut montrer qu'une fois 
encore, le respect des droits de l'Homme pourrait coïncider avec l'intérêt général. Et s'opposer à une 
vision plus particulière et passéiste du monde. 
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/lesdossiers/Pages/RésisterJournéesduCrap3février2007.as
px    
 
 
 

- Le système scolaire  
 
8 février : Succès d'une journée ? 
A en croire le ministère, les professeurs étant particulièrement satisfaits de Gilles de Robien, le taux 
de grévistes ne fait que baisser à l'éducation nationale. Le communiqué officiel  annonce 30% de 
grévistes dans les lycées et les écoles et  35% au collège. Soit nettement moins que dans les conflits 
précédents. Les syndicats annoncent eux 53% dans le second degré et 50% au primaire. A coup sûr 
la mobilisation n'a pas baissé depuis le 18 décembre. Des cortèges ont eu lieu dans les grandes 
villes : 10 à 20 000 personnes à Marseille, 3 à 4 000 à Lyon et Bordeaux, 80 000 à Paris. Partout les 
enseignants étaient particulièrement nombreux. Le Monde évoque leur "exaspération".  
 
Pour le Se-Unsa, les enseignants expriment un ras-le-bol, "ras-le-bol des réductions de moyens qui, 
en cette période de carte scolaire, déstabilisent les écoles et établissements ;  ras-le-bol des passages 
en force, des attaques contre les statuts qui alourdissent leurs conditions de travail, des discours 
dévalorisant leur métier ;  ras-le-bol, avec l’ensemble des fonctionnaires, des baisses de pouvoir 
d’achat et des attaques contre le service public". 
 
Le Snes appelle les enseignants, tant que leurs revendication ne sont pas entendues, "à amplifier le 
mouvement en cours contre le décret et les suppressions de postes :  opérations "à chaque 
établissement son action anti-décret" menées en recherchant le soutien des parents d’élèves et des 
lycéens : grève du zèle, ajournement des examens blancs, refus des réunions non réglementaires et 
des tâches supplémentaires, etc.;  participation aux actions unitaires (manifestations, grèves, etc.), 
décidées au niveau des départements et des académies, en liaison, notamment, avec les réunions 
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des Conseils Techniques Paritaires; mise en débat des formes que pourrait prendre le prochain 
rendez-vous national que la profession donnera au Ministre de l’Education". 
 
Alors que le mouvement se durcissait depuis quelques jours, la publication annoncée ce vendredi 
du décret sur les décharges et la bivalence ne peut qu'augmenter l'exaspération et aggraver le 
durcissement des actions dans les opérations. Le Café a déjà reçu des annonces en ce sens.  
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=070208   
http://www.snes.edu/snesactu/article.php3?id_article=2454  
http://www.education.gouv.fr/cid4532/greve-du-jeudi-8-fevrier-2007-taux-de-participation.html   
 
Décharges : pourquoi faire grève ? 
Selon l'AFP, le décret instaurant la bivalance et supprimant les décharges de certains enseignants 
devrait être publié vendredi 9 février. L'annonce par le ministère de cette publication à cette date 
n'est pas innocente. Elle est à mettre en rapport avec la manifestation unitaire du jeudi 8 février 
organisée contre ce texte.  
 
Le projet de décret  a deux effets sur les enseignants : il réduit de façon sensible leurs revenus : le 
ministère évalue à 1500 euros la perte annuelle. D'autre part il impose au collège la bivalence selon 
les besoins du service, c'est-à-dire qu'il touche directement au savoir-faire et à l'identité des 
enseignants. 
 
Techniquement, le décret réduit de façon drastique l'attribution de l'heure de première chaire aux 
seules classes préparant une épreuve du bac, excluant les autres classes de lycée et les BTS.  
 
Le calcul des majorations horaires ne se fait plus sur une classe mais sur une "division". Par 
exemple, tout professeur qui enseigne 8 heures ou plus devant des divisions de moins de 20 élèves 
voit son service majoré d'une heure. Le cumul de ces deux mesures va frapper de plein fouet 
certains professeurs des sections technologiques par exemple…  
 
Les heures de laboratoire d'histoire-géographie sont supprimées. Celles de SVT et physique-chimie, 
suite aux réactions des associations professionnelles, semblent momentanément sauvées. 
Momentanément, car un nouveau texte met à la discrétion du recteur la gestion de ces heures pour 
des actions d'éducation et de formation sous contrôle précis de l'administration. Si l'on suit les 
recommandations des audits qui sont à l'origine du projet de décret, ce texte devrait permettre 
d'attribuer à des enseignants des tâches administratives, de coordination ou d'appui aux corps 
d'inspection, générant ainsi une suppression de postes administratifs.  
 
Les professeurs en perte de service et les TZR pourront se voir imposer d'enseigner dans une autre 
discipline selon les besoins des établissements. Le décret introduit donc la bivalence officiellement 
avec la possibilité de l'imposer à tout professeur de collège.  
 
En EPS, les 3 heures d'activités sportives ne sont plus de droit mais soumises à contrôle et 
acceptation par le chef d'établissement. Les heures de coordination rentrent dans le système de 
déclaration rectorale évoqué ci-dessus.  
 
Le texte répond-il au besoin de faire évoluer le métier ? A l'origine de ce texte, un audit commun 
aux ministère des finances et de l'éducation nationale. En aboutissement, dans la loi de finances 
2007, la récupération de 3 000 emplois d'enseignants à la rentrée 2007. C'est dire que la logique 
budgétaire encadre totalement le texte. Le décret a pour objectif de récupérer des moyens dès 2007. 
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Mais l'audit a aussi programmé l'avenir. La suppression de toutes les décharges est prévue dans un 
planning budgétaire établi jusqu'en 2010. Deux faits motivent cette pression budgétaire. D'une part 
la volonté d'augmenter le budget de l'université sans toucher à celui de l'éducation. D'autre part les 
besoins en postes d'enseignants créés par la loi Fillon. Cette loi est adoptée et impose des créations 
de postes que le gouvernement n'envisage de financer que par des économies. Plusieurs scénarios 
sont envisagés : ces suppressions de décharges mais aussi une réduction des heures d'enseignement, 
voire la suppression de certains enseignements.  
 
Même si le texte prétend permettre à une modernisation du métier, son contenu, la nature des 
décisions, leur histoire, la nature même des mesures prises par ailleurs par le ministre (sur la 
lecture, la grammaire etc.), tout cela atteste d'une volonté de maintenir l'école traditionnelle en en 
abaissant le gabarit plutôt qu'un désir de rénovation. On chercherait en vain dans ce texte une 
définition nouvelle du métier prenant en compte les nouvelles missions des enseignants. On y 
chercherait en vain la volonté de faire réussir tous les élèves. 
 
Quels risques pour les parents ? On saura jeudi si la mobilisation des enseignants garde le haut 
niveau du 18 décembre. On assiste depuis deux semaines à un durcissement local du mouvement. 
Dans quelques dizaines de lycées, les examens blancs ont été annulés, les notes ne sont plus 
distribuées, des conseils de classe tournent à vide.  
 
Ce mouvement devrait durer et se renforcer. Dans un communiqué publié le 6 février, le principal 
syndicat enseignant, le Snes, appelle les professeurs à " développer les actions en cours dans les 
établissements contre le décret et les suppressions de postes. Ces actions peuvent prendre des 
formes diverses : grève du zèle, ajournement des examens blancs, refus des réunions non 
réglementaires, refus des tâches supplémentaires, journées de la bivalence, etc." La baisse de salaire 
imposée touche surtout les lycées qui aujourd'hui sont en pointe dans le mouvement. Mais la mise 
en place de la bivalence, parce qu'elle touche à l'identité des enseignants, devrait mobiliser des 
collèges.  
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_ed
ucat/&key=20070206&key2=070206161434.u5elfqtn.xml    
http://www.snes.edu/snesactu/article.php3?id_article=2451   
 
Risques de dérapages dans la mobilisation contre le décret sur les décharges ? 
" A quelques jours de la manifestation du 8 février, les enseignants sont-ils en train de durcir le 
mouvement ? Pour avoir une vue plus complète, le Café recueille vos témoignages". Vous avez 
répondu à cette demande du Café et signalé des actions en cours dans des établissements contre le 
décret supprimant les décharges des enseignants. Vous pouvez continuer à le faire !  
 
Ce premier tour d'horizon montre que des actions spontanées ont bien lieu sur l'ensemble du 
territoire mais sont limitées en volume. Elles ne semblent concerner que des lycées.  
 
Souvent ce sont les examens blancs qui sont ciblés, puisque certaines décharges disparaissent des 
classes de seconde et première. C'est le cas par exemple dans des lycées de Gondrecourt (59), 
Meylan (38), Rennes (35), Villefranche sur Saône (69) etc.  
 
Ailleurs les professeurs assistent passivement aux conseils de classe ou refusent de remplir les 
livrets. Parfois, mais cela semble plus rare, les enseignants rendent les devoirs corrigés mais ne 
communiquent plus les notes. C'est le cas par exemple dans un établissement d'Orléans.  
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Ces mouvements sont aussi critiqués par nos lecteurs et rejetés par des enseignants. " A plusieurs 
moments dans l'histoire de l'éducation, le syndicalisme a manqué le coche" écrit un lecteur. 
"Préserver a tout prix les acquis, ne pas se remettre en question et un seul remède, réclamer des 
moyens supplémentaires mais... quand ils ont été obtenus, pour quels résultats ?". Alors que chaque 
établissement va très prochainement recevoir sa dotation horaire pour 2007, l'ambiance pourrait se 
dégrader dans les lycées.  
Le budget 2007 sera-t-il supportable dans le secondaire ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index280906.aspx   
Entretien vidéo avec le directeur des personnels enseignants 
http://www.dailymotion.com/plusnews/video/xsknq_pierreyves-duwoye   
 
Retour sur le 20 janvier… 
Après l’appel en solo de la FSU, et avant la mobilisation Fonction Publique attendue pour le 8 
février, le pari de la plus grosse organisation syndicale de l’Education n’était pas gagné d’avance.  
 
Pourtant ils étaient nombreux à s'être déplacés. Le Café les a interrogés : "Pourquoi êtes-vous venu 
?" "Pourquoi votre meilleur ami  est-il absent ? " Pour Gérard Aschiéri, la FSU " demande de 
pouvoir bouger sur le travail des enseignants". Gilles Moindrot est satisfait de cette journée.   
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/mvt07_index.aspx   
 
La circulaire de la rentrée 2007 
Bien qu'en partance, le ministre publie une circulaire sur l'organisation de la rentrée 2007. Il espère 
que " la rentrée scolaire 2007 sera l’occasion de poursuivre la mise en œuvre des chantiers 
ministériels ouverts depuis 2005". L'avenir le dira… 
 
Au primaire le ministre insiste sur "l'installation progressive de la référence au socle commun" et 
sur les fondamentaux : lecture, grammaire, calcul mental. La rentrée devrait voir la mise en place 
des protocoles nationaux d'évaluation en CE1 et CM2. Parallèlement l'évaluation de CE2 sera 
supprimée. Les PPRE seront généralisés en cycles 2 et 3 de l'école en donnant la priorité aux 
redoublants, ce qui montre un certain flou dans les moyens pour attribués pour les mettre en oeuvre. 
Même flou pour les langues : " l’apprentissage de la première langue vivante étrangère pourra 
commencer progressivement en CE1" : elle ne sera donc pas généralisée. Enfin le livret de 
compétences sera mis en place au Ce1. Il a vocation à se transformer en livret scolaire électronique. 
 
Au collège, la rentrée devrait voir la mise en place de l'évaluation en 6ème et le déploiement des 
PPRE en5ème et 6ème. Des programmes rénovés seront mis en application en langues vivantes en 
5ème en LV1 et 3ème en LV2. " L’apprentissage de la seconde langue vivante étrangère pourra se 
développer progressivement en classe de 5ème dans un cadre expérimental" c'est dire qu'elle sera 
exceptionnelle. De nouveaux programmes seront mis en place à la rentrée 2007 pour  la deuxième 
année du cycle central pour les mathématiques, sciences physiques et sciences de la vie et de la 
Terre. Le nouveau brevet est maintenu pour la session 2008 avec note de vie scolaire et B2i. 
L'entretien d'orientation en 3ème est maintenu. " Parce qu’elle participe de l’éducation à 
l’orientation, l’option de découverte professionnelle doit être offerte dans tous les collèges ; ces 
derniers feront en sorte que de plus en plus de collégiens puissent y accéder. Le déploiement de cet 
enseignement doit s’accompagner du développement du partenariat avec les entreprises". 
 
L'ensemble du secondaire est concerné par deux mesures. D'une part la signature de "contrats 
d'objectifs" en collège et lycée. " En cohérence avec le projet d’établissement adopté par le conseil 
d’administration, le contrat d’objectifs est en effet conclu entre l’établissement et l’autorité 
académique à partir d’un diagnostic partagé. Il définit, au regard du programme annuel de 
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performance académique, un petit nombre d’objectifs à atteindre (de trois à cinq), centrés sur les 
résultats des élèves, sur la base des orientations nationales et académiques ; il est doté d’indicateurs 
qui permettent d’apprécier la réalisation des objectifs. Ainsi, par exemple, s’agissant du 
remplacement de courte durée, à partir du bilan annuel réalisé dans chaque établissement sur la 
mise en œuvre du protocole, des objectifs d’efficacité seront intégrés au contrat. Ce contrat a une 
durée pluriannuelle qui pourrait être de 4 ans en collège et de 3 ans en lycée". Il s'intéresse donc 
d'abord à la rentabilité des moyens. 
 
Sur ce terrain la circulaire annonce, dans sa partie sur l'égalité des chances, la suppression de 
nombreuses zep. " La carte de l’éducation prioritaire ne doit pas rester figée. C’est par un processus 
d’entrées et de sorties encadrées mais permanentes, rythmées par le calendrier de la 
contractualisation que doit s’effectuer la prise en compte des difficultés sociales et scolaires des 
élèves. L’évolution de la carte est pilotée par le ministère pour les “réseaux ambition réussite”, par 
les académies pour les “réseaux de réussite scolaire”. Cette solidarité nationale dans la répartition 
équitable de moyens qui ne se justifient plus dans certains secteurs, compte tenu des modifications 
sociologiques survenues en vingt ans, et qui sont nécessaires ailleurs, doit être bien comprise de 
tous. Les équipes qui verront leurs établissements sortir de l’éducation prioritaire ont droit à des 
explications claires sur la réalité nationale de la carte". 
 
Le lycée est peu concerné par la circulaire si ce n'est par l'entretien d'orientation qui devrait voir le 
jour en première. " Un entretien d’orientation sera proposé à tous les lycéens de classe de première. 
Conduit par le professeur principal, avec l’appui en tant que de besoin du conseiller d’orientation-
psychologue, cet entretien permettra d’informer et surtout de sensibiliser en amont le jeune aux 
différentes voies qui s’offrent à lui et ainsi de l’aider à affiner le choix qu’il sera amené à effectuer 
en classe terminale". La création de cet entretien mérite en effet explication. En effet la première 
n'est pas une année d'orientation ! C'est en seconde que l'éducation à l'orientation devrait être 
renforcée : on y trouve les taux records de redoublement et d'orientation non choisie de tout le 
système éducatif. On peut se demander en quoi cet entretien est pertinent pour un choix qui aura 
lieu un an plus tard. La seule motivation semble être d'habituer le lycéen à l'idée de la sélection.  
 
Un autre point concerne les lycées, c'est l'entrée en STS. " un prochain décret précisera que 
l’admission des bacheliers technologiques en STS fait l’objet d’un examen prioritaire et que le 
recteur peut prononcer l’affectation dans la section demandée lorsque le dossier du bachelier est en 
cohérence avec la spécialité envisagée". 
 
En lycée technologique, 2007 verra la mise en place de la filière ST2S à la place des SMS. Les 
filières STI et STL devraient être rénovées plus tard. Les lycées devront faciliter le passage de BEP 
à première technologique.  
 
Dans l'enseignement professionnel, outre la rénovation de Cap et la révision des programmes en 
adaptation au socle commun, la circulaire entérine l'échec de l'apprentissage junior. "Les 
formations d’apprenti junior seront développées pour permettre de satisfaire la demande des jeunes 
et des familles qui s’exprime auprès des collèges… Concernant les classes préparatoires à 
l’apprentissage, la circulaire n° 2006-108 parue au B.O. du 6 juillet 2006 a prévu leur 
transformation en formations d’apprenti junior. Cet objectif sera poursuivi. Toutefois, en cas de 
difficultés pour réaliser cette transformation dès la rentrée 2007, elles pourront être maintenues à 
titre transitoire pendant l’année 2007-2008". L'apprentissage junior n'a trouvé place à ce jour que 
dans une seule région. Tout indique que cet état de fait va continuer ce qui donne à penser que" la 
demande des familles" n'est pas si urgente… 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENE0700047C.htm   
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Robien se félicite des réseaux Ambition réussite 
" L'égalité des chances est une exigence républicaine qui appelle le consensus et l'engagement de 
chacun d'entre nous… Priorité du Gouvernement, elle est au coeur de l'ambition de l'Éducation 
nationale : faire réussir tous les élèves… Je n'insisterai pas sur les nouveaux moyens que j'ai 
mobilisés. Je veux surtout insister sur la nouvelle logique qui préside à leur utilisation. Elle se 
résume en quatre mots-clés : ciblage, responsabilisation, innovation, et ambition". Le ministre de 
l'éducation nationale réunissait mardi 16 janvier des chefs d'établissement des 249 réseaux 
Ambition réussite (les écoles et collèges les plus en difficulté dans les Zep) pour faire le bilan d'une 
année de son "plan de relance de l'éducation prioritaire".  
 
"Aujourd'hui, toutes les décisions que j'ai annoncées ont été mises en oeuvre , en particulier la mise 
à disposition de 1 000 enseignants supplémentaires. Ces moyens seront naturellement confirmés 
pour la prochaine rentrée scolaire… plus de 75 % des enseignants correspondent au profil défini 
par les comités exécutifs. Ce sont des enseignants expérimentés, dont la moyenne d'âge est de 37 
ans … Les assistants pédagogiques sont progressivement recrutés… Vous le voyez, grâce à votre 
mobilisation, cette première année a été un succès, et nous avons très largement tenu les objectifs 
que nous avions annoncés" . 
 
Le propos démentait  lui-même l'affirmation. Le ministre reconnaît qu'un "professeur  expérimenté" 
sur quatre est en fait un débutant et que plus d'un an après son lancement il n'a toujours pas recruté 
les assistants pédagogiques promis.  
 
Mais peut-être avait-il  quelque chose de nouveau à offrir à cette "priorité gouvernementale" ? Pour 
les équipes éducatives, Gilles de Robien a promis une prime annuelle de 1 000 euros aux 
principaux et adjoints des collèges Ambition réussite,  l'ouverture d'un site spécialisé, une clé USB 
pour les enseignants du secteur et quelques parrainages prestigieux. Il envisage d'ouvrir en 2007 
une quarantaine de lycées Ambition réussite et d'offrir à ces lycéens un soutien scolaire gratuit. 
Rien n'a filtré sur le sort des établissements prioritaires EP2 et EP3. 
http://www.education.gouv.fr/cid4391/reseaux-ambition-reussite-l-excellence-au-service-des-
eleves.html 
http://www.educationprioritaire.education.fr/   
La Journée du 30 mai 2006 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index310506.aspx   
Le plan Ambition réussite 
http://www.cafepedagogique.net/expresso/index070406.php   
 
Quelle alternative au plan Ambition réussite ? 
En évoquant "l'exigence républicaine" Gilles de Robien situe parfaitement la place que doit prendre 
l'éducation prioritaire dans le système éducatif français. Même si les jours du plan Ambition 
réussite semblent comptés, la question demeurera pour les successeurs du ministre actuel. Peut-on 
recommander une politique pour aider les élèves en difficulté scolaire ? 
 
Les insuffisances du plan Robien. Car on saurait se satisfaire du plan "Ambition réussite"  lancé par 
le ministre. Celui-ci hiérarchise les établissements classés en Zep au point de ne retenir que 249 
réseaux en première catégorie (EP1), les autres étant appelés plus ou moins rapidement à perdre les 
quelques moyens supplémentaires dont ils disposent. Quant aux EP1, eux-mêmes ne bénéficient 
que d'un saupoudrage de moyens : 1000 enseignants supplémentaires dont on a vu qu'ils n'étaient 
pas forcément expérimentés et des assistants d'éducation bien difficiles à recruter tant leur salaire et 
leur perspective de carrière sont sans rapport avec les tâches qu'on leur confient.  

 11

http://www.educationprioritaire.education.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index310506.aspx
http://www.cafepedagogique.net/expresso/index070406.php


 
Ce que dit la recherche. La question de l'enseignement prioritaire est intrinsèquement liée à la 
démocratisation de l'enseignement. C'est dire que le nombre d'études est réduit. Elles ont pourtant 
été synthétisées par Marcel Crahay (Améliorer l'école, PUF 2006). 
 
A vrai dire peu a été dit sur les pratiques pédagogiques. Cela donne d'autant plus de poids au 
Manifeste de l'OZP, qui, en décembre 2006, souhaitait "généraliser les pratiques pédagogiques qui 
ont réussi dans certaines ZEP et développer une véritable innovation pédagogique pour que les 
besoins spécifiques de tous les élèves soient mieux pris en compte. Il s’agit de développer le travail 
en équipe et une démarche de projet, en particulier pour enseigner à des groupes hétérogènes ; 
former l’ensemble des équipes à l’analyse de pratiques, à l’évaluation, au travail en partenariat ; 
placer des projets culturels forts au cœur des apprentissages, à l’opposé de tout repli frileux sur les 
apprentissages fondamentaux ; faire vivre des dispositifs pédagogiques tels que les cycles à l’école 
primaire, les Programmes Personnalisés de Réussite éducative (PPRE), les Itinéraires de 
Découverte, etc.". Et il est vrai que les résultats sont inégaux d'un établissement zep à un autre et 
que certains collèges zep, cela a été constaté dans l'académie de Nantes par exemple, obtiennent des 
résultats supérieurs à des établissements de centre ville.  
 
Par contre plusieurs recherches ont porté sur les dispositifs à établir. Et d'abord sur la taille des 
classes. Or , de l'étude de Glass, Cahen, Smith et Filby en 1982, à celle de l'enquête Star en 1999, 
"tous les résultats confirment l'intérêt des classes à effectifs réduits". C'est aussi sur cette hypothèse 
qu'a travaillé récemment un chercheur français, Thomas Piketty. Il a pu mettre en évidence qu'une 
réduction forte du nombre d'élèves par classe a un effet net sur les résultats scolaires. La 
démonstration était assez forte pour que l'étude, éditée par le ministère, soit immédiatement retirée. 
(C'était le Dossier 173 de la Dep)… 
 
Faut-il alors individualiser l'enseignement ? Le modèle du préceptorat flotte plus ou moins derrière 
cette conception qu'on a vu réapparaître derrière les PPRE. Des travaux montrent l'inefficacité de  
l'individualisation: "plus le rythme et les conditions d'apprentissage sont déterminés parles élèves 
eux-mêmes, plus la probabilité est grande quels différences interindividuelles s'accroissent" estime 
M. Crahay.  
 
Une autre politique. Une autre politique peut être dessinée. On pourra s'appuyer sur un exemple qui 
a fait ses preuves : celui des établissements "Excellence en ville" mis en place en Angleterre. En 
offrant du tutorat et du soutien scolaire, ils ont sensiblement relevé le niveau de leurs élèves. Cette 
hausse s'explique à la fois par le soutien scolaire, l'aide comportementale et le rétablissement de 
l'estime de soi réalisé par le tuteur et la baisse de l'absentéisme qui en découle.  
 
Cette politique implique d'abord des moyens réels pour les établissements zep ou au moins les EP1 
et certains EP2. Il faut tout l'enthousiasme de certaines équipes pédagogiques pour croire que l'on 
puisse se passer d'une baisse réelle et forte du nombre d'élèves par classe. C'est certainement une 
erreur et il faut oser affirmer en cette période où on veut réduire le budget de l'enseignement 
secondaire, qu'il faut investir massivement dans les zep. Il y a là un effort que la République doit 
aux enfants des milieux défavorisés.  
Manifeste OZP 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index111206.aspx   
Etude Piketty 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index050406.aspx   
 
Les réactions des syndicats 
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"Lors du séminaire sur le bilan du dispositif « ambition réussite », le ministre de l’Education 
nationale a fait des annonces qui reflètent surtout le manque d’engagement de son gouvernement 
pour relancer l’éducation prioritaire" affirme le Se-Unsa. " Faut-il rappeler en effet que les 1000 
postes d’enseignants affectés dans les 249 réseaux EP1 l’ont été par redéploiement à la rentrée 
2006 ? Faut-il rappeler qu’aucun moyen n’est envisagé à la rentrée 2007 pour aider les écoles et les 
établissements EP2 qui font pourtant partie eux aussi de l’éducation prioritaire ?" déclare le 
syndicat qui dénonce "la défaillance de pilotage et le manque d'ambition du ministère". 
 
" Plutôt que de répondre aux besoins réels des établissements concernés, des écoles aux lycées, le 
ministère a choisi de recentrer sa politique sur un très petit nombre d’établissements, abandonnant 
progressivement tous les autres, qui cumulent pourtant des difficultés sociales parfois tout aussi 
importantes" dénonce le Snes qui évoque le "renoncement " gouvernemental. ." Il ne s’agit plus 
d’assurer la réussite de tous les élèves" estime le Snes. 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=070116   
http://www.snes.edu/snesactu/article.php3?id_article=2425   
 
Le rapport annuel de l'inspection générale et l'avenir de l'Ecole 
" Pour apporter aux élèves « la confiance dont ils ont besoin pour leur réussite personnelle et 
professionnelle »… le service public de l’éducation nationale doit se rapprocher du terrain, de 
l’usager, de chaque élève et de sa famille, de manière à répondre de façon appropriée à une 
demande diversifiée. La politique éducative passe désormais par une individualisation des 
dispositifs et des pratiques pédagogiques, qui permet « de soutenir les plus faibles, tout en 
encourageant les plus forts à se dépasser » et de doter ainsi chacun d’armes égales dans la 
confrontation à venir avec la vie sociale et professionnelle. Le système éducatif est donc confronté 
à deux exigences étroitement corrélées : d’une part, l’amélioration du service rendu et l’écoute de 
l’usager ; d’autre part, le souci permanent de préserver l’égalité des chances tout au long de la 
scolarité, dans les trois degrés d’enseignement, en dépit des difficultés ou des handicaps de toutes 
sortes qui affectent un certain nombre d’élèves et d’étudiants". Egalité des chances, 
individualisation : ces deux notions s'associent sans doute davantage que ne le laisse entendre cette 
introduction au rapport annuel de l'Inspection générale. 
 
Le document reprend les principaux rapports réalisés par les inspecteurs cette année. Ils ont été 
présentés en leur temps dans L'Expresso. Mais le rapprochement dans un seul ouvrage vaut 
synthèse et donc éclaire singulièrement les orientations de l'Inspection. 
 
On retiendra ici trois aspects qui nous semblent marquer l'air du temps scolaire : les rapports entre 
l'Ecole et les familles, l'égalité des chances et le rôle dévolu aux ENT.  
 
De la question de la carte scolaire à celle de l'évaluation. Rappelons-le : les rapports entre les 
familles et l'Ecole, et plus précisément la place des secondes dans la première, sont aujourd'hui au 
centre d'une réflexion et dévolutions communes à tous les pays développés. Dans un rapport récent, 
l'Ocde estimait que "les débats sur la réforme scolaire dans les pays de l'OCDE accordent une place 
prééminente aux questions d'augmenter la participation des parents à la vie des établissements et la 
personnalisation de l'enseignement ou d'améliorer les services publics sous la pression d'un quasi 
marché scolaire". Selon l'Ocde, la tendance générale est à diversifier l'offre scolaire, à assurer plus 
d'autonomie aux établissements et plus d'information aux parents. Partout le choix est offert aux 
parents entre plus de liberté de choix des établissements ou plus de pouvoir dans l'école. Partout 
d'ailleurs, les parents optent pour le choix. Le modèle participatif est en effet mal accepté.  
 

 13

http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=070116
http://www.snes.edu/snesactu/article.php3?id_article=2425


Ce manque de participation est confirmé par le rapport de l'Inspection générale : le taux de 
participation est passé de 51% à 43% de puis 1998. Mais l'Inspection écarte le débat sur le choix de 
l'école, qui semble pourtant prioritaire, et souligne prioritairement les lacunes de  l'Ecole. Elle cite 
par exemple " une grande hétérogénéité, non seulement selon les établissements ou selon les ordres 
d’enseignement, mais également à l’intérieur du même ordre d’enseignement d’une année à l’autre, 
d’une discipline à l’autre, à l’intérieur de la même discipline et d’un professeur à l’autre" dans les 
documents d'évaluation transmis aux familles. " Élèves et familles sont donc très mal renseignés sur 
la façon dont se construisent les apprentissages individuels : ayant essentiellement à leur 
disposition des moyennes et des résultats à des examens résultant aussi de moyennes, il leur est très 
difficile de se faire une idée plus fine des acquis et des lacunes. Particulièrement 
déresponsabilisante, cette situation a des conséquences d’autant plus fâcheuses pour les élèves 
qu’ils sont fragiles".  
 
Du coup la question de la participation parentale est utilisée pour introduire de nouvelles formes 
d'évaluation dans l'Ecole. L'Inspection préconise de nouveaux documents qui ne sont pas sans 
conséquences sur les pratiques pédagogiques. " Les élèves, pour leur part, seront dotés des tableaux 
de bord de leurs apprentissages. Ils seront ainsi informés de ce que l’on attend d’eux et auront les 
moyens de suivre les progrès de leurs acquis. Le livret scolaire, notamment, deviendra pour eux un 
instrument majeur, au service de leur scolarité, et sera défini par une déontologie explicite : il ne 
devra, par exemple, comporter aucun jugement global sur la personne de l’élève. En outre, il 
exclura toute évaluation chiffrée sous forme de moyenne en dehors des années d’examen et devra 
renseigner précisément l’élève et son entourage du niveau d’atteinte des différents acquis prévus 
dans les programmes officiels, à une date donnée. Tout ce qui relève du comportement de l’élève 
face au travail ou à la vie scolaire sera communiqué aux familles par document séparé… Par 
ailleurs, un document présentant la manière dont l’établissement élabore et fournit des résultats sur 
les acquis des élèves sera réalisé par le conseil pédagogique. Préparé et utilisé en conseils de cycles, 
de classe et d’enseignement, il sera présenté au conseil d’école et au conseil d’administration ou 
diffusé à l’ensemble des familles". Si cette prescription est mise en application elle pourrait amener 
des changements profonds dans l'organisation de l'évaluation et peut-être une réflexion collective 
sur celle-ci.  
 
Pour autant, si l'Inspection rend un hommage singulier à l'enseignement privé dans son rapport 
(p.65), elle ne pose pas la question de l'efficacité de la participation parentale et des inégalités  
générées par le relâchement de la sectorisation.  
 
L'égalité des chances et la critique des zep. Promouvoir l'égalité des chances est le second objectif 
du rapport. L'Inspection trace un portrait équilibré des zep. "Les chercheurs aussi bien que les 
autorités ministérielles s’accordent à dire que ni l’efficacité globale de l’éducation prioritaire, ni sa 
capacité à corriger l’inégalité des chances n’ont été clairement établies. Ainsi, elle n’a produit que 
peu d’effets tangibles sur les écarts constatés entre les résultats scolaires des élèves en éducation 
prioritaire et hors éducation prioritaire. Quant aux moyens supplémentaires attribués aux ZEP, ils 
n’ont pas réussi à augmenter sensiblement les performances des élèves… Néanmoins, l’éducation 
prioritaire a réussi à maintenir les mêmes écarts de résultats, tout en diminuant la proportion des 
élèves en retard, alors que, aux dires de beaucoup, la situation sociale s’aggravait. Elle a également 
amélioré l’ambiance et la vie scolaire des établissements les plus difficiles. Enfin, on a pu constater 
qu’à publics sensiblement équivalents, il existe des zones ou des réseaux qui réussissent quand 
d’autres échouent, ce qui signifie qu’il n’y a pas de déterminisme de l’échec".  
 
Car pour l'Inspection, l'égalité des chances serait possible en zep avec un effort pédagogique. "La 
pédagogie, avec ses exigences temporelles et ses cadres didactiques, n’a sans doute pas eu la place 
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qui aurait dû être la sienne dans les écoles et les collèges relevant de l’éducation prioritaire". 
L'Inspection décrit des enseignants qui "finissent par limiter leurs exigences" ce qui expliquerait les 
faibles progrès des zep.  
 
 
Du coup les réponses apportées par le rapport se limitent à l'individualisation. "Ce changement de 
logique doit être encouragé par tous les moyens. Ses traductions dans le fonctionnement de 
l’institution et de son environnement sont multiples : la substitution, notamment en matière 
d’éducation prioritaire, à une discrimination positive par zone géographique d’une action plus 
appropriée à certains publics (par établissement, par classe ou par groupe rassemblant un effectif 
homogène) ;  le développement systématique du diagnostic et du suivi individuel, pour prévenir la 
difficulté scolaire et plus encore les sorties sans qualification". 
 
Une approche qui a deux défauts majeurs. D'une part elle ignore la logique territoriale mises en 
place dans le cadre des projets de réussite éducative locaux. D'autre part elle réfute la dimension 
sociale  de 'échec scolaire. Enfin elle évacue la question des moyens. 
 
Les ENT panacée du système éducatif ?. Mais les pages les plus inattendus concernent les espaces 
numériques de travail (ENT). Ceux-ci sont perçus comme "une extension de l'Ecole vers l'espace 
familial". "Les espaces numériques de travail, dont on a précédemment souligné le rôle dans le 
rapprochement de l’École et des familles, sont également porteurs de nouvelles conditions d’usage 
des TIC en éducation. Leurs fonctionnalités font, en effet, apparaître des modalités inédites d’aide 
et de soutien scolaire. Les possibilités d’accompagnement individualisé par le professeur 
permettent de compenser certaines difficultés rencontrées en classe entière pour différencier 
l’enseignement en fonction des besoins de chacun. Le travail commencé en classe peut être repris, 
prolongé, et ce d’autant plus facilement que les productions réalisées ont été sauvegardées, mises 
en ligne et rendues accessibles sur des espaces personnalisés. Les principales notions traitées en 
cours, les supports utilisés peuvent être retrouvés par l’élève qui veut consolider ses acquis entre 
deux séances. En outre, les ENT facilitent l’accès autonome aux savoirs et aux sources 
d’information et permettent ainsi une éducation de l’esprit critique". L'inspection semble en 
attendre un renouvellement des pratiques pédagogiques. Les ENT peuvent-ils suffire à les faire 
évoluer ? On peut en douter. D'autant que les expériences passées montrent que les usages qui en 
sont faits ne sont jamais ceux qui étaient attendus.  
 
A travers ces trois exemples, on voit une caractéristique se dessiner. L'Ecole semble maintenant 
sous une pression croissante des parents. C'est pour assurer leur information, pour mieux les 
intégrer à l'école, pour accompagner leurs enfants que le rapport propose des solutions. Mais de 
quels parents s'agit-il ? Comme le fait remarquer le rapport de l'Ocde, accorder plus de pouvoir aux 
parents se fait souvent au bénéfice des parents aisés.  
Le rapport 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000846/index.shtml   
L'école et le libre choix des parents 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index221206.aspx   
 
La Cour des comptes et l'autonomie des établissements 
" L’enquête de la Cour montre que l’image monolithique et figée que peut donner le système 
scolaire ne reflète plus la réalité observable dans les établissements d’enseignement qui prennent de 
plus en plus d’initiatives pour chercher à mieux répondre aux besoins de leurs élèves. Cette volonté 
d’exploiter leurs marges d’initiative… n’est certes ni générale, ni encore pleinement mesurable 
dans ses effets. Mais la Cour estime qu’il est nécessaire, afin de donner au système scolaire toutes 
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les conditions requises pour améliorer sa performance, de dépasser le stade actuel, souvent 
caractérisé par des initiatives isolées des établissements". Le rapport annuel de la Cours des 
comptes décrit longuement les initiatives prises par certains établissements secondaires pour 
fonctionner autrement. Elle appelle à augmenter le degré d'autonomie. Ce que promet le ministère. 
 
Ce document ne manque pas d'intérêt. Car il met en avant "l'effet établissement" pour justifier 
d'augmenter l'autonomie administrative. Il y a là une série de glissements qui méritent vraiment 
examen. 
 
Des calculs évaluent l'effet établissement ?  En effet, s'il est bien réel, "l'effet établissement" 
continue à faire débat. C'est lui que les parents vont chercher quand ils consultent les indicateurs 
des lycées avant d'inscrire leur enfant. Si souvent les parents se limitent à constater le taux de 
réussite à l'examen, un indicateur bien faible, l'éducation nationale, elle, calcule des "résultats 
attendus" qui permettent d'avoir une idée de la plus value apportée par chaque établissement. 
Ajoutons qu'une fois le calcul fait, à la différence de ce qui se passe chez nos voisins, l'éducation 
nationale n'en tire généralement aucune décision… 
 
Pourtant, les inspecteurs J-F. Cuisinier et T. Berthé, qui ont étudié en 2005 les synthèses de visites 
d'établissement, avaient décelé des conditions pédagogiques expliquant les succès de certains 
établissements. Ils en distinguaient trois : " d’abord l’importance donnée à la classe comme lieu 
d’apprentissage et de socialisation : une attention forte est apportée à la composition des classes, à 
leur fonctionnement et à l’évolution des résultats en cours d’année; ensuite, la mise en œuvre de 
pôles valorisants : classes musicales, classes européennes, classe équitation, classe bilangue; enfin, 
la prise en charge des difficultés des élèves : heures de soutien systématiques en 6ème, organisation 
en 6ème et en 5ème d’une classe à effectif allégé pour des élèves plus lents, 4ème de soutien et 
3ème d’insertion". Du coup ils concluaient que l'effort devait porter sur la formation des chefs 
d'établissement.  
 
Et si c'était plus compliqué ? Mais voilà : que peuvent ces chefs d'établissement sans équipes 
pédagogiques solides ? D'autres travaux montrent justement l'effet professeur. On peut citer 
récemment la recherche de Pascal Bressoux, Francis Kramarz et Corinne Prost. Ils sont partis du 
principe que l'effet prof le plus sensible est l'efficacité scolaire. Analysant les résultats d'élèves de 
CE2, ils ont mis en évidence l'importance de la formation professionnelle et de la formation 
culturelle des enseignants. Ainsi les résultats en maths des élèves ayant un professeur formé sont 
supérieurs de 3 points à ceux des écoliers qui ont un enseignant non formés. De la même façon, les 
résultats en maths s'élèvent quand l'enseignant a un diplôme universitaire en sciences et cela même 
quand il n'a pas reçu de formation pédagogique.  
 
L'attitude professorale semble aussi déterminante à Olivier Maulini qui insiste sur la qualité 
relationnelle de l'enseignant et sur son ouverture au questionnement. Dans un article publié par le 
Café il explique : "ne pas attendre les questions, mais les demander explicitement. Ne pas les garder 
aux marges de la leçon, mais s’en servir pour régler la progression. Saluer peut-être l’élève curieux 
et entreprenant, mais impliquer surtout toute la classe dans le travail d’investigation". Oui mais, au 
Québec, Ginette Bousquet a fait le lien entre les représentations que les professeurs ont de leurs 
élèves et les résultats scolaires.  
 
Ainsi tout se complique. Au point que Xavier Dumay et Vincent Dupriez (Girsef) concluent leur 
étude, début 2005,  sur la complexité des facteurs de l'effet établissement. "Les différences entre 
établissements scolaires s’expliquent tant par un effet combiné de la composition et des processus, 
que par un effet propre de ces deux dimensions explicatives. Il apparaît dès lors que les effets des 
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processus internes et de la composition peuvent partiellement se comprendre comme des effets 
indirects, puisqu’ils interagissent les uns avec les autres"…  
 
L'effet établissement a-t-il un rapport avec l'autonomie de gestion ? C'est ce qui nous autorise à 
trouver les recommandations de la Cour des comptes et les projets du ministère un peu légers. 
 
Si l'effet établissement existe bien, les paramètres qui l'expliquent restent encore à affirmer. Dans 
ce cas peut-on affirmer que l'autonomie de gestion améliorera la "rentabilité " des établissements ? 
Si le maintien d'équipes pédagogique stables  est certainement un facteur de succès dans des 
établissements difficiles, il est un élément de ronronnement ailleurs. Et qui dit que le choix des 
enseignants par le chef d'établissement, puisque c'est cette question là qui est abordée parla Cour,  
garantirait la constitution d'équipes ? Peut-on vraiment affirmer que le renforcement de l'autonomie 
de gestion des établissements leur assurerait davantage d'efficacité ? Suffirait-il que les 
établissements disposent de ces pouvoirs pour qu'ils adoptent des stratégies pédagogiques mieux 
adaptées et plus performantes ? Depuis quand la capacité d'autonomie peut-elle être imposée ? 
 
L'Etat envisage-t-il de renoncer au pilotage ?On voit bien les retombées  budgétaires d'une 
autonomie accrue des établissements. En augmentant l'autonomie budgétaire des établissements on 
pourrait leur faire porter la responsabilité de la gestion des économies décidées au sommet. On 
aurait ainsi un système éducatif plus "efficace" selon le sens de ce mot dans les audits. Cela 
permettrait d'accélérer le plan déjà lancé qui consiste à diminuer les crédits de l'enseignement 
secondaire pour financer le supérieur. Si l'on préfère à prélever sur les faibles pour financer les 
études des riches. 
 
Sur le terrain pédagogique, la question que pose l'autonomie c'est celle du pilotage. Les enquêtes de 
l'Ocde ont pu établir que l'uniformité pédagogique d'un système éducatif est un élément qui rend 
plus difficile la réussite de tous. Les systèmes éducatifs qui reconnaissent l'existence de types 
d'établissement différents, avec des parcours différents,  obtiennent de meilleurs résultats.  
 
Mais, alors que les établissements français souffrent déjà  d'une absence quasi-totale de soutien 
pédagogique pour interpréter leurs difficultés et y faire face, augmenter l'autonomie c'est supposer 
qu'ils peuvent tous seuls définir des stratégies pédagogiques efficaces et les inviter à se débrouiller. 
Ce n'est évidemment pas le cas. Et l'autonomie accrue ne peut réussir que si elle est accompagnée 
d'un pilotage renforcé et au plus proche.   
 
A défaut, on voit bien à quels établissements et à quels élèves ce présupposé profiterait. Derrière 
cette idée se profile l'abandon d'un pan entier de la jeunesse française.  
 
Ce sont ces interrogations qui nous font juger le rapport de la Cour et les réponses des ministères de 
l'éducation nationale et des finances, comme un élément d'une tendance qui dans la société 
française vise à sacrifier une partie de la société au bien-être de la majorité plus aisée.  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000126/index.shtml   
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igaen/rapports/2005-105_synthese_eple.pdf   
 
Sarkozy flatte les profs 
Ingrédients : 1 : Prenez une phrase aguichante " Ce sont les éducateurs plus que les conquérants qui 
ont fait la France et la République" par exemple. 2: Mobilisez les âmes des ancêtres, y compris 
ceux qui vous auraient détesté : Jules Ferry et même Léon Blum ! 3 : Faites peur. " La faillite de 
l’éducation a mis en faillite notre système d’intégration. Elle a affaibli le sentiment d’appartenance 
à la nation, fabriqué du chômage et de l’exclusion. Elle a privé toute une partie de la jeunesse des 
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moyens d’exprimer ses sentiments, ses doutes, ses angoisses, de dominer ses pulsions, de canaliser 
ses émotions, ne lui laissant plus comme exutoires que la violence ou le repli sur soi". 4: Désignez 
les boucs émissaires ; " L’idéologie de 68 a imposé partout le relativisme intellectuel et moral. 
Désormais tout se valait : plus de hiérarchie des valeurs, plus de hiérarchie des savoirs, plus de 
hiérarchie des œuvres. Le dessin de l’enfant valait celui de Michel-Ange et l’élève auquel on 
demandait d’imaginer une autre fin au Cid pouvait légitimement se prendre pour le rival de 
Corneille". 5: Faites des promesses : " Les professeurs, les instituteurs ne sont pas responsables de 
cette faillite… Je veux qu’ils sachent que la révolution de l’école que je souhaite sera d’abord la 
leur. Elle sera fondée sur sept grands principes : la liberté pédagogique, l’autonomie, l’évaluation, 
la modulation des moyens en fonction des handicaps des élèves, l’orientation, la deuxième chance 
et la formation tout au long de la vie". 
 
Cette recette du discours démagogique, Nicolas Sarkozy l'a tenu le 2 février à Maisons Alfort (94). 
Il s'agit visiblement de capter l'électorat enseignant. 
 
Le discours vaut aussi qu'on s'y arrête par ses mensonges et ce qu'il annonce de choix politiques.  
"Il était bien rare de rencontrer jadis des enfants sortis de l’école vers le début du XXe siècle à l’âge 
de 12 ans qui ne savaient pas lire, écrire ou compter correctement, ni exprimer de façon 
compréhensible leurs pensées et leurs sentiments, et qui ne possédaient pas quelques rudiments 
d’histoire et de géographie. Pourquoi ce qu’alors l’école de la République réussissait à faire, la 
scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans aujourd’hui n’y parvient-elle plus ?" Cette vision idéale de 
l'école de la 3ème République ne correspond évidemment pas à la réalité. Près de la moitié des 
enfants ne décrochaient pas le certificat d'études. Et il suffit de lire le courrier des Poilus de la 
Grande Guerre pour savoir à quel point l'orthographe était hésitante et même parfois le français.   
 
La programme annoncé peut sembler séduisant : liberté pédagogique, autonomie par exemple. En 
fait il traduit plutôt un désengagement de l'Etat dans les moyens accordés à l'enseignement et le 
pilotage du système. Que vaut la liberté pédagogique d'équipes laissées à elles-mêmes pour 
diagnostiquer leurs difficultés et y faire face ? Que vaut l'autonomie quand elle se limite à gérer la 
pénurie mise en place par le gouvernement auquel appartient le candidat Sarkozy en tant que 
ministre d'Etat, en second rang hiérarchique derrière le premier ministre. Qui croira qu'il tienne une 
politique nettement opposée à celle de ce gouvernement ?  
 
On retiendra plutôt de ce discours l'alignement de N. Sarkozy sur les thèses des réactionnaires de 
l'Ecole, qui sont bien maintenant la pensée de la droite sur l'Ecole. " Après mai 68, il ne s’est plus 
agi d’élever le niveau de chacun pour l’approcher le plus possible d’un idéal humain, mais 
d’abaisser le niveau de l’école pour le mettre à la portée du plus grand nombre. L’école n’a plus 
mission de tirer tout le monde vers le haut au nom d’une certaine idée de ce que doit être un homme 
mais de brader les diplômes pour remplir l’objectif d’amener 80% d’une classe d’âge au 
baccalauréat… Il s’est effondré d’autant plus que l’idéologie de 68 a imposé partout le relativisme 
intellectuel et moral… C’est le principe d’autorité qui déserte l’école puisque ce que dit l’enfant 
devient aussi important que ce que le maître a à dire. C’est aussi le respect qui disparaît puisque la 
hiérarchie entre le maître et l’élève est abolie". Ce discours annonce l'abandon des 80% au bac, 
c'est à dire de la démocratisation de l'Ecole. C'est justement la politique du gouvernement. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-863226@51-823374,0.html   
 
La Fsu demande plus de moyens pour l'Ecole 
" La FSU propose dix engagements pour une vraie priorité au Service Public d’Education : un 
service public laïque d’éducation transformé qui garantit : la réussite de tous les jeunes une 
véritable culture commune pour tous ; la prévention et les réponses aux difficultés scolaires de la 
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maternelle à l’université ; une scolarité obligatoire portée à 18 ans et permettant aux familles de 
scolariser leurs enfants dès 2 ans ; la garantie d’une véritable mixité sociale". Le Congrès de la Fsu, 
premier syndicat enseignant, s'achève sur cet appel.  
 
Pour la Fsu, atteindre ces objectifs implique une "rupture" avec la politique actuelle, " une forte 
augmentation de la part du PIB consacrée, dans le budget de l’Etat, à l’éducation et à la recherche; 
un plan pluri-annuel de recrutement de personnels statutaires pour répondre aux besoins". La Fsu " 
s’oppose à ce que soit envisagée une nouvelle étape de décentralisation".  
http://congres-2007.fsu.fr/article.php3?id_article=42   
 
La France veut-elle infléchir la politique éducative européenne ? 
"L’objectif de ce séminaire est de s’interroger sur un enjeu au coeur de la stratégie de Lisbonne : 
l’amélioration qualitative et quantitative de l’investissement européen en éducation et formation, 
afin d’accroître la croissance et la compétitivité des pays de l’UE". Sur ce programme, le Centre 
d'analyse stratégique (CAS), un service du premier ministre, organise ce 30 janvier un "séminaire 
fermé". 
 
D'autant plus fermé que le CAS appelle à réviser fortement les objectifs de Lisbonne et que cette 
révision a à voir avec le développement du système éducatif. Il faut rappeler qu'il y a 7 ans, le 
Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif à l'Europe celui de "devenir l'économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance 
économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi". Pour 
cela le conseil a demandé d'accroître la qualité des systèmes éducatifs et d'investir dans l'éducation.  
 
Un document préparatoire, en date du 23 janvier,  critique ces orientations et les remet en question. 
" Si le consensus politique et opérationnel ayant fait de l’éducation-formation une priorité de la 
Stratégie de Lisbonne ne saurait être contesté, il apparaît que nombre d’éléments relatifs à la mise 
en œuvre de cette stratégie méritent d’être réexaminés. Sur le plan économique, il semble en 
particulier indispensable de préciser le discours global visant à faire de l’UE « l’économie de la 
connaissance la plus compétitive du monde », dès lors que les pays de l’UE ont et auront aussi 
besoin de travailleurs peu qualifiés et non directement concernés par cette « nouvelle économie 
»…. Sur le plan financier, il semble enfin souhaitable d’adopter une approche globale conduisant à 
identifier plus finement les modalités du partage des coûts entre autorités publiques, ménages et 
entreprises, dans un souci d’améliorer l’efficacité et l’équité des systèmes d’éducation-formation". 
 
Le document rappelle que "la stratégie de Lisbonne cherche à élever le niveau de formation et la 
structure des qualifications, en soulignant que l’Union européenne souffre d’une qualification 
insuffisante de sa main-d’œuvre 6, dans un contexte où la demande de travailleurs qualifiés 
augmente fortement ". Or pour les auteurs,  " selon une analyse prévisionnelle des besoins de main-
d’œuvre à horizon 2010 dans l’UE 10, la création nette d’emplois concernerait l’ensemble des 
qualifications, et ne se cantonnerait pas aux seules professions de niveau élevé. Les services 
constitueraient la principale source d’emplois et, malgré la progression des emplois à forte intensité 
cognitive, il subsisterait une forte demande d’emplois peu ou moyennement qualifiés". C'est 
d'ailleurs la prévision que le CAS a fait pour la France en 2015 : le nombre d'emplois d'aide 
soignants, d'aides à domicile, de manutentionnaires, d'employés de maison augmenterait fortement.  
 
Du coup pourquoi fabriquer des diplômés ?  Pour le CAS cela ne ferait qu'accélérer leur 
déclassement. Le CAS a d'ailleurs prévu jusqu'en 2015 une quasi stabilité des sorties sans diplôme 
et des diplômés en France.  
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L'étude pose aussi la question du financement de l'éducation et conclue à la nécessité d'augmenter 
el financement privé y compris celui des ménages. " Aujourd’hui en Europe, ils sont assez peu 
sollicités de manière directe, nonobstant l’exception de pays comme le Royaume-Uni ou la Grèce. 
Pourtant, une large réflexion est désormais menée afin de voir à quelles conditions on pourrait les 
impliquer davantage". 
 
Le document intervient donc dans le débat déjà lancé de l'inflation scolaire. Pour les chercheurs du 
CAS le système éducatif doit aligner ses objectifs sur les besoins d'une économie qui consommera 
beaucoup de peu ou pas diplômés. La démarche met en évidence une forte cohérence entre une 
vision sociale et économique du proche avenir et une prévision pour l'Ecole. Si la société a bseoin 
de moins de diplômés il est clair qu'il faut désinvestir dans le système éducatif et/ou en changer la 
structure pour le rendre plus efficace. 
 
A cette argumentation, les adversaires répondent en proposant la construction d 'une économie 
différente, basée sur l'innovation. Et ils peuvent s'appuyer sur le fait que c'est aujourd'hui l'objectif 
affiché des pays européens. Et c'est aussi celui qui est proposé fin décembre par la Commission 
américaine sur les compétences de la main d'œuvre américaine. Celle-ci, particulièrement influente 
dans le pays,  appelle à investir dans l'éducation ( Un bon niveau en anglais, en maths, en 
technologie et en science aussi bien qu'en littérature, histoire et arts, sera essentiel. Les futurs 
salariés devront être à l'aise avec l'abstraction, bons en analyse et en synthèse, avoir un bon sens 
créatif, savoir s'organiser eux-mêmes, être capables d'apprendre vite… et de s'adapter". 
Concrètement il propose d'augmenter le nombre d'étudiants et pour cela de développer l'éducation 
préscolaire pour relever le niveau des enfants de milieu défavorisé. 
 
Faute de pouvoir observer les débats de la commission fermée, on retiendra donc l'importance de 
ces discussions pour le système éducatif et les jeunes. Si les experts du Cas ont raison alors il vaut 
mieux diminuer le budget du système éducatif pour l'investir ailleurs. S'ils ont tort, ils auront creusé 
l'écart entre l'économie française et  les économies galopantes du reste du monde. Ils auront pas 
contre contribué au maintien du statu quo social. 
Le séminaire 
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=195&var_recherche=lisbonne   
Etude sur les métiers en 2015 
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=392   
L'Expresso du 16 janvier 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index160107.aspx   
 
Au Libéria l'éducation gratuite se heurte à l'absence de moyens 
Trois ans après la fin de la guerre civile, le Libéria accueille 4 à 5 fois plus d'enfants dans les écoles 
primaires. Il y aurait 400 à 500 000 écoliers contre moins de 100 000 en 2003. Ce bond a été rendu 
possible par la gratuité de l'enseignement.  
 
Malheureusement le pays est pauvre et n'a pas les moyens d'accueillir ces enfants. " Les salles de 
classe ont une capacité de 50 élèves, mais dans certains cas, nous faisons cours à 60 ou 65 enfants" 
explique un professeur. 
Article Irin News 
http://www.irinnews.org/FrenchReport.asp?ReportID=7432&SelectRegion=Afrique_de_l'ouest&S
electCountry=Liberia    
 
Au Cameroun la campagne mange les profs 
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" Pour Nathalie, enseigner à Yaoundé après sa formation, lui éviterait la mésaventure d'un ancien 
normalien qui a " failli mourir d'une diarrhée à son premier poste d'affectation dans le Nord où il 
avait bu une eau non potable ". Où était-ce ? La jeune femme ne le sait pas bien. Mais ce Nord 
redouté se trouve partout "où il n'y a pas d'eau courante, à manger, de l'électricité, des routes 
carrossables et... la couverture des réseaux de téléphone mobile ". Le Quotidien Mutations donne la 
parole aux jeunes diplômés de l'Ecole normale supérieure de Yaoundé. Tous souhaitent un premier 
poste en ville et fuient les campagnes éloignées. Du coup celles-ci manquent d'enseignants. 
http://fr.allafrica.com/stories/200701160349.html   
 
 
 

- La carrière  
 

L'association Aidoprofs 
AIDOPROFS est une association d’écoute à distance des projets de mobilité professionnelle des 
enseignants.  Gros plan sur les missions de ce nouvel espace-relais.  
 
Une association née d'un besoin 
 
AIDOPROFS est une association Loi 1901, née en juillet 2006, portée par une petite équipe 
d'enseignants formés aux métiers du conseil et de la formation. L’idée de sa création est partie 
d’une prise de conscience : l’existence d’un vide en matière de suivi et d’accompagnement à 
distance d’enseignants souhaitant s'informer sur les possibilités de mobilité professionnelle.  
En effet, même si des cellules d’écoute et d’aide aux enseignants en difficulté se sont développées 
depuis la fin des années 90 dans la majorité des rectorats, beaucoup d’enseignants attendent d’être 
en difficulté avant de se décider à les contacter, peut-être par honte de leur situation ou par crainte 
de répercussions administratives, dans la mesure où ils sont souvent obligés de prendre rendez-
vous, d’expliquer leurs difficultés en face à face (ce qui n’est pas toujours une démarche facile) et 
d’indiquer quel est leur établissement de rattachement. 
Avec AIDOPROFS, il est désormais possible à chaque enseignant intéressé par une évolution de 
carrière - où qu’il soit géographiquement (France et DOM-TOM) et en toute confidentialité - de 
contacter un conseiller qui, comme lui, a enseigné et est donc à même de comprendre ses 
interrogations, en particulier celles concernant la mobilité professionnelle. 
La naissance d'AIDOPROFS a été précédée d'un travail de fond mené depuis plusieurs années sur 
Internet qui a permis de recenser de nombreuses ressources permettant de renseigner tout 
enseignant de manière rapide (entre 1 et 15 jours sauf durant les congés d'été), efficace et ciblée 
selon son profil de compétences, ses attentes, son projet professionnel. 
 
Une démarche personnalisée 
 
Depuis la mise en ligne du site www.aideauxprofs.org  en octobre 2006, près de 150 personnes ont 
fait la démarche de contacter l'association. Un chiffre qui permet de tirer déjà quelques analyses 
riches d'enseignement.  
Première constatation, dans la majorité des cas, les réponses apportées par les conseillers de 
l'association ont permis de remotiver les enseignants, de les encourager à continuer à enseigner. En 
effet, bien souvent un petit travail introspectif, quelques questions précises suffisent à faire prendre 
conscience à ces enseignants des avantages de leur métier et à leur montrer qu'ils ne sont pas 
forcément prêts à accepter les contraintes d’un emploi administratif.  
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Concernant les enseignants qui persistent dans leur projet d’évolution professionnelle, deux 
catégories peuvent être repérées :  
* D'une part, ceux pour lesquels, au regard de leur parcours, les conseillers pensent qu'il leur sera 
difficile de réaliser, à court terme, leur projet professionnel  (parce qu'ils habitent dans une région 
où il existe peu d'offres de postes dans le secteur qui les intéresse, parce qu'il leur manque certaines 
compétences indispensables...). Dans ce cas, l'adhésion n'est pas proposée aux enseignants mais un 
livret d'aide à la réflexion leur est adressé, leur permettant de faire le point sur leur situation 
actuelle et de nourrir leur projet. Il leur est bien sûr possible de contacter à nouveau l'association à 
l'issue de ce travail.  
* D'autre part, ceux pour lesquels les conseillers pensent pouvoir apporter une aide dans la mise en 
œuvre de leur projet de mobilité et auxquels une adhésion à l’association est proposée. En 
acceptant, l’association leur procure, durant un an, un suivi personnalisé à distance comprenant la 
rédaction de leur CV et pouvant être complété par la prospection personnalisée de postes en 
détachement, d'une aide à la rédaction de leur lettre de motivation, d'une préparation aux entretiens 
de recrutement auxquels ils peuvent être conviés...  
Dans tous les cas, AIDOPROFS s'efforce d'apporter une réponse à toutes les questions que se 
posent les enseignants sur leur carrière, soit en les renseignant directement, soit en les renvoyant 
vers des sites et/ou services susceptibles de les aider. Grâce au mode de fonctionnement choisi - 
l’accompagnement à distance par courriel est un mode de fonctionnement relativement nouveau, 
qui permet d’adopter aisément une attitude empathique (méthode de Carl Rogers), sans jugement, 
dans le respect total de la personne – les enseignants sont rapidement mis en confiance, soulagés de 
trouver enfin une oreille attentive à leurs attentes. 
 
Un avenir certain  
 
Malgré sa jeunesse, l'association AIDOPROFS est plébiscitée par ceux qui la contactent et ceux qui 
ont décidé d'en relayer l’existence. De quoi convaincre encore plus ses membres de l'utilité de cette 
action qui, rappelons-le, est aujourd'hui menée de manière entièrement bénévole. A l'heure où, avec 
l'allongement de la vie professionnelle, se pose avec de plus en plus d'évidence la question des 
carrières multiples, AIDOPROFS entend jouer pleinement son rôle d'interface entre les enseignants 
et le monde de l’emploi.  
http://www.aidoprofs.org  
 

Conseiller en formation continue : les coulisses du recrutement 
Qui sont les Conseillers en Formation Continue ? Où travaillent-ils ?  Comment sont-ils recrutés ? 
Sur quelles missions ? A l'heure où la campagne de recrutement 2007 des conseillers en formation 
continue a débuté, toutes ces questions ont été posées lors d'une des multiples réunions 
d'information organisées par les Rectorats. Compte-rendu de l'une d'entre-elles dans l'académie de 
Versailles.  
 
La campagne de recrutement des Conseillers en Formation Continue, communément appelés CFC, 
a débuté. C'est pourquoi, désireuse d’en savoir plus sur cette fonction souvent mal connue des 
enseignants, je me suis rendue à une réunion d'information organisée par le Rectorat de Versailles, 
un mercredi après-midi dans un établissement-GRETA de la banlieue sud. Onze autres postulants, 
postulantes devrais-je dire vu la grande majorité de femmes, avaient également fait le déplacement. 
En regardant rapidement la liste d'émargement, je note que la plupart ont une expérience 
significative dans la formation continue, que ce soit dans le secteur public ou privé. 
L'objectif de la réunion est d'emblée exposé par les deux intervenantes qui - nous confient-elles en 
souriant - sont CFC « de longue date » - : nous décrire sans fard leur métier, nous donner conseils 
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et astuces pour le recrutement qui, nous l'apprendrons, est loin d’être une formalité. Le ton est 
donné et les questions fusent.  
 
Un recrutement exigeant 
 
Première question : qui peut postuler ? Les fonctionnaires de l'Education Nationale, bien sûr, mais 
également les fonctionnaires issus d'autres fonctions publiques, voire des personnes travaillant déjà 
au sein d'un GRETA. Concernant les salariés du privé, les demandeurs d'emploi, la réponse est plus 
confuse. Trois des participantes de la réunion sont pourtant dans ce cas. Regards embarrassés de 
nos intervenantes qui sont obligées de répondre par la négative. Même si il y a quelques années le 
Rectorat de Versailles recrutait des salariés du privé, la pratique semble avoir été abandonnée dans 
cette académie. Surprise des intéressées qui affirment avoir eu des échos différents. Le doute 
plane... Cet incident se conclue par le rappel d'une règle importante : le recrutement des CFC se fait 
au niveau académique. D'un Rectorat à l'autre, les règles changent. D’où la nécessité de bien se 
renseigner auprès de son Rectorat avant de postuler.  
 
Cette question écartée, nos intervenantes reviennent à la procédure de recrutement, de la pré-
selection sur dossier à la soutenance du mémoire professionnel, en tout plus d'une année de 
réjouissances !  
* Première étape : la pré-selection qui se fait sur dossier. Celui-ci est généralement téléchargeable 
sur les sites des rectorats et doit être accompagné d'une lettre de motivation et d'un CV auxquels il 
est recommandé d'apporter le plus grand soin. Expliquer sa motivation, faire valoir son expérience 
dans le domaine de la formation continue, montrer son aptitude à travailler en équipe, à développer 
des partenariats sont autant d'atouts auxquels le jury est nécessairement attentif au moment de la 
sélection.  
* Deuxième étape : la procédure de recrutement elle-même qui se compose parfois d'un écrit (c'est 
le cas de l'Académie de Versailles où les postulants planchent durant 3h sur une note de synthèse 
sur documents) et toujours d'un oral marqué par un entretien avec un jury (« impressionnant » selon 
les « dires » de nos interlocutrices : pas moins de 3 ou 4 personnes). Qu'on se le dise, ces épreuves 
se préparent. Par des lectures bien sûr de la presse économique et professionnelle mais surtout par 
des rencontres, avant le jour J, avec des CFC en poste dans des GRETA.  Car c'est bien la posture 
d'un futur professionnel ayant déjà une connaissance des GRETA et au fait de la situation 
économique du département dans lequel il postule qui sont ici évaluées.  
* Troisième étape : la recherche d’un poste pour les candidats recrutés. Tous les ans, une vraie 
course contre la montre pour certains puisque la liste d'aptitude publiée en juin comporte toujours 
plus de noms que de postes réellement vacants (ainsi, sur les 17 candidats retenus pour l'académie 
de Versailles l'an passé, seuls 8 ou 9 ont réussi à trouver un poste). De plus, au-delà du 31 
décembre de l’année en cours, les candidats perdent tout le bénéfice de leur recrutement. Il leur faut 
alors recommencer entièrement la procédure l’année suivante. Les entretiens de recrutement sont 
menés par les directeurs des GRETA (en général des chefs d’établissement) d’où l’intérêt de se 
faire connaître avant en les rencontrant directement ou en se mettant en contact avec les CFC déjà 
en poste.  
* Dernière étape : l'année probatoire. Durant cette année, les nouveaux CFC sont en poste a mi-
temps (un «gros mi-temps » même !) et en formation le reste du temps (soit, 1 journée / semaine 
plus quelques semaines dans l'année en Province). Une entrée dans le métier «dense» qui se 
conclue par la remise d'un mémoire professionnel qui est soutenu devant un jury « plus 
impressionnant » encore. En cas de refus à l’issue de cette première année, la personne réintègre 
son poste initial. 
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Même si certains postulants étaient, à leur arrivée, plus ou moins éclairés sur la procédure de 
recrutement, la réalité décrite nous laisse tous perplexes. Un bon café servi à temps et 
l'enthousiasme de nos intervenantes nous encouragent à en savoir plus sur les conditions de travail, 
les missions et les profils attendus.  
 
Des compétences multiples au service de nombreux partenaires 
 
* Les conditions de travail. Comme nous l'avons déjà dit, le CFC est recruté sur une académie et 
plus particulièrement sur un département (qu'il peut choisir au moment de l'envoi de son dossier de 
candidature). Son lieu de travail est un GRETA (en général un établissement scolaire) où sont 
conçues et organisées les formations. Embauché sur horaires administratifs, le CFC a un service 
théorique de 35 h/semaine (plus généralement 50h d'après les intervenantes !) et 10 semaines de 
congés (qui doivent majoritairement être prises pendant les vacances scolaires). Il est recruté à 
l'échelon de son corps d'origine (dans lequel il continue de progresser tout au long de sa carrière) et 
touche une indemnité d'environ 600 € / mois. Agent de développement, il est amené à se déplacer 
beaucoup dans le département où il travaille (rencontres avec des entreprises, collectivités, 
établissements...). Il doit donc obligatoirement disposer d'un véhicule personnel. Devenir CFC 
n'oblige pas à rompre avec son corps d'origine, une situation assez confortable pour celles et ceux 
qui s'apercevraient, après coup, avoir fait fausse route.   
* Les missions du CFC : Elles sont multiples (d'ailleurs, « il y a autant de CFC que de CFC » nous 
explique t-on) mais principalement orientées vers l'activité commerciale. Car, même si les GRETA 
dépendent du Ministère de l’Education Nationale, ils fonctionnent comme des entreprises devant 
développer leurs ressources propres. Elément pivot de cette structure, l'activité du CFC est régie par 
une lettre de mission annuelle qui fixe ses objectifs intellectuels et surtout financiers.  
* Les qualités du CFC : Organisé, doté d'une grande disponibilité, bien au fait de la situation 
économique, perspicace quant aux évolutions de l'emploi du département où il travaille, le CFC 
doit également faire preuve de qualités relationnelles importantes. Travaillant souvent dans 
l'urgence (notamment dans le cas des réponses aux appels d'offre), il doit être rapide, créatif (en 
terme d'offres de formation mais également de dispositifs pédagogiques) et tenace pour s’imposer 
face à une concurrence agressive et disposant de moyens importants.   
* Les perspectives de carrière : elles sont peu nombreuses.  Si certains décident au bout de quelques 
années de revenir vers l'enseignement, ils sont plus nombreux à choisir la carrière de chef 
d'établissement ou le secteur privé. 
 
Lorsque la réunion a été levée au bout de 2 heures, la salle était étonnamment silencieuse. Au 
moment où l'une des intervenantes nous a demandé si nous avions été convaincus par sa 
présentation, peu de voix ont osé se faire entendre. Découragement ? Pas forcément... Mais une 
vraie réflexion qui prenait forme soudain avec comme musique de fond ce conseil avisé de l'une 
des intervenantes « On ne devient pas CFC pour fuir quelque chose, il faut choisir cette fonction ». 
Gardons ce conseil bien en tête !  
- Présentation du métier, recrutement, statistiques : 
http://eduscol.education.fr/D0005/accueil.htm   
- Référentiel de compétences :  
http://eduscol.education.fr/D0005/CFC_referentiel.pdf   
- Témoignages de CFC en poste en Guadeloupe :  
http://www.ac-guadeloupe.fr/daetfco/calendrier.pdf  
- Attentes du jury sur le site de l'Académie de Versailles :  
http://www.ac-versailles.fr/rh/pdf/dossier_recrutement3NG2.doc   
- Rapport sur la situation des GRETA à travers un rappel de leur histoire et des propositions 
concernant leur nécessaire évolution.  
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http://media.education.gouv.fr/file/26/0/4260.pdf  
 
 

Postuler auprès des préfectures de région 
Les postes de mis à disposition proposés par les SGAR (Secrétariats Généraux aux Affaires 
Régionales) sont des postes de chargés de mission affectés auprès des Préfectures de Régions afin 
de mettre en œuvre les Contrats de Plan Etat-Région (CPER) avec les Documents d’Unités de 
Programme (DOCUP). Ils s’adressent à des profils de compétences de haute technicité, car leur rôle 
est de mettre en place la politique de l'Etat dans des domaines très variés (aménagement, 
compétitivité des territoires, développement des TIC, professionnalisation, etc.) 
Ces postes dépendent de la DIACT (Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la 
Compétitivité des Territoires) et sont classés « A+ », c’est-à-dire accessibles à des agrégés, ou à 
tout fonctionnaire de haut niveau (souvent ingénieur, administrateur civil, attaché principal), qui a 
su enrichir son parcours de carrière d’expériences très diversifiées qui lui ont procuré un profil de 
généraliste ou de spécialiste. 
Comme la plupart des mises à disposition, celle-ci est à demander à son administration d’origine. 
Elle est d’une durée de trois ans renouvelable une fois. La productivité à ce type de poste et un sens 
aigu du Service Public sont essentielles : il faut être disponible sans compter ses heures, comme un 
chef d’établissement ou un inspecteur d’académie, effectuer de nombreux déplacements, savoir 
établir et entretenir un réseau de partenaires de haut niveau. 
En 2006, le Sénat a attribué aux SGAR 170 postes de MAD supplémentaires, pour réaliser leurs 
missions dans le cadre du CPER 2007-2013. De ce fait, beaucoup de postes ne sont pas encore 
pourvus : 
http://www.diact.gouv.fr/Datar_Site/DATAR_SGAR_recrutement.nsf/Frameset_Actus?readform&
ID=CLAP-6T7LL9&   
Sur le même site, la DIACT propose également des postes intéressants :  
http://www.diact.gouv.fr/datar_site/datar_framedef.nsf/webmaster/diact_framedef_vf?OpenDocum
ent  
 
 

Actualités carrière 
 
Une étude établit la baisse du pouvoir d'achat des enseignants  
"En nous appuyant sur une reconstruction des grilles indiciaires des fonctionnaires de 
l’enseignement, échelon par échelon, pour les instituteurs, agrégés et certifiés, maîtres de  
conférences et professeurs des universités, de 1960 à 2004, nous montrons que le pouvoir d’achat 
des salaires nets des enseignants du secondaire et du supérieur a baissé d’environ 20% en 25 ans, de 
1981 à 2004". Btissam Bouzidi, Touria Jaaidane et Robert Gary-Bobo (universités de Cergy, Lille 
et Paris 1) mettent en évidence la baisse du niveau de vie des enseignants. On verra par exemple les 
graphiques pages 20, 23, 24 et 25. 
 
Pour eux, cela " comporte d’importants coûts sociaux à long terme, en partie cachés, sous forme 
d’aggravation du risque moral, de baisse de la qualité et de la productivité du service, et sous forme 
d’anti-sélection dans les recrutements".  
 
Sur ce terrain ce travail confirme les résultats d'une étude d'Andrew Leigh et Chris Ryan qui ont 
étudié l'évolution du recrutement des enseignants en Australie depuis les années 1980. Ils 
constatent que "les capacités des enseignants australiens ont considérablement baissé". Partant des 
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tests nationaux, ils montrent que la part des étudiants les plus qualifiés à avoir choisi l'enseignement 
a baissé. Comment l'expliquer ? Pour eux cette évolution reflète celle des salaires dans l'éducation. 
Ils augmentent moins vite que ceux des autres emplois. L'étude ne dit pas si le niveau scolaire des 
élèves s'en est ressenti. 
http://team.univ-paris1.fr/teamperso/rgbobo/fonctionnaires06e.pdf  
http://econpapers.repec.org/paper/auudpaper/534.htm   
 
Les chefs d'établissements satisfaits 
" Les revendications des personnels de direction sont en partie satisfaites, mais les propositions 
statutaires ne sont pas entièrement conformes à leurs attentes, et les missions des EPLE ne sont pas 
encore mesurées à leur juste valeur". Le Snpden,premier syndicat des chefs d'établissement, signera 
le relevé de conclusions négocié avec le ministère à l'issue d'une manifestation réussie en novembre 
dernier.   
 
Le syndicat vient d'obtenir satisfaction sur des revendications importantes des personnels de 
direction. Il s'agit d'abord d'une "charte des pratiques de pilotage" qui répond à l'exaspération des 
chefs d'établissement. La charte prévoit par exemple de "constituer progressivement de véritables 
pôles administratifs opérationnels dans les EPLE" et " d'améliorer la communication et la 
concertation" (comprenez avec les autorités académiques). 
 
Les personnels de direction obtiennent également une limitation de leur temps de travail : 
"reconnaissance du temps de travail des personnels de direction comme cadres autonomes sur la 
base de 207 jours de travail par an, et reconnaissance d’un droit à congés de 47 jours ouvrés, soient 
10 semaines. Par ailleurs, ce temps de travail ne devra plus dépasser ni 10 demi journées par 
semaine, ni 11 h par jour, ni 48 h par semaine (44 h par semaine si le temps de travail continu 
dépasse 12 semaines d’affilée). L’organisation de ce travail serait librement organisée par la 
direction. Ce temps de travail n’est pas nécessairement un temps de travail dans l’établissement". 
S'y ajoutent des indemnités. 
http://www.education.gouv.fr/cid4423/chefs-d-etablissement-accord-entre-le-ministere-et-les-
organisations-syndicales.html  
http://www.snpden.net/   
 
Accès au grade de personnel de direction 2ème classe 
Le B.O. du 18 janvier publie une note précisant les conditions pour présenter sa candidature à 
l'inscription sur la liste d'aptitude de personnel de direction 2ème classe. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MEND0603267N.htm   
 
Le concours de personnels de direction ne sera pas annulé 
Faut-il ou ne faut-il pas recommencer le concours ? Jeudi 18 janvier, les épreuves du concours de 
personnel de direction seconde classe ont été perturbées par une erreur d'énoncé dans un sujet. Une 
fois découverte, l'erreur a été réparée par les organisateurs mais avec une rapidité variable selon les 
académies : au bout d'une demi-heure à Lille, après 3 heures à Montpellier. Trois académies n'ont 
jamais eu l'information. Enfin une académie a prolongé l'épreuve de 15 minutes pour compenser la 
difficulté.  
 
Certains candidats se sont émus de ce qu'ils considèrent comme des "inégalités graves portant 
atteinte au principe d'égalité des candidats".  
 
Contacté parle Café, Dominique Antoine, secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, 
reconnaît l'erreur. Mais pour lui "l'erreur est minime et elle n'est pas une clause de rupture d'égalité 
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entre les candidats". Il souligne que le quart d'heure supplémentaire attribué à Montpellier a eu lieu 
dans une académie qui a été prévenue particulièrement tardivement de l'erreur d'énoncé. Le 
ministère de l'éducation nationale n'annulera donc pas l'épreuve. 
 
Robien fait un geste vers les agrégés 
Recevant la Société des agrégés, le ministre de l'éducation nationale promet de doubler les 
promotions à la hors classe des agrégés d'ici à trois ans. A vrai dire la promesse ne lui coûte 
guère… 
 
En novembre 2006, le Se-Unsa avait protesté auprès du ministre sur " sa dérive managériale de la 
gestion des carrières du second degré". Analysant les projets concernant les pegc et les ce d'eps, le 
syndicat estimait : "il s’agit bien pour le ministère de rompre totalement avec ce qui avait été acquis 
en 1989 : le droit à un déroulement de carrière complet incluant la hors classe". 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid4470/professeurs-agreges-augmentation-de-50-des-promus-a-la-
hors-classe-en-2007.html   
Rappel : L'Expresso du 20/11/06  
http://www.cafepedagogique.net/expresso/index201106.php   
Le Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/   
 
Les chefs de travaux craignent l'oubliette 
"Votre initiative devait permettre de mettre un terme à cette situation qui perdure depuis plus de 
quinze ans, et ce, bien que les Ministres successifs nous aient assuré de leur volonté de faire aboutir 
ce dossier. Plusieurs rencontres… ont permis d’explorer des pistes de travail, pour aboutir à la 
rédaction d’un rapport de conclusions et de propositions, dossier qui vous a été remis début 
septembre 2006. Depuis, plus aucune avancée : après tant de travail et d’espoir, le dossier serait-il 
promis une nouvelle fois aux « oubliettes » ?" Le Syndicat national des professeurs chefs de 
travaux (Snpct) et l'Association des professeurs techniques chefs de travaux (Aprotect)  ont écrit à 
Gilles de Robien pour demander la réouverture des discussions sur leur statut. Après les avancées 
obtenues par les personnels de direction, seront-ils oubliés ? 
http://www.aprotect.asso.fr/   
 
 

- Vie professionnelle  
 
 
Violence scolaire : Jachère gouvernementale. 
" Les deux victimes pourront compter sur l'aide et le soutien des autorités de l'Education nationale. 
Elles bénéficieront notamment de l'aide juridictionnelle. Le ministre leur affirme sa totale 
solidarité". A chaque incident médiatisé, comme celui de Châlon en Champagne, la formule revient 
dans le communiqué de la rue de Grenelle. Elle parle de solidarité.  
 
Fut un temps, pas si lointain, où le ministre ne parlait pas de solidarité mais rappelait ses actions et 
ses objectifs. Cela a disparu. Pour le gouvernement la violence scolaire est presque devenue un 
risque individuel, quelque chose de "personnalisé" qui échappe tellement à l'action 
gouvernementale que celle-ci est à peine évoquée.  
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La seule mesure concrète auquel condescend le ministère c'est de faire payer le coupable : " les 
auteurs devront régler une facture correspondant au montant de la rémunération versée pendant la 
période d'arrêt de travail provoqué par l'agression". Quel soulagement et quelle vision d'avenir pour 
les enseignants : tirer les marrons du feu pour le ministère… 
 
Dans un autre communiqué, Gilles de Robien accuse les familles "défaillantes", qui " ne créent pas 
les conditions à l'intérieur de la famille pour donner des repères à des gamins et des gamines de 
deux ans, trois ans, quatre ans, parce que ça commence à cet âge-là", allusion à la célèbre étude de 
l'Inserm qui demandait la mise en fiche des bambins. "La société doit régler son problème de 
violence". On ne saurait dire plus clairement que la question ne concerne plus le ministre de 
l'éducation nationale.  
 
La rue de Grenelle a-t-elle abandonné tout plan anti-violence ?D'ailleurs le ministère a-t-il une 
estimation réelle du phénomène ? Les derniers chiffres publiés, fin décembre, montraient une 
stabilité des incidents… alors qu'ils portaient sur l'année 2005-2006 riches des émeutes et des 
incidents liés au mouvement anti-Cpe. Depuis le logiciel Signa n'est plus renseigné. Il était de 
toutes façons notoirement "décalé " par rapport aux situations réelles. 
 
La dernière et plus importante intervention de Gilles de Robien sur ce sujet a été la publication en 
septembre 2006 de trois brochures d'une rare indigence qui prolongeaient une demande du ministre 
de l'intérieur. Les deux premières s'adressaient aux enseignants pour leur faire connaître les 
qualifications pénales des actes dont ils pourraient être victimes. La troisième, la plus importante, 
s'adressait aux chefs d'établissement pour leur apprendre comment collaborer avec la police et les 
méthodes de fouille. S'agissant d'un thème aussi important que la prévention de la violence scolaire, 
on pouvait attendre d'un ministre de l'éducation autre chose qu'un rappel du code pénal et un 
manuel d'apprenti vigile. Deux ouvrages qui ne répondent pas au défi. 
 
Pourtant des politiques sont possibles. Si rien ne peut garantir contre des faits exceptionnels comme 
ceux de Châlon ou de Meaux, des politiques peuvent être efficaces contre la violence scolaire, telle 
qu'elle s'exprime quotidiennement à travers les brimades et le harcèlement des élèves,  et faire 
évoluer le climat des établissements.  
 
Ainsi, dans la revue VEI Diversité n°147, Margaret Shaw cite celles qui sont reconnues 
internationalement comme efficaces. Elles rassemblent les caractéristiques suivantes : "une attitude 
d'anticipation plutôt que de réaction; l'inclusion sociale avec soutien et intégration plutôt que 
l'exclusion; le développement de programmes adaptés à toute la population scolaire et aux besoins 
des individus à risque ainsi que de leurs familles,la prise en compte d'une communication 
préventive entre les parents et les enseignants;l'implication des jeunes eux-mêmes à l'élaboration 
des projets , de leur échafaudage à leur mise en pratique;le recours à des approches de médiation". 
 
Plus que de renvoyer la question à la vigilance de chefs d'établissement à qui on retire leurs moyens 
humains, d'agiter la sanction des magistrats, ou de parler de solidarité, le ministre serait bien inspiré 
de signaler lesquelles parmi ces actions il entend mettre en oeuvre. Probablement aucune…   
http://www.education.gouv.fr/cid4518/agression-de-deux-professeurs-gilles-de-robien-affirme-sa-
totale-solidarite.html  
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_ed
ucat/&key=20070206&key2=070206190139.2rld5q1o.xml   
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index301206.aspx   
 
Le rectorat de Paris impose aux chefs d'établissement de signaler les délits à la Justice 
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"Le chef d'établissement scolaire (...) doit aviser, sans délai, le procureur de la République de tout 
acte délictueux porté à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions".  Selon le Nouvel 
Observateur, le rectorat de paris a signé une convention avec le procureur de la République et la 
Préfecture de police qui impose et organise la transmission d'informations du chef d'établissement 
vers l'autorité judiciaire.  
 
"Les faits seront signalés par un "rapport d'infraction en milieu scolaire" et une "mise en garde" 
sera signée par l'élève dont l'infraction aura été signalée au parquet" précise le magazine.  
 
Cet accord est dans le prolongement d'une brochure ministérielle publiée en septembre 2006 qui 
invitait les chefs d'établissement à collaborer étroitement avec la police. " Dans le cadre du 
partenariat entre l’Éducation nationale et la police ou la gendarmerie, les bonnes relations nouées 
entre les membres de ces institutions, basées sur la confiance et la courtoisie réciproques, doivent 
permettre un libre échange d’informations. C’est ainsi que, hors le cadre des réquisitions écrites, le 
chef d’établissement permettra aux enquêteurs l’accès à certains renseignements comme, par 
exemple, la consultation des fiches individuelles de renseignements afin de connaître l’identité et le 
domicile d’un élève ou de ses parents s’ils sont séparés, la composition de la fratrie, etc..".  
 
Ces recommandations deviennent maintenant des instructions. Il est vrai que les établissements ont 
besoin de liens étroits avec les services de police et ont très souvent établi des partenariats qui 
contribuent à la sécurité des établissements. Pour autant ces instructions posent de sérieux 
problèmes et peuvent être source de tension. Par exemple, la notion de délit est suffisamment large 
pour qu'elle puisse amener un chef d'établissement à signaler des élèves sans papier voire à 
participer à leur arrestation. Les recommandations ministérielles n'affranchissent pas les chefs 
d'établissement des obligations de secret professionnel auxquels ils sont tenus (par exemple 
récemment à propos des fichiers informatiques).  
 
On est surtout frappé de l'approche extrêmement réductrice de la violence scolaire qui est faite dans 
les textes ministériels. Car la prévention de la violence scolaire n'est pas sans rapport avec le 
fonctionnement même de l'Ecole. C'est ce qu'évoquait Eric Debarbieux dans un entretien accordé 
au Café (dans notre numéro 71). "Tout le monde est d'accord pour dire que la violence scolaire a 
plusieurs causes. La situation économique, familiale ont leur part mais il y a aussi des facteurs liés 
à l'institution scolaire. En particulier, il y a une forte corrélation entre la qualité du climat scolaire et 
la victimisation. Le climat scolaire c'est la qualité des relations entre adultes et élèves et entre 
adultes; la capacité à avoir un dialogue et non un affrontement avec les élèves. C'est aussi la clarté 
des règles collectives. Le climat peut se dégrader par exemple quand les punitions diffèrent d'un 
enseignant à l'autre. Les sentiments d'appartenance collective et de justice sont deux composantes 
essentielles de ce climat".  
 
Pour s'attaquer à la violence scolaire l'Ecole devrait appréhender autrement qu'en terme d'indication 
policière sa relation avec l'élève et avec les parents. D'autant que les élèves sont les premières 
victimes de cette violence.  
 
Elle devrait mettre en place une véritable éducation contre la violence. Selon E Debarbieux des 
exemples existent "Aux Etats-Unis, il y a un programme efficace contre la colère. On s'est rendu 
compte que dans 80% des cas, les élèves violents ont des problèmes de conceptualisation. Le 
programme vise à les aider à comprendre leurs actes pour changer leur comportement. Par exemple 
on projette un film sur des élèves en colère et on les invite à juger ce comportement. Puis on débat 
sur les causes de la colère et sur les façons de l'éviter. Enfin les élèves tournent un film sur les 
solutions qu'ils ont trouvé face à la colère. Et bien ce programme a un impact réel".  
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Faute de tout cela, ces textes officiels laissent à penser que la prévention de la violence scolaire 
reste une tâche secondaire pour le ministère. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20070131.OBS9744/la_police_contre_la_violenc
e_scolaire.html  
Violence scolaire : trois brochures ministérielles 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index060906.aspx   
 
Un Guide officiel pour appliquer la loi sur le tabac 
"Une signalisation apparente, rappelant que l'école, l'établissement scolaire ou le centre de 
formation d'apprentis est entièrement non-fumeur, devra être apposée aux différentes entrées de 
l'établissement ainsi qu'à l'intérieur dans des endroits visibles. Cette signalisation sera aussi apposée 
sur les aires de stationnement, les stades et les terrains de sport". C'est le premier point rappelé par 
le Guide édité par le ministère pour faire appliquer la loi qui condamne le tabac dans les 
établissements scolaires à partir du 1er février.  
 
En 10 fiches il aborde la réglementation, le règlement intérieur et la gestion des situations 
particulières. Les pages consacrées à la prévention sont sommaires. L'aide au sevrage est 
mentionnée sans qu'on puisse assurer qu'elle prenne réellement forme partout. Néanmoins il 
propose quelques documents types comme une lettre aux parents. 
 
Parmi les questions abordées il y a celle de la sortie des élèves pour aller fumer. "La circulaire 
n°96-248 modifiée du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves précise pour les collèges 
qu’« en aucun cas, les élèves ne peuvent être autorisés à quitter l'établissement durant les temps 
libres inclus dans les périodes scolaires fixées par l'emploi du temps »… Pour les lycées : qu’afin 
notamment de « prendre en compte l’âge et la maturité des élèves », le règlement intérieur peut 
prévoir, le cas échéant, des sorties libres entre les cours uniquement à l’occasion de la pause 
méridienne ou d’une heure de permanence, à l’exclusion des inter-classes, sous la condition d'une 
autorisation écrite de leurs parents pour les élèves mineurs. En tout état de cause, ces autorisations 
de sorties ne peuvent être justifiées par la possibilité de quitter l’établissement scolaire pour fumer, 
de telles autorisations étant contraires aux objectifs de protection de la santé publique qui ont 
précisément justifié l’interdiction de fumer dans les établissements scolaires". 
 
Reste la question du fumoir des enseignants, interdit à partir du 1er février. "Il est demandé au chef 
de service ou d’établissement de mettre en œuvre et de veiller au respect de cette interdiction de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et de proposer aux personnels une information 
préventive sur l'aide au sevrage tabagique…  Mesures à prendre en cas de manquement à la loi : 
éviter les tensions et favoriser le dialogue avec les personnels de l’établissement; si le chef 
d’établissement constate un problème persistant avec un membre du personnel de l’établissement, il 
se doit de le signaler à l’inspecteur d’académie afin de n’être pas mis lui-même en faute". 
 
Dans L'Expresso du 7 décembre nous avions pu montrer comment la lutte contre le tabagisme dans 
les établissements scolaires a été abordée au Québec, dans des circonstances très proches de celles 
de la France.  
 
L'approche semble sensiblement différente. Pour que l'interdiction de fumer soit effective, le 
document québécois met en évidence l'importance de convaincre des groupes clés : le conseil 
d'établissement, les parents et le conseil des élèves. Il s'appuie beaucoup sur les délégués élèves. " 
Dans l’esprit d’une démarche concertée, la collaboration des jeunes de l’école est essentielle à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie. Il est reconnu que leur implication directe dans 
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l’organisation d’actions de sensibilisation auprès de leurs pairs est des plus efficaces pour mobiliser 
ceux-ci et avoir un effet positif sur leurs attitudes et comportements… La stratégie devrait être 
conçue de manière à refléter la réalité et les préoccupations du milieu à l’égard du tabac tout en 
tenant compte des ressources et des activités déjà en place. Les individus qui se reconnaîtront dans 
les principes de la stratégie trouveront une plus grande motivation à lui apporter leur soutien que 
ceux qui n’y verront qu’une simple application de mesures restrictives". Pour cela il incite à 
organiser un sondage chez les adultes et chez les élèves sur leur attitude face au tabac et à 
l'interdiction. Ces documents serviront également à évaluer l'efficacité des mesures prises. 
http://eduscol.education.fr/D0190/tabac_fiches.htm   
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index071206.aspx   
 
 
Education à la santé 
Réalisé avec l'Inpes, le guide "Education à la santé en milieu scolaire" sera envoyé dans les 
établissements scolaires. "Cet ouvrage est un outil d’accompagnement pour les équipes éducatives 
et les intervenants désireux d’entreprendre des actions d’éducation à la santé en milieu scolaire" 
annoncent les deux auteurs Sandrine Broussouloux et Nathalie Houzelle-Marchal.  
 
Le guide présente les principales étapes du développement d’un projet d’éducation à la santé en 
milieu scolaire. Des fiches détaillent une partie ou la totalité de l’étape du projet. Une  deuxième 
partie illustre les étapes de la démarche de projet à partir de quatre actions concrètes menées en 
milieu scolaire. Enfin le guide se termine par une partie plus théorique qui rappelle les principales 
notions employées en éducation à la santé et une bibliographie. 
http://eduscol.education.fr/D0004/guide_education_sante.pdf  
 
Profs interrogez les candidats ! 
Le Se-Unsa nous invite à poser des questions aux candidats aux présidentielles.  
http://www.se-unsa.org/page_candidat.html   
 
Projets européens Comenius, da Vinci, Erasmus etc. 
Le B.O. n°4 publie les dates limites de soumission et les conditions à remplir pour déposer un 
projet européen Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci ou Grundtvig. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENC0700102C.htm   
 
Fêtes religieuses en 2007 
Le B.O. n°4 publie la liste des fêtes religieuses qui donnent droit à autorisation d'absence.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENH0700090C.htm     
 
L'Angleterre lance une vaste consultation sur de nouveaux programmes 
"Les programmes doivent changer pour aller à la rencontre d'un monde en mutation rapide et 
donner la possibilité aux professeurs d'enseigner de façon à intéresser et rendre enthousiastes leurs 
élèves". C'est en ces termes qu'Alan Johnson, le ministre de l'éducation, a présenté les projets de 
programme des collèges anglais. 
 
De 12 à 14 ans, les élèves continueront de suivre les 12 enseignements établis depuis les 
programmes de 1988. Shakespeare, Dickens, George Eliot restent aussi au programme.  
 
Mais de nouvelles orientations sont données. Ainsi pour les langues où l'Ourdou et le mandarin 
seront proposés. En géographie, le développement et le changement climatique, en histoire 

 31

http://eduscol.education.fr/D0190/tabac_fiches.htm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index071206.aspx
http://eduscol.education.fr/D0004/guide_education_sante.pdf
http://www.se-unsa.org/page_candidat.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENC0700102C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENH0700090C.htm


l'enseignement de la Shoah seront renforcés. L'étude de l'esclavage sera introduite. L'éducation 
civique est infléchie pour apprendre le "vivre ensemble". 
 
Des enseignements plus originaux, vu de Paris, sont également renforcés. Ainsi les élèves 
apprendront à cuisiner des mets simples en cours de technologie. Ils seront initiés aux finances 
personnelles.  
 
Mais ces programmes veulent surtout introduire un nouvel esprit.  Ils donneront plus de liberté aux 
enseignants et de flexibilité dans les emplois du temps. "Les écoles pourront innover sur les 
emplois du temps. Enseigner des sujets ensemble, fonctionner par projets ou  organiser des visites , 
tout cela peut rendre les élèves plus enthousiastes pour apprendre". Flexibilité, initiative, autonomie 
deviennent les valeurs maîtresses de ces programmes. Pour le Guardian ce sont celles que les 
employeurs attendent. 
http://www.qca.org.uk/secondarycurriculumreview/   
http://education.guardian.co.uk/secondaries/story/0,,2006314,00.html   
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/6330961.stm   
 
 

- Primaire  
 
Les mathématiciens jugent sévèrement la réforme Robien sur le calcul 
La récente prise de position de Robien en faveur de la réforme du calcul à l'école primaire a déjà 
été analysée sur le site du Café pédagogique par plusieurs didacticiens des mathématiques qui en 
ont souligné le caractère rétrograde et dangereux pour les apprentissages.  
 
L'équipe Educmaths de l'Institut national de recherche pédagogique a eu l'idée de consulter trois 
mathématiciens de renom sur le texte émis parla commission de l'Académie des sciences.  
 
Ainsi Guy Brousseau, professeur honoraire des Universités, Médaille Félix Klein 2003 de l'ICMI 
(International Commission on Mathematic Instruction), président d'honneur de l'ARDM 
(Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques) analyse point par point le texte 
de la commission. Il s'attarde plus longuement sur le 4ème point, celui qui prévoit le retour des 4 
opérations dès la maternelle.  
 
"Il est le plus discutable. Il peut recevoir des interprétations très diverses. Certaines sont très 
acceptables et décrivent ce que font la majorité des enseignants aujourd'hui, d'autres complètement 
extrêmes sont tout à fait dangereuses. Le public prendra ce texte au pied de la lettre et s'attendra à 
voir les enfants poser et « calculer » mentalement des divisions, dès l'école maternelle. Ce qui ne 
peut qu'accroître les malentendus avec les professeurs qui connaissent leur métier. Et conduire les 
autres à effectuer des dressages dont nous connaissons bien les méfaits… La lecture de ce texte ne 
me convainc pas que les mesures qu'il préconise soient une réponse adéquate aux difficultés 
rencontrées aujourd'hui dans l'enseignement des mathématiques, ni même que leur action aura les 
effets qui sont espérés". 
 
"La déclaration fondatrice sur laquelle s'ouvre l'avis donne un exemple des raisonnements et des 
évidences sur lesquels il s'appuie parfois. Elle est formée d'une prémisse explicite composée de 
deux déclarations : « à l'issue du collège et du Lycée, chez filles et garçons, de nombreuses 
observations convergentes indiquent une insuffisante maîtrise du calcul » et « les fondements du 
calcul se mettent indiscutablement en place à l'école primaire ». La conclusion qui en est tirée est 
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implicite, ce qui la fait tenir d'autant plus pour évidente : c'est la mise en place du calcul à l'école 
primaire qu'il faut réformer. Peut-être serait-ce utile, mais sûrement pas à cause de cette inférence 
curieuse. En fait les connaissances à la sortie des études dépendent moins de leur toute première 
initiation que de l'usage qui en est fait tout au long des études, et de celui qui en sera fait après. Les 
influences s'exercent aussi bien en amont qu'en aval. Il faut regarder l'usage réel qui est fait du 
calcul humain, mental ou « à la plume », dans notre société, de ce qu'en voient les enfants, de 
l'opinion qu'en ont les professeurs des différents niveaux, de l'attention qu'ils peuvent y porter etc… 
L'idée que l'on pourrait enfermer définitivement un apprentissage de bases dans un socle sur lequel 
on pourrait ensuite développer des activités intelligentes sans jamais revenir sur ces prérequis est un 
fantasme récurrent de la didactique spontanée… Associé à l'usage incontrôlé d'une évaluation, il est 
un des obstacles majeurs, toujours renaissant aux progrès que proposent la didactique et 
l'épistémologie". 
 
Guy Brousseau conclue :"Il y a plus de vingt cinq siècles les mathématiques comme nous les 
entendons sont nées de la rupture avec la très ancienne tradition de l'ésotérisme qui permettait à des 
experts de conseiller les tyrans sans avoir d'autres comptes à rendre que leurs résultats. La 
démocratie, naissante elle aussi, avait heureusement d'autres exigences. Nous pourrions nous en 
inspirer aujourd'hui en matière de connaissances sur l'enseignement des mathématiques". 
 
Jean-Pierre Kahane,  académicien des sciences, ancien président de la Commission de Réflexion 
sur l'Enseignement des Mathématiques et membre de la commission qui a émis cet avis contesté à 
G. de Robien n'est pas fier du résultat. "La galère étant lancée, il y avait à ramer, en évitant les pires 
écueils, et en préservant les chances d'une vraie discussion au sein de l'Académie et avec tous ceux 
qui ont réfléchi à ces questions avant elle. Le climat dans la galère était tendu…  Sur les questions 
d'enseignement comme de recherche, il serait imprudent de s'en remettre sans examen à ce que dit 
l'Académie. Mais il serait dommage de ne retirer de ce quelle dit que ce qui conforte le pouvoir en 
place". On ne saurait être plus clair. 
Voir notre dossier en page La Recherche. 
http://educmath.inrp.fr/Educmath/en-debat/place-du-calcul-enseignement-primaire   
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/maths06/index.php   
 
La répartition des postes de professeurs des écoles 
Le Journal officiel du 23 janvier publie la répartition par département des postes de professeurs des 
écoles à la rentrée 2007.  
Concours externes  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0603244A   
Troisièmes concours  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0603245A   
Seconds concours internes  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0603246A   
 
 

- Collège  
 
Comment aider le travail des élèves ? 
"Il ne suffit pas de dire aux élèves, en fin de cours, d’apprendre leur leçon. Pour les plus jeunes, en 
Sixième, ce n’est pas une habitude toujours acquise. Pour les autres, une telle consigne reste 
vague". A l'issue d'un stage académique, des professeurs d'histoire -géographie propose des 
méthodes et des outils pour accompagner le travail personnel des élèves en clase et à la maison.  
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Ainsi ils aident à mettre en activité les élèves. Ils proposent des conseils pour mémoriser et 
apprendre et même les "10 principes de la mémorisation". Ce travail est d'autant plus appréciable 
que le travail à la maison creuse les inégalités entre les élèves et que les enseignants sont souvent 
démunis pour soutenir leurs élèves. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=403   
Voir également Coach Collège 
http://www.cafepedagogique.net/expresso/index201206.php   
 
 

- Lycée  
 
Le calendrier du bac à l'étranger 
Le B.O. n°4 publie le calendrier et l'organisation des épreuves du bac à l'étranger. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0603273N.htm   
 
 

- Enseignement professionnel  
 
Un nouvel audit propose de décimer l'enseignement professionnel 
"Décimer : faire périr une personne sur dix" nous dit le dictionnaire. Un nouvel audit 
gouvernemental sur l'enseignement professionnel demande la suppression de 10 à 13% des emplois 
d'enseignants. 
 
"L’enseignement professionnel est 30% plus coûteux que dans la moyenne des pays de l’OCDE et 
la dépense a augmenté de 66% depuis 20 ans, à un rythme semblable à celui de l’ensemble du 
second degré" nous dit ce nouveau rapport d'audit réalisé par trois inspecteurs des finances et deux 
inspecteurs généraux de l'éducation nationale (Odile Roze et Jean Pigeassou). Il fait suite aux audits 
sur les décharges, le collège et le lycée qui sont déjà partiellement appliqués et qui prévoient à 
terme de réduire de 20% le budget du secondaire. 
 
Diminuer le nombre des formations.Selon le rapport, l'enseignement professionnel n'est pas assez 
efficace : " pour 100 places de formation financées, seulement 50 à 70% des élèves seront in fine 
diplômés compte-tenu de l’abandon, des échecs et du non-remplissage des classes. Le rapport 
coût/efficacité n’est donc pas satisfaisant". C'est qu'en effet le taux d'abandon est de 12 à 13% en 
Cap, 8% en Bep et 11% en bac pro ce qui semble un gaspillage même s'il est très inférieur au taux 
moyen français (17% ) et européen (21%). Autre source de dépenses selon le rapport, " les taux de 
remplissage des structures ne sont pas optimaux : ils sont compris entre 91% et 97%" ce qui semble 
insuffisant.  
 
La question  renvoie à la carte des formations (trop d'établissements sur le territoire) et au nombre 
de diplômes. Le rapport préconise leur réduction et le transfert d'une partie de la formation 
professionnelle hors éducation nationale. " Il s’agit de concevoir les diplômes professionnels de la 
façon suivante : un diplôme, à spectre large, délivré par l’Etat ; des mentions de spécialisations, 
acquises en entreprise ou en formation60. La spécialisation fait partie du diplôme sans pour autant 
être reconnue dans la certification. La certification reste générale, l’expérience est particulière". De 
cette façon on regroupe plus facilement les élèves et on gère mieux les catégories d'enseignants. Le 
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rapport énumère une longue liste de diplômes professionnels où il y a peu d'élèves et qui 
mériteraient de disparaître : orfèvre polisseur, archetier, tuyautier en orgues, ciseleur sur bronze, 
perruquier, accordeur de piano, menuisier en sièges…  
 
Le retour de l'annualisation.Mais l'essentiel des dépenses viennent des enseignants et c'est là que le 
rapport préconise de larges économies. "L’optimisation des moyens d’enseignement est possible 
car le potentiel d’enseignement n’est utilisé qu’à hauteur de 85% devant les élèves (cela ne signifie 
pas que 15% des professeurs sont inoccupés, ces 15% correspondent aux décharges statutaires, aux 
professeurs affectés en zone de remplacement et ou aux sous-services qui limitent le potentiel 
d’enseignement) ; hors remplacement et décharges, la mission estime que 3 à 7% (2 000 à 4 500 
ETP) de la ressource enseignante en lycée professionnel ne sont pas utilisés ; la mobilisation 
inégale des enseignants pendant les périodes de stage représente un coût d’opportunité de 4 000 
ETP, soit près de 6% du potentiel d’enseignement" Les rapporteurs envisagent de récupérer 2000 à 
8 500 emplois par la suppression des décharges et en faisant travailler les enseignants durant les 
périodes de stage par une annualisation du temps de travail. Pour les auteurs du rapport les périodes 
de stage ne créent pas du travail pour les enseignants : ils semblent ignorer que les élèves sont 
suivis et visités durant ces périodes.  
 
Une autre source d'économie réside dans l'égalisation c'est-à-dire l'abaissement des dotations des 
académies (3 400 ETP) et l'amélioration du taux de remplissage des établissements. " Les effectifs 
d’élèves pourraient être accrus, à coût constant, de 15 à 27% selon les diplômes". Au total c'est 15 
000 postes qui sont à supprimer dans l'enseignement professionnel. "Par ailleurs, des efforts doivent 
être réalisés en ce qui concerne les personnels non enseignants (3 000 ETP environ) pour 
l’ensemble de l’enseignement scolaire". 
 
Le rapport contient une réponse du ministère qui montre la difficulté à appliquer certains points. 
Ainsi "si la proposition de réduire le nombre de diplômes est déjà largement à l’œuvre et ne peut 
que susciter l’assentiment, l’idée de concentrer l’offre de certification sur une vingtaine de branches 
et d’éliminer la plupart des spécialisations pour laisser les entreprises prendre en charge la 
formation spécifique de leurs salariés pose en revanche de réels problèmes. Elle supposerait la mise 
à l’écart de nombreuses organisations professionnelles en donnant à certaines fédérations déjà très 
puissantes une influence encore plus grande, conduirait à faire passer l'enseignement professionnel 
sous le contrôle de quelques grands groupes professionnels". 
 
S'agissant de l'annualisation du service des enseignants, le ministre remarque que "les deux 
scénarios proposés par le rapport méritent de ce point de vue d'être analysés, sans préjuger à ce 
stade des économies qui peuvent aussi être générées et en rappelant la sensibilité extrême de la 
question de l'annualisation du service des enseignants. Il importe de souligner que la préconisation 
du rapport qui vise à améliorer le soutien des élèves par redéploiement des moyens ainsi 
économisés ne peut que rencontrer l'approbation du MENESR". 
 
On pourra comparer ce rapport avec les rapports précédents. En 2002 le rapport Gauron, en 2004 et 
2005, les rapports du HCEEE et Séré – Doriath avaient envisagé de modifier sensiblement cette 
filière. Mais l'approche était complètement différente. Ces rapports posaient la question de l'avenir 
des BEP tertiaire, jugés trop développés par rapport à leur débouché professionnel. Ils demandaient 
leur reprofessionnalisation pour en faire à nouveau des diplômes recherchés sur le marché de 
l'emploi. On mesure le changement d'angle… 
    
Après leurs collègues des collèges et les lycées, les enseignants des lycées professionnels vont être 
une  cible budgétaire. Avec cette particularité : s'attaquer à l'enseignement professionnel c'est faire 
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des économies aux dépens des jeunes des milieux les plus défavorisés. Or on ne sache pas que des 
économies soient programmées pour les filières d'élite… 
L'audit 
http://www.audits.performance-publique.gouv.fr/bib_res/428.pdf   
 
Le blog ESF 
Les CAT, mais aussi l'entretien du linge, l'hygiène, la connaissance des acteurs de l'action sociale, 
ce blog souhaite aider les élèves tentés par un BTS Economie sociale et familiale. Si vous souhaitez 
devenir conseiller en économie sociale et familiale ou technicien en ESF, c'est un lieu à fréquenter.  
http://cesf.over-blog.net/   
 
BTS TP On Line 
"Ce projet a vu le jour au sein du lycée régional du Bâtiment et des Travaux Publics Saint-Lambert 
(Paris 15ème) en Octobre 2006. Depuis de nombreuses années, l’équipe pédagogique du BTS TP 
de ce lycée cherchait à mettre en place un véritable Espace Numérique de Travail permettant de 
suivre les étudiants dans leurs projets professionnels en entreprise, de valoriser les offres d’emplois 
reçues, d'améliorer la présentation des formations". Créée et animée par des enseignants, BTS TP 
vise à valoriser la filière Travaux Publics. Elle y réussit bien. 
 
En effet, elle donne la possibilité de consulter les offres d'emploi, de suivre un jeune en stage, ou de 
consulter son CV. BTS TP diffuse également des informations sur la filière travaux publics. Elle est 
aussi un lien remarquable entre une filière professionnelle et les entreprises du secteur.  
http://www.bts-tp.org     
 
Apprentissage : Danger, résistances 
" Les résultats de ces différentes enquêtes montrent que l’apprentissage n’a pas, auprès de 
nombreux élèves, l’image d’une voie qui conduit à la réussite professionnelle et, de fait, beaucoup 
s’en détournent. Pour leur part, les entreprises ne mettent pas en place une organisation réellement 
formative pour encadrer les jeunes. Dans la restauration, l’expérience en entreprise est souvent 
décevante pour des apprentis qui étaient pourtant, au départ, plus motivés que ceux d’autres 
secteurs, comme le bâtiment". Réalisée auprès de 750 jeunes, cette enquête du Credoc montre que , 
si l'on étend l'apprentissage comme souhaite le faire le gouvernement et nombre de collectivités 
locales, il faut "s'attendre à des résistances". 
 
Parmi les difficultés pointées par le Crédoc, la perception négative d'une partie des élèves de 3ème. 
" Les élèves de 3e associent essentiellement l’apprentissage aux métiers ouvriers : les possibilités 
d’accéder à des niveaux supérieurs de formation par l’apprentissage sont inconnues des collégiens. 
De plus, seul un élève sur dix estime que l’apprentissage lui offrira les meilleures chances d’obtenir 
son diplôme". 
 
Une autre difficulté vient des conditions de travail des apprentis. Par exemple, ceux de la 
restauration sont très motivés au départ mais perdent rapidement leur motivation devant les horaires 
de travail. 
 
Pour le Crédoc il faut changer les représentations des collégiens mais aussi améliorer les situations 
pédagogique set les situations de travail des apprentis. 
 
C'est l'occasion de rappeler une étude du Céreq qui, en novembre 2005, montrait que  " 
l’apprentissage se compose d’espaces divers… dont le plus dynamique actuellement n’est peut-être 
pas le mieux à même de répondre au principal enjeu des politiques de l’emploi : réduire le chômage 
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des jeunes". L'apprentissage traditionnel (alimentaire par exemple) est en baisse rapide. Ce sont les 
formations post-bac qui progressent. Mais elles ne s'adressent pas aux élèves en difficulté. 
http://www.credoc.fr/pdf/4p/199.pdfhttp://www.cafepedagogique.net/expresso/index241105.php   
 
Cap arts du bois 
Le Journal officiel du 24 janvier publie un arrêté modifiant le cap "arts du bois". Application à la 
session 2007. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0603226A   
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L'élève  
 
François Jarraud 
 

A la une : Des notes et de la motivation 
"Transmise de père en fils, de mère en fille, la crainte de l'échec, du déclassement, renvoie chaque 
enfant, livré à lui-même dans une société marquée par l'individuation, au dogme de la réussite. 
L'aspiration à celle-ci, parfois, est sans limite. Elle devient un but en soi, presque un impératif 
psychique : un idéal de perfection et d'excellence, un Graal, par définition inatteignable. On en 
saisit l'écueil, l'autre versant, son pendant angoissé : la crainte de n'être pas à la hauteur, de ne pas y 
arriver. Et chaque jour que le calendrier scolaire fait de subir, par le bulletin de notes, l'empreinte 
de sa (non ?) réussite chiffrée". Dans une tribune du Monde, Jean-Michel Dumay évoque 
l'angoisse, voire la phobie scolaire, que certains jeunes construisent face à l'Ecole et ses exigences.  
 
Et il les rapproche du culte français de la moyenne, décrié récemment par Roger-François Gauthier 
dans la Revue internationale d'éducation Sèvres (voir L'Expresso du 16/01/07). Il mêle ainsi deux 
aspects du système éducatif qui méritent qu'on s'y attarde : l'évaluation et l'estime de soi.  
 
Avant la publication de la Revue de Sèvres, des travaux officiels, à commencer par un rapport de 
l'Inspection générale, ont mis en évidence les limites du système d'évaluation français. Dans un 
rapport de 2005, l'Inspection générale soulignait que " la culture de l'évaluation tarde à 
s'enraciner… Les outils ne manquent pas. Ils sont au contraire pléthore. Mais certains sont trop 
rudimentaires pour permettre d'apprécier les acquis des élèves. D'autres, plus pointus et sans doute 
plus adaptés, sont, en matière de pilotage, peu utilisés". Au niveau des enseignants, "si l'on constate 
que la très grande majorité des enseignants sont capables d'évaluer précisément les capacités et le 
niveau de chacun de leurs élèves, ils ont souvent du mal à traduire cette appréciation de manière 
fine en termes d'acquis, à l'expliciter et à la faire remonter vers la communauté éducative comme à 
la faire redescendre à l'élève et à sa famille. La conversion de toute évaluation en note et, dans 
certains établissements, le compactage en " note moyenne " par discipline sur le bulletin trimestriel 
de toutes les notes obtenues par l'élève au cours du trimestre… réduisent considérablement la 
précision de l'analyse des acquis et des manques". D'autres, comme André Antibi, ont pu montrer 
qu'une "constante macabre" pèse sur la notation et en pervertit la fonction. 
 
La question de l'estime de soi est étroitement liée à celle de la notation. Dans Education & 
Management n°31, Yves Dutercq a pu rappeler que "les enseignants français ont, dans leurs 
évaluations, tendance à insister sur les échecs plus que sur les réussites des élèves". Pour Pierre 
Merle, "un collégien sur cinq s'est déclaré senti souvent ou assez souvent humilié par son 
professeur". Cette culture du "rabaissement scolaire" nuit évidemment aux résultats. Pour P. Merle 
"les recherches ont montré que les jugements des enseignants influencent davantage la réussite des 
élèves faibles que celle des élèves forts". 
 
C'est aussi ce que nous disent les travaux en psychologie sociale. Dans "(Se) motiver pour 
apprendre (Puf 2006), Delphine Martinot montre l'importance de la connaissance de soi dans la 
motivation scolaire. "Avoir une bonne estime de soi et des connaissances de soi de réussite dans le 
domaine scolaire est un facteur de réussite scolaire car cela favorise les efforts et la persistance 
dans l'apprentissage et face aux difficultés".  
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Faut-il alors abandonner la notation qui peut sembler démotivante ? Il semble que la réponse soit 
ailleurs. D. Martinot nous invite à "aider les élèves à dissocier leur estime de soi dans le domaine 
scolaire de leurs performance scolaires". Ce qui implique pas seulement une autre façon d'évaluer 
mais aussi une place différente faite à l'erreur. P. Picard, dans le même ouvrage, montre par 
exemple comment la réflexion menée sur les erreurs, c'est-à-dire la volonté de montrer la réflexion 
qui les amène, peut être stimulante pour les élèves.  
 
Ainsi l'enseignant a un rôle clé dans la motivation de ses élèves. Mais d'autres facteurs, entre autres 
sociaux, ont aussi leur place dans l'attitude que prendra l'élève.  "La motivation à apprendre est 
décidément bien une affaire d'interactions entre des facteurs individuels propres à l'élève et des 
facteurs contextuels. Ceux-ci ne concernent pas uniquement la classe, le groupe et les pratiques 
pédagogiques mais également l'institution et la société en général" écrivent Etienne Bourgeois et 
Benoît Galand.  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-857590,0.html  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index160107.aspx   
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/acquis_des_eleves.pdf   
 
 

Mon école 
 
Le Nouvel Obs lance son Palmarès des lycées 
" Le Nouvel Observateur » a calculé un indice exclusif qui permet d'apprécier la vraie valeur des 
établissements. Notre « note » tient compte du taux brut de succès au baccalauréat. Mais elle est 
corrigée par deux précieux indicateurs fournis par l'Education nationale : le taux de succès attendu 
au bac…, le taux d'accès de la seconde à la terminale."  
 
Bref, le Palmarès du Nouvel Obs ne fait que simplifier les indicateurs ministériels c'est-à-dire 
ajouter de l'a peu près à des indicateurs qui reflètent imparfaitement la réalité vécue par les élèves. 
Derrière ce palmarès l'inquiétude des parents et un fait extraordinaire :le ministère publie chaque 
année une statistique qui montreles difficultés de tel ou tel établissement. Mais il en fait quoi ? 
 
A lire les reportages du Nouvel Obs, l'évolution des établissements dépend des qualités de tel ou tel 
chef d'établissement. Là aussi c'est ce qu'on dit rue de Grenelle… 
http://hebdo.nouvelobs.com/p2202/index.html   
 
Annulations de bacs blancs : la peur des parents 
"Ce n'est pas en privant les futurs candidats au baccalauréat d'un examen blanc -  nécessaire pour 
que les élèves puissent évaluer leurs acquisitions - que le fonctionnement du système scolaire 
français sera amélioré" La Peep, seconde fédération de parents d'élèves, réagit à la montée des 
annulations de bacs blancs dans les lycées.   
 
Cette réaction confirme la multiplication de ces initiatives locales, que le Café avait signalé le 1er 
février, devant le projet de décret supprimant les décharges de certains enseignants. Le mouvement 
semble limité aux lycées mais a déjà une dimension nationale. Il illustre le durcissement du 
mouvement à quelques jours de la manifestation du 8 février.  
http://www.peep.asso.fr/actualite.php?id_actu=119   
 
Cantine gratuite : une bonne idée ? 
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"Pendant la période d’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1, la restauration des élèves de 
l’enseignement public est assurée gratuitement par les collectivités compétentes". Déposée par le 
député Jean-Christophe Lagarde, qui l'a mise en pratique dans sa ville de Drancy, cette proposition 
de loi semble bien argumentée. " Nous constatons de façon de plus en plus fréquente dans nos 
villes qu’un nombre important de familles ne peut plus inscrire leurs enfants à la cantine faute de 
revenus suffisants ou a du mal à en acquitter le prix. Cette situation est de plus en plus 
préoccupante du fait de ses conséquences dramatiques sur la santé et la croissance de nombreux 
enfants". 
 
Elle a pourtant été critiquée. Ainsi pour l'Andev (Association des directeurs de l'éducation des 
villes) "La gratuité en tendant au développement de la demande de fréquentation risquerait  de 
s'accompagner d'un augmentation des refus d'accès, privilégiant souvent les parents qui travaillent 
et non pas forcément les plus modestes. Enfin et surtout, depuis de nombreuses années, une 
majorité de commune a mis en place un système de tarification en fonction des ressources des 
familles. Leur objectif est celui évoqué par le député : il s'agit de faciliter la fréquentation pour 
tous. Dans ce cadre, certaines ont choisi la gratuité pour les familles aux ressources les plus 
faibles… La gratuité pour tous, favoriserait donc essentiellement les familles dont les revenus sont 
les plus confortables. Ainsi, sous couvert d'une mesure sociale, cette proposition correspond en 
réalité à une mesure de politique familiale, d'aide a l'éducation des enfants, que l'Etat mettrait en 
œuvre a peu de frais au détriment des finances locales". 
 
Les associations de parents d'élèves sont elles aussi sceptiques. Ainsi pour la Peep, " Rendre 
gratuite la cantine pour tous, c'est prendre le risque d’amener plus d'enfants à manger dans des 
locaux qui sont souvent inadaptés pour cela. Plus d'enfants c'est moins de place, plus de bruit et un 
temps de repas diminué, ce qui est loin d'être bénéfique pour les élèves. Si des municipalités 
veulent investir plus dans la restauration scolaire, la PEEP s’en félicite et les invite à concentrer 
leurs efforts sur la qualité des matières premières, les locaux, les effectifs d'encadrement, le 
matériel, etc." 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3572.asp   
 
La scolarité obligatoire repoussée à 18 ans au Royaume-Uni en 2013 
Dans une interview, le ministre des finances britannique a annoncé l'intention du gouvernement de 
repousser jusqu'à 18 ans l'âge de la scolarité obligatoire (actuellement fixée à 16 ans). L'objectif est 
de diminuer les sorties précoces du système éducatif. 267 000 jeunes de 16-17 ans ne sont pas 
scolarisés. Le gouvernement souhaite aussi les intégrer en développant l'apprentissage. 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6314491.stm   
 
Le gouvernement étudie la hausse des frais d'inscription en université 
"Un système qui fait payer 2 000 euros par an aux étudiants aisés et rien à ceux qui ont le moins de 
ressources, n'est-ce pas plus juste qu'un système qui fait payer 300 euros à tout le monde ?" Selon 
AP, Dominique de Villepin a annoncé le 7 février une réforme  des frais d'inscription en université. 
Parallèlement il a souhaité une ouverture des conseils d'administration des universités aux 
entreprises. 
 
Deux mesures qui lui semblent nécessaires pour augmenter le budget des universités. C'est le même 
besoin qui explique la nouvelle méthode d'inscription en université, "l'orientation active", qui de 
fait établit une sélection au début de l'université. Réduire le nombre d'étudiants en université c'est 
aussi améliorer leur capacité financière. 
http://fr.news.yahoo.com/07022007/5/dominique-de-villepin-se-prononce-pour-une-hausse-des-
frais.html   
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http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-864517@51-859313,0.html   
 
Quelle politique d'accompagnement scolaire au ministère ? 
"Deux outils seront mis en place. Il s’agit d’abord du soutien scolaire car aucun d’entre vous ne 
peut admettre que l’éducation nationale soit suppléée dans cette mission par des officines privées. 
Elle doit faire davantage de soutien scolaire dans les établissements, surtout en zone d’éducation 
prioritaire. Pour cela, je vais mobiliser les enseignants qui seront tous volontaires afin d’assurer, 
après la classe, un soutien individualisée. Par ailleurs, avec le Centre national de documentation 
pédagogique, le CNDP, et le Centre national d’éducation à distance, le CNED, nous allons mettre 
au point des aides gratuites en ligne pour les élèves qui auront besoin de soutien. Des professeurs 
volontaires, là encore, seront chargés d’harmoniser les contenus". Le mot "officine" surprend dans 
la bouche d'un membre du gouvernement qui entretient une politique fiscale très favorable aux 
entreprises de l'accompagnement scolaire. Car ces propos ont été tenus par Gilles de Robien à 
l'Assemblée nationale le 31 janvier. 
 
Mais quel sens leur attribuer ? Le ministère va-t-il créer un service public de l'accompagnement 
scolaire ? Il faut rappeler que l'idée d'un retour de l'Etat dans ce secteur a été exprimée lors du 
séminaire d'Amiens en novembre 2005. Celui-ci a envisagé la possibilité de faciliter l'accès des 
élèves de familles défavorisés à l'accompagnement scolaire. Aujourd'hui le système de 
défiscalisation dont bénéficient les entreprises du secteur ne profite qu"aux  ménages payant l'impôt 
sur le revenu. Les familles modestes, qui sont généralement celles qui ont le plus besoin d'aide 
scolaire, n'ont aucune aide.   
 
En juin 2006, l'Inspection générale remettait un rapport, piloté par Jean-Michel Bérard, qui appelait 
l'Etat à s'impliquer dans l'accompagnement scolaire.  " L’accompagnement à la scolarité ayant pour 
objectif central la réussite scolaire, l’éducation nationale doit s’y impliquer avec détermination. Elle 
pourra y trouver sa place et jouer le rôle majeur qui lui revient à travers ses compétences et son 
expertise propres, qu’elle doit mobiliser en faveur de la réussite du dispositif. Afin d’éviter d’être 
confrontée à un constat d’empilement d’actions nées d’initiatives locales parfois désordonnées, il 
lui appartient de promouvoir un mode de pilotage fondé sur le principe de subsidiarité : le niveau 
central définit un cadrage national fixant des orientations et fournissant des outils à des services 
académiques qui donnent, à leur tour, les impulsions nécessaires à la réalisation d’actions locales 
coordonnées". Le rapport recommandait d'utiliser les TICE pour universaliser le soutien scolaire.  
 
En juillet 2006, le ministère annonçait que 8 projets étaient retenus. Si le Cndp et le Cned y 
participent c'est en association avec les grands acteurs du secteur privé, que Robien appelle 
maintenant des "officines". Le projet proposé par le Conseil général de la Somme (qui est 
également repris par le C.G. du Val d'Oise) s'appuie sur l'équipement des collèges en salles 
multimédia, des ressources numériques (Kne, Cns, Paraschool, Lesite.tv) et un ENT (espace 
numérique de travail) pour piloter l'ensemble. Le projet déposé par la Vile de Lyon avec le Crdp 
propose d'équiper 30 écoles et 30 associations en matériel informatique et de créer des ateliers 
parents – enfants. Odile Jacob et Domicours s'associent pour proposer des stages tutorés de soutien 
scolaire qui associent les logiciels d'O. Jacob et les moyens de Domicours. Les autres projets 
retenus ont été déposés par l'Afev, le Cemea, le Cned et Maxicours et l'Inspection académique de la 
Moselle. L'ensemble doit être opérationnel à la rentrée 2007.  
 
Ces actions étant engagées il est douteux que le ministère les bloque et curieux qu'il vitupère ce 
qu'il a lui-même encensé.  
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D'autant que la particularité de l'accompagnement scolaire c'est qu'il échappe largement au 
ministre. D'une part parce que les collectivités locales sont les principaux acteurs publics de leur 
déploiement. Le Café francilien a ainsi pu montrer l'engagement du Conseil régional  d'Ile-de-
France en ce domaine.  
 
D'autre part la rentabilité du secteur se décide ailleurs. Comme le remarquait Agnès cavet dans une 
Lettre de la mission de veille de l'Inrp en décembre 2006, "telle est bien la complexité du problème 
: d'une part, l'accompagnement à la scolarité est placé sous la tutelle de quatre ministères, 
Éducation nationale, Santé, Sécurité sociale et Emploi ; d'autre part, ce même ministère de l'Emploi 
et celui de l'Économie se trouvent tous deux impliqués dans le développement des formes 
marchandes du soutien scolaire. Dans ces conditions, ce n'est sans doute qu'à une plus haute échelle 
que pourrait se résoudre l'équation politique d'un soutien scolaire au service de l'équité des chances 
et de la réussite pour tous, tel que l'Éducation nationale l'appelle de ses vœux".  
 
Ce qui revient par contre au ministre de l'éducation nationale, ce serait de rendre plus efficace les 
heures de classe. Mais pour cela il faudrait un autre budget et des choix pédagogiques bien 
différents. Un autre ministre. 
Déclaration à l'Assemblée  
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2006-2007/20070128.asp#P227_13999   
Rapport Bérard 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index090606.aspx   
 
La décrue du nombre d'étudiants s'accélère 
" Les effectifs inscrits dans l’enseignement supérieur français s’élèvent en 2005 à 2 275 000 
étudiants. Ils ont progressé très faiblement en 2005 (+ 0,2 %). Le nombre d’étudiants français a 
diminué. Les étudiants étrangers, malgré une croissance plus faible que les années précédentes, 
expliquent donc à eux seuls cette hausse globale". Malgré une année qui a vu le nombre de 
bacheliers augmenter (+1,7%), le nombre d'étudiants stagne en France, annonce une étude du 
ministère de l'éducation nationale. Le ralentissement commencé en 2004 se poursuit (+2,2 en 2003, 
+ 0,6 en 2004, +0,2 en 2005).  
 
Où vont –ils ? Les effectifs universitaires connaissent une légère baisse globale qui cache une chute 
des admissions en première année. Par contre les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et les 
Cpge voient leurs effectifs augmenter.  
 
Socialement, les enfants de cadre représentent 30% des étudiants,mais ils sont  majoritaires à 
Normale sup et dans les Cpge. Les écoles paramédicales, les STS (BTS),les IUFM et les IUT ont 
un recrutement plus populaire.  
 
Selon l'Unesco, le taux brut de scolarisation dans l'enseignement supérieur s'élève à 56% en France, 
contre 57% au Portugal, 61% en Italie, 60% au Royaume Uni, 66% en Espagne et 82% aux Etats-
Unis. 
Etude (en pdf) 
http://www.education.gouv.fr/cid4456/les-effectifs-d-etudiants-dans-le-superieur-en-2005.html   
 
Des parents manifestent pour la scolarisation à 2 ans à Saint-Etienne 
2 000 selon les organisateurs, 500 selon la police. A Saint-Etienne, une manifestation a regroupé 
des centaines de parents pour protester contre les fermetures de classe. Dans l'ensemble du 
département, selon l'AFP, 54 classes de maternelle vont être supprimées à la rentrée 2007. Il n'y 
aura plus aucun enfant scolarisé avant 3 ans.  
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Ce qui se passe dans la Loire correspond à une tendance générale dans l'éducation nationale. 
Depuis la rentrée 2000 on est passé de 35% à 24% d'enfants scolarisés à 2 ans. Cette baisse, unique 
dans le monde, se fait aux dépens des enfants de milieux défavorisés. 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_ed
ucat/&key=20070204&key2=070203152622.3deoklep.xml   
L'enseignement préélémentaire oublié du débat scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index200906.aspx   
 
La mauvaise blague des lycéens de Southampton 
Comment rendre son école célèbre ? Selon le Guardian, deux lycéens de première ont joué un 
mauvais tour à leur lycée de Bellemoor Road à Southampton en Grande Bretagne. Il y a deux ans, 
en utilisant du désherbant, ils ont dessiné un énorme phallus sur la pelouse de l'établissement. Le 
délit serait peut-être pardonnable si Internet ne l'avait rendu durable.  
 
Deux ans plus tard l'herbe n'a toujours pas repris le dessus et le phallus est toujours visible à vol 
d'oiseau. Un satellite l'a pris en photo et maintenant tout le monde peut observer sur Internet (mais 
uniquement dans Live Maps)  l'original emblème de l'établissement…   
http://maps.live.com/  
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2002927,00.html   
 
 
Questions de parents 
Sur Cap Canal une nouvelle émission "Questions de parents, le magazine des familles" propose des 
réponses très pratiques aux parents autour de questions qu'ils posent eux-mêmes sur notre antenne. 
Les deux premiers numéros sont désormais disponibles en ligne. Ils traitent de la lecture et du 
plaisir de lire. Henriette Zoughebi, bibliothécaire et fondatrice du Salon du livre de Montreuil, 
Françoise Jay, auteur, Yannick Joyeux, Directeur du Groupe Scolaire d'Application Jean Moulin à 
Caluire, répondent aux questions de parents de l'école Jean Moulin (Caluire).  
 
Jean-Michel Zakhartchouk, rédacteur de la revue des Cahiers pédagogiques, Véronique Chappuis, 
chercheur à l’Institut National des Recherches Pédagogiques et Anne Kherkhove, Présidente de la 
Peep répondent aux questions de parents du collège François Truffaut (Lyon 1er).  
http://www.capcanal.com/enligne/questions/titres/plaisir-lire.htm   
http://www.capcanal.com/enligne/questions/titres/lecture-college.htm   
 
Les élèves de seconde et les apprentis franciliens recevront une clé USB  
"En offrant la possibilité à ces lycéen-ne-s et ces apprenti-e-s de posséder leur propre clé USB et de 
la conserver pendant leur scolarité, la politique régionale irait davantage dans le sens de la lutte 
contre la fracture numérique et renforcerait le rôle du lycée et du Cfa dans l'appropriation des 
nouvelles technologies. Par ailleurs en favorisant l'utilisation des logiciels libres, le Conseil 
régional poursuit son objectif de rééquilibrage de l'offre logicielle".  
 
Le Conseil régional d'Ile-de-France a adopté le 1er février cette proposition. 130 000 lycéens de 
seconde et 45 000 apprentis recevront une clé Usb de 1Go équipée d'une suite bureautique libre.  
http://elus.iledefrance.fr/docs/base/CR_25-07.pdf   
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L'orientation 
 
Le HCEEE propose un autre plan pour l'orientation des lycéens  
" Si, d’ores et déjà, plus de la moitié d’une génération entame des études supérieures, la part de 
diplômés du supérieur, passée de 16 % chez les actifs de cinquante à soixante-cinq ans à 29 % chez 
les vingt-cinq à quarante-neuf ans, plafonne à 38 % chez les jeunes sortis de l’école. Il y a donc eu 
une croissance importante des diplômés du supérieur mais il conviendrait de la poursuivre. 
Cependant, il n’est guère besoin, à première vue, de faire fortement grandir encore le « format » de 
l’enseignement supérieur pour atteindre l’objectif de 50 % de jeunes diplômés, dans la mesure où le 
système d’enseignement supérieur accueille déjà plus de 50 % des jeunes d’une génération. La 
question est donc double : limiter les sorties sans diplôme du supérieur, qui touchent plus de 10 % 
d’une génération, soit une part très significative des jeunes ; viser l’efficacité des poursuites 
d’études dans l’enseignement supérieur". 
 
Pour le Haut Comité éducation – économie – emploi (HCEEE), un organe consultatif de l'éducation 
nationale, mener la moitié d'une tranche d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur c'est 
économiquement nécessaire et accessible.  Mais cela implique des efforts pour l'enseignement 
secondaire et le supérieur. 
 
Au lycée, la première mesure, pour le HCEE, est le plein rétablissement des TPE. Il faut " 
développer une pédagogie basée sur le projet personnel et l’interdisciplinarité… rétablir les travaux 
personnels encadrés, avec des procédures d’évaluation objectives, en vue du baccalauréat avec le 
soutien éventuel d’enseignants du supérieur " afin de mieux préparer les lycéens. Le HCEE 
recommande aussi d'améliorer l'orientation et de décloisonner les bacs. " L’organisation de la 
dernière année du secondaire (voire des deux dernières années) pourrait en ce sens conjuguer les 
spécialités de la filière de bac choisie avec une (ou deux) options associées (sciences en lettres, 
philosophie en SMS en sont aujourd’hui des exemples). Déjà, dans certaines classes (sport-études, 
langues, musique-études), les disciplines de base de chaque type de bac sont maintenues mais 
complétées par les spécialités sportives ou artistiques, ce qui constitue de bons exemples de ce 
modèle". 
 
Pour lutter contre les sorties sans diplôme de l'enseignement supérieur, le HCEE recommande d'y 
injecter davantage de moyens pour mieux suivre les étudiants en première année. Le HCEEE 
envisage lui aussi un bilan d'orientation en fin de premier semestre mais accompagné de passerelles 
de réorientation. Il donne en exemple l'accord passé entre le lycée Diderot de Paris et l'université de 
Jussieu qui permet aux étudiants d'intégrer au second trimestre un BTS spécialement aménagé, ou 
encore le Diplôme interuniversitaire de repositionnement des études inventé à Strasbourg. 
 
La publication de ce rapport intervient après celle du rapport Hetzel qui se limite à instituer des  
mesures de sélection plus ou moins automatiques plus susceptibles d'éliminer des universités les 
jeunes issus de milieu défavorisé qu'augmenter le nombre des diplômés. Entre ces deux 
philosophies, Robien a choisi le rapport Hetzel.  
http://cisad.adc.education.fr/hce3/HC/Actualite/Articles/objectif50%25docfr.pdf   
Les nouvelles règles d'orientation 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index110107.aspx   
 
L'entrée sur le marché de l'emploi 
En 2004, que sont devenus les jeunes sortis de l'enseignement supérieur en 2001 ? Publiée et 
signalée dans L'Expresso en mai 2006, l'étude du Céreq sur le parcours de ces 368 000 personnes 
est maintenant disponible en ligne.  
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Elle montre que  le taux de chômage varie fortement selon la formation suivie. En tête, les 
formations courtes de santé (infirmière, assistante sociale) n'affichent que 2% de chômeurs et ont 
une rémunération équivalente à celle des jeunes sortant d'une école de commerce (13% de 
chômage) ou de maîtrise (13%). Si pour les formations universitaires le taux de chômage est 
inversement proportionnel à la durée des études (docteurs 9%, licenciés 11%), il est 
particulièrement faible pour les formations professionnelles. 9% des détenteurs d'un BTS sont au 
chômage (7% seulement pour un BTS industriel). Les licences professionnelles s'insèrent 
correctement sur le marché de l'emploi : 9% contre 12% pour les licences générales avec un salaire 
supérieur (1400 euros contre 1300). Des données à nuancer selon les formations précisément 
suivies. 
 
Cependant l'accès aux emplois de cadre se referme : en dessous de bac +5, il est difficile d'y 
accéder : 90% des sortants d'école d'ingénieur sont cadres, 68% des titulaires de DEA et DES, 36% 
seulement des titulaires d'une maîtrise. 
http://www.cereq.fr/pdf/NEF21enligne.pdf   
 
Une convention pour la parité à l'Ecole 
" Par la présente convention, les parties signataires s’engagent à renforcer l’action interministérielle 
pour la promotion de l’égalité entre les sexes dans le système éducatif". Le B.O. du 1er février 
publie le texte d'une Convention signée entre 8 ministères pour promouvoir l'égalité entre filles et 
garçons dans le système éducatif.  
 
" Les filles réussissent mieux que les garçons sur le plan scolaire, en termes de durée moyenne des 
études, de niveau moyen de diplômes, de taux de réussite aux examens. Malgré cela, elles 
demeurent encore peu présentes dans les filières les plus prestigieuses et les plus porteuses 
d’emplois. Dans l’enseignement supérieur, les filles sont ainsi sur-représentées dans les filières 
littéraires, les filières professionnelles des services, les IUFM et les écoles paramédicales et 
sociales. Les garçons le sont dans les filières scientifiques et industrielles, notamment dans les IUT 
et les écoles d’ingénieurs. Ainsi, il s’agit de permettre aux filles et aux garçons de sortir de tout 
déterminisme sexué de l’orientation, pour laquelle les aspirations et les compétences doivent 
prévaloir". 
 
Pour cela le texte annonce plusieurs mesures. "promouvoir auprès des filles les filières et les 
métiers des domaines scientifiques et technologiques porteurs d'emploi,… assurer auprès des jeunes 
une éducation à l'égalité entre les sexes…, intégrer l'égalité entre les sexes dans les pratiques 
professionnelles et pédagogiques des acteurs et actrices du système éducatif". 
 
Dans les établissements cela passe par plusieurs mesures :" prendre en compte la dimension sexuée 
dans les projets académiques, les projets d’établissements d’enseignement secondaire et 
supérieur….; nommer au sein des établissements d’enseignement, des correspondant(e)s égalité en 
charge de la coordination des actions en matière d’égalité entre les sexes dans leur établissement 
respectif ; favoriser la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les différents 
conseils d’établissement et dans les structures de représentation lycéenne ou étudiante ; promouvoir 
le label égalité, créé par le ministère en charge de la Parité, auprès des établissements 
d’enseignement". 
 
Cette Convention tente donc une bataille contre les préjugés et les représentations qui jouent contre 
les filles. Elle a le courage de rappeler un constat qui est bien réel. Cependant une seule discipline  
semble avoir pris la mesure du problème. Il s'agit de l'Eps. Chercheurs et enseignants ont mis en 
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évidence le poids des représentations dans cette discipline. Par exemple, une étude publiée en 
octobre dernier reconnaissait que"par les choix de contenus enseignés en EPS, conçus à partir d’une 
analyse asexuée des techniques sportives, par les effets d’attente et les représentations spécifiques 
des enseignants à l’égard des élèves des deux sexes, l’école accentue les écarts de résultats entre 
garçons et filles initialement constitués par les effets de la socialisation familiale et de 
l’environnement culturel". Par exemple, dans les apprentissages l'accent est mis toujours sur 
l'attaque, les apprentissages techniques sont relégués, les filles confinées sur le terrain dans des 
espaces périphériques, le rôle des défenseurs dévalorisé etc. 
 
Un constat qui amène des enseignants à effectuer de nouveaux choix pédagogiques (par exemple 
dans les activités sportives présentées au bac). Peut-être devrait-on également dans d'autres 
disciplines comparer les évaluations des filles et des garçons ? 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0603248X.htm   
http://www.cafepedagogique.net/disci/eps/76.php   
 
Les métiers de la finance 
C'est un secteur qui recrute et où les moins de 30 ans sont majoritaires. "Imagine ton futur" 
consacre son numéro 7 aux métiers de la finance. Le magazine les présente en donnant la parole à 
des professionnels et en présentant les cursus scolaires à suivre. Imagine ton futur est diffusé en 
3ème et en 2de dans un tiers des collèges et 6% des lycées.  
http://www.imaginetonfutur.com/   
 
 

Mon enfant 
 
Un Appel pour le droit effectif aux vacances 
" France, en 2004, 2 800 000 enfants et jeunes (5 et 19 ans) ont été exclus des vacances et de la 
norme qu’elles représentent. Les jeunes issus des classes moyennes sont particulièrement affectés". 
À l’initiative de La JPA, une plate-forme d’associations s’est constituée en octobre 2006 autour du 
droit aux vacances des enfants. Elle regroupe des syndicats (FO, Sgen, Fsu, Se-Unsa etc.), des 
associations éducatives (Cemea, Occe, Fédération Léo Lagrange etc.), la Ligue de l'enseignement et 
les parents de la Fcpe. Un texte de revendications a été lancé le 5 février auprès des élus. Il 
revendique une "aide vacances" de 200 euros permettant de réaliser l'exercice du droit aux 
vacances. "Les acteurs du champ social proposent la mise en place d’une politique nationale en 
faveur du départ en vacances pour les enfants et les jeunes, coordonnée avec les autres aspects de la 
politique de l’enfance et de la jeunesse. Ils demandent la création d’une « aide vacances » annuelle 
de 200 €, reconnaissant le droit aux vacances de tous les enfants et adolescents. Cette aide doit 
permettre l’égalité d’accès aux vacances éducatives des mineurs". 
http://www.jpa.asso.fr/docs/Appel.pdf   
 
Le blog des collégiens 
"Maman, Tata, Documentaliste, ...Ouai tout ça et p'êtr un peu plus encore". La webmestre de "Chez 
Tt Cil" sait en tous cas très bien parler aux jeunes collégiens. Elle leur propose un peu de tout : une 
aide pour l'orientation, un coup demain pour un exposé, des liens pour les cours, d'autres pour "les 
questions que se posent les ados", des conseils pour surfer averti. Tout cela est frais, dynamique et 
signale une bonne connaissance et une réflexion maîtrisée sur l'outil. 
Le blog Chez TT Cil 
http://chezttcil.hautetfort.com/   
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La moitié des jeunes Américains utilisent MySpace 
Selon une étude de Pew Internet, relayée par la Journal du net, un jeune Américain de 12 à 17 ans 
sur deux utilise un réseau social sur Internet. A 85% il s'agit de MySpace. Le taux d'inscription 
atteint 70% chez les jeunes filles et pour la moitié des jeunes, la fréquentation est quotidienne. Ces 
réseaux servent prioritairement à fréquenter des amis. 
http://www.journaldunet.com/diaporama/0701-jeunes-social-networking/index.shtml   
 
Un spot contre le jeu du foulard 
Un spot sur les chaînes de télévision : l'Association des parents d'enfants accidentés par 
strangulation veut attirer l'attention des enseignants et des parents sur les dangers du jeu du foulard. 
Elle attend un engagement ministériel.  
http://www.jeudufoulard.com/   
 
 

Santé  
 
Un nouveau test prétend dépister la dyslexie dès 3 ans 
"Pour détecter la dyslexie nous observons la phonologie, car nous savons que les enfants qui ont 
des problèmes de phonologie ont un risque de devenir dyslexique. Aussi nous essayons de le 
détecter avant que l'enfant sache lire". Heather Van der Lely est une spécialiste reconnue des 
neurosciences de l'University College de Londres.  
 
Selon BBC News, elle aurait mis au point un test capable de détecter la dyslexie dès l'âge de 3 ans, 
c'est-à-dire bien avant que l'enfant apprenne à lire. Il permettrait donc d'apporter des soins précoces 
à l'enfant, de lui éviter des échecs scolaires et de ne pas perdre plusieurs années sans traitement.  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/6286507.stm     
 
Surpoids et dépression sont le lot des enfants des familles défavorisées 
Les inégalités sociales pèsent  sur les enfants des familles immigrées ou modestes. C'est ce 
qu'établit une enquête réalisée pour le Conseil général du Val de  Marne publié epar Institut 
national de veille sanitaire. 
   
En 2005, un échantillon représentatif des collégiens et lycéens du Val-de-Marne a été sélectionné. 
Des examens anthropométrique et bucco-dentaire, et la passation d’un auto-questionnaire ont été 
réalisés.  
 
Résultats : 17,0 % des adolescents avaient un excès pondéral (dont 3,1 % obèses), 43,6 % 
souffraient de carie et 18,3 % de risques dépressifs. Le risque d’excès pondéral augmentait si la 
mère n’avait pas le bac, si les parents étaient originaires du Maghreb, d’un pays « autre » (hors 
Europe et continent africain) ou s’ils vivaient dans un quartier d’habitat collectif.  
 
Le risque de carie augmentait avec l’âge et si les parents n’avaient pas d’activité professionnelle ou 
étaient originaires du Maghreb. Le risque de dépression était élevé chez les adolescents estimant 
que « dans la famille, pour acheter à manger, il y a des problèmes » et ceux qui se sentaient en 
insécurité dans leur quartier.  
http://www.invs.sante.fr/beh/2007/04/index.htm   
 
Contre l'obésité, le podomètre  
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"Les podomètres peuvent  être efficaces en encourageant les jeunes à être actifs en dehors des 
heures d'école et durant les week ends". Ce n'est pas une formule en l'air : le ministre de l'éducation 
britannique a fait tester cette efficacité dans une cinquantaine d'écoles primaires et a retenu le 
podomètre comme arme contre l'obésité.  
 
Effectivement le podomètre incite les enfants à compter leurs pas et du coup ils s'activent 
davantage. Il est couplé à un site web où les élèves peuvent entrer leurs résultats. 45 000 machines 
devraient être distribuées cette année pour un coût estimé à 760 000 euros. 
http://education.guardian.co.uk/schoolsports/0,,863049,00.html   
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6290467.stm   
 
 

Les jeunes changent le monde 
 
Les lycéens s'adressent aux candidats 
" Nous demandons à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle de prendre en compte nos 
revendications et de s’engager sur la mise en œuvre de 3 chantiers : la citoyenneté lycéenne; la lutte 
contre la précarité des lycéens. L’enquête menée par l’UNL avec le CSA a soulevé un problème 
important de la vie des lycéens : le salariat et la précarité des lycéens. C’est pourquoi nous 
demandons la mise en place d’un statut du lycéen. La réussite de tous les jeunes au lycée et la 
réforme de notre système éducatif : l’ascenseur social que doit constituer l’Ecole est aujourd’hui en 
panne. Nous affirmons la nécessité pour elle d’être le lieu où se forge la solidarité générationnelle 
et nationale. Dès lors la mixité sociale et des évolutions pédagogiques profondes mettant les 
lycéens au cœur du système éducatif sont nécessaires". L'Union nationale des lycéens a lancé le 5 
février un appel aux candidats à la présidence de la République.  
 
Les élus UNL ont aussi exprimé leur soutien à la grève du 8 février. " Avec la diminution du 
nombre de postes enseignants, c'est l'ensemble du Service Public de l'Education qui se détériore. 
Trop nombreux sont les parents qui doivent aujourd'hui inscrire leurs enfants dans des instituts de 
soutien scolaire privés. L'UNL s'inquiète du développement d'un système Educatif à deux vitesses, 
avec d'un côté ceux qui peuvent payer des cours supplémentaire et de l'autre ceux qui ne le peuvent 
pas. Les familles défavorisées se retrouvent donc une fois de plus sur la touche". 
http://unlyceens.jexiste.fr/?p=actu_view&id=180   
http://unlyceens.jexiste.fr/?p=actu_view&id=179   
 
Citoyenneté : Suzilène, le retour ! 
Le 2 octobre, Suzilène Monteiro, une lycéenne de Colombes (92), était arrêtée pour être expulsée 
vers le Cap Vert. Malgré le succès de la pétition lancée par ses camarades et ses professeurs, 
malgré les manifestations, malgré la grève entreprise dans son lycée, elle était expulsée le 12 
octobre.  
 
Suzilène vient de recevoir un visa et va pouvoir retrouver sa mère, son frère et sa classe. 
http://www.educationsansfrontieres.org/article.php3?id_article=4064   
http://www.cafepedagogique.net/expresso/index161006.php   
 
Le concours du G8 
"Sauriez-vous suggérer une nouvelle approche aux plus grands problèmes mondiaux actuels ? 
Pensez-vous que vos idées pourraient aider à combattre le changement climatique, la pauvreté et les 
maladies ? Le Junior 8 vous offre une opportunité exceptionnelle de vous exprimer collectivement 
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avec des jeunes du monde entier" Organis épourla second e année par l'Unicef, le Concours Junior 
8 est ouvert, du 15 janvier au 26 mars 2007, à tous les jeunes de 13 à 17 ans. Les vainqueurs 
assisteront au sommet du J8 qui se tiendra en juin 2007 à Heiligendamm, en Allemagne. 
 
Cette année 4 thèmes sont au programme : le changement climatique, les nouveaux défis pour 
l'économie mondiale (responsabilité sociale des entreprises et droits de propriété intellectuelle), les 
perspectives pour le développement économique en Afrique, le VIH/sida. 
http://www.j8summit.com/   
 
Le blog  15-25 ans sur les élections 
"La France dans laquelle je rêverai de vivre dans dix ans ? Cette question je me la suis souvent 
posée. Surtout quand je vois le monde qui m’entoure… Notre société d’aujourd’hui vit un véritable 
malaise à tous point de vue. Les gens essayent de faire bonne figure et camoufle ce qui se passe. La 
France de mes rêves est une France heureuse où les citoyens vivraient en harmonie ou les violences 
n’existeraient plus. Les violences urbaines ne seraient plus qu’un mauvais souvenir et n’auraient 
pas lieu d’être." 
 Meriem, 16 ans, fait l'éditorial du Blog 15-25 ouvert par Phosphore et Le mOuv.  
 
Des témoignages de jeunes militants, des questions, des entretiens et surtout une expérience : 
amener les jeunes à s'intéresser à la politique.  
http://presidentielle.lemouv.phosphore.com/   
http://www.politest.fr /  
 
 

Handicap et égalité 
 
Quelle politique pour les jeunes doués ? 
Tous les pays européens sont confrontés à la question des enfants intellectuellement précoces. Cette 
étude européenne fait le point sur les politiques éducatives suivies en Europe.  "Si l’ensemble des 
pays européens s’accorde sur la nécessité d’offrir aux jeunes dotés d’aptitudes exceptionnelles, 
comme à tous les jeunes, l’occasion de développer au mieux leurs talents naturels et de grandir 
harmonieusement au sein du système scolaire, il existe malgré tout des visions contrastées sur les 
différentes manières de répondre à leurs besoins… D’un côté, le premier modèle théorique se 
caractérise par une politique «intégrative» de la prise en charge des jeunes doués. Aucun terme 
particulier n’est utilisé officiellement pour les désigner et aucun critère d’appartenance n’est défini. 
Sur le plan éducatif, aucune mesure spécifique n’est mise en place. Leurs besoins – tout comme les 
besoins des autres jeunes – sont satisfaits par une politique éducative générale basée sur la 
différenciation et l’individualisation pédagogique en classe ordinaire. Si la Norvège se positionne 
au plus près de ce pôle, trois autres pays nordiques (Finlande, Suède et Islande)… s’en rapprochent 
également. À l’opposé, la politique éducative adoptée en la matière pourrait être qualifiée de 
«hautement sélective». Dans cette approche, la population des jeunes talentueux a un terme officiel. 
Les critères d’appartenance à ce groupe sont définis clairement et se basent généralement sur des 
critères de performance et d’acquis, couplés parfois à des critères liés à des tests d’aptitudes… 
Dans ce modèle, un grand nombre et une grande variété de mesures spécifiques sont inscrites dans 
un cadre législatif et la constitution de groupes uniformes de ces jeunes est privilégiée… Aucun 
pays européen n’opte radicalement pour ce modèle. Néanmoins, certains semblent s’en rapprocher 
plus que d’autres. C’est le cas, par exemple, de la République tchèque, de la Lettonie et de la 
Pologne…  La majorité des pays se situe entre ces deux pôles et optent pour une approche 
combinant des mesures intégratives en milieu scolaire avec la formation de groupes séparés, et ce 
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particulièrement dans le cadre des activités extrascolaires. Quasiment tous les pays pratiquent 
l’avancement plus rapide de ces enfants dans la scolarité". 
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=082FR   
 
Une association de parents dénonce le scandale de l'autisme français 
"La prise en charge des enfants atteints d’autisme reste la plus catastrophique des pays occidentaux. 
Depuis des années, et sans réelle justification, les enfants français atteints d’autisme n’ont pas accès 
à un diagnostic précoce, à des soins efficaces, à l’Ecole, à une vie d’adulte". L'association Léa pour 
Samy a déposé plainte pour discrimination envers les enfants autistes. 
 
Elle estime que "400 000 enfants atteints d’autisme ou de troubles envahissants du développement 
seraient laissés sans diagnostic, ni éducation, ni soins. Pour la majorité des familles, l’un des 
parents doit abandonner son travail pour se consacrer à son enfant, ou tout simplement le garder, 
faute de professionnels disponibles".  
http://www.leapoursamy.com/   
 
Handicap : Peut mieux faire 
"Si plus d'enfants en situation de handicap peuvent aujourd'hui intégrer une école, les conditions 
d'accueil ne sont pas encore suffisantes vu le manque de moyens humains (auxiliaires de vie 
scolaires notamment). S'ajoutent à cela les dysfonctionnements des MDPH (maison départementale 
des personnes handicapées) et le rôle encore mal défini des enseignants référents". L'association 
des paralysés de France dresse un bilan plus positif que l'association Léa pour Samy de la loi de 
2005 pour l'intégration des enfants handicapés. Mais elle souligne ses faiblesses. 
 
Le ministre délégué, Philippe Bas, est plus satisfait : il estime que le nombre d'élèves handicapés 
scolarisés est passé de 151 000 à 160 000 en un an.  
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_ed
ucat/&key=20070207&key2=070207145511.mo6serau.xml   
http://www.apf.asso.fr/sinformer/presse/cp.php?id=180   
 
Intégration des élèves handicapés : le Collectif dénonce le manque de moyens 
"La loi du 11 Février 2005 est venue, enfin, remplacer celle de 1975… Ce texte marque des progrès 
dans le sens de nos revendications et nous avons salué en son temps les dispositions qui inscrivent 
ce Droit à l’Ecole pour tous… Aujourd’hui, l’observation de la mise en œuvre de ces dispositions 
novatrices nous conduit à regretter la faiblesse de certains engagements, en particulier du côté du 
Ministère de l’Education nationale". Le Collectif  pourle droit à l'école, qui regroupe la Fédération 
des APAJH, les parents d'élèves de la Fcpe et de la Peep et les plus importants syndicats 
enseignants, dénonce le manque de volonté du ministère.   
 
"L’accueil d’enfants et de jeunes en situation de handicap dans les établissements scolaires 
ordinaires, le suivi des projets individuels de chaque jeune… représentent des tâches nouvelles, 
difficiles pour les enseignants qui les mettent en œuvre. Nous regrettons que, par manque de 
conviction nationale, les moyens soient souvent supprimés sans tenir compte de ces besoins 
nouveaux, que ne soient pas programmés les plans de formation et d’information de tous les 
personnels sans lesquels la mise en œuvre de cette loi ambitieuse et exigeante risque de figurer au 
rayon des intentions et des occasions perdues".   
 
Le Collectif demande que les familles soient mieux informées, les enseignants formés et que du 
personnel d'accompagnement soit embauché.  
http://www.apajh.org/apajh/site_internet/accueil.178.html   
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Le Guide de l'Apajh 
Le guide pratique, rédigé par les équipes de la Fédération des APAJH et publié par les éditions 
Prat, s'adresse aux personnes en situation de handicap, à leurs familles, à leurs proches ainsi qu'à 
toutes les personnes concernées de prés ou de loin par le handicap. Il répond d'une manière 
accessible aux interrogations qui interpellent les personnes confrontées à un handicap ou leur 
entourage. La seconde partie est consacrée à la scolarisation (prise en charge, intégration scolaire 
etc.). Il donne des conseils pour inscrire un enfant handicapé à la crèche, les conditions pour 
bénéficier d'un congé parental etc.  
Le Guide 
http://www.apajh.org/apajh/site_internet/accueil.178.html   
 
Intégration scolaire : la Lettre de Franche-Comté 
Scolariser un élève non francophone, ou un enfant handicapé, accompagner une famille dans sa 
démarche éducative, aider l'enseignant : ce sont des thèmes que la Lettre du Crdp de Franche-
Comté souhaite aborder chaque mois. La Lettre recense des ressources bibliographiques et 
webographiques.  
http://crdp.ac-besancon.fr/education_prioritaire.htm   
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La Classe 
 
François Jarraud 
 

A  la une : A propos des résistances à l'informatique 
"Le Chili avait besoin de se repositionner dans une économie globale qui exigeait de nouvelles 
connaissances et compétences chez ses travailleurs. Il devait aussi jouer un rôle nouveau dans la 
communauté internationale, celui d 'un pays démocratique construisant une citoyenneté renforcée… 
C'est dans ces conditions que les ordinateurs sont devenus un élément désiré du système éducatif 
chilien. On espérait que les ordinateurs feraient changer l'école,on les voyait pas seulement comme 
un outil d'efficacité mais aussi de transformation"   
 
Dans un article de la revue Interactive Educational Multimedia (n°13 d'octobre 2006), Monica 
Kaechele étudie l'introduction des TIC dans le Chili post-Pinochet.  
 
Peu de pays ont eu autant d'attentes envers les TIC. Le Chili espérait que les TIC donnent accès à la 
connaissance à tous les jeunes Chiliens et amène ainsi plus de justice sociale. Sa modernité devait 
même développer un sentiment de promotion sociale chez ces jeunes.  
 
Et bien, pour M. Kaechele, la force de ces espoirs n'a pas été suffisante et le Chili constate lui aussi 
l'échec de l'intégration des TIC dans son système éducatif.  
 
L'auteur se demande donc pourquoi. Suffit-il de parler de "résistance" des enseignants devant un 
risque de"perte de contrôle" de la classe et des élèves ? M. Kaechele aborde la question sous l'angle 
de l'habitus cher à Bourdieu.  
 
Pour elle l'outil informatique lui-même en tant qu'outil pour manipuler du savoir et organiser le 
travail scolaire entre en contradiction avec un système scolaire centré sur la mémorisation de 
l'information et sa manipulation en éléments fermés qui doivent être appris individuellement. 
L'utiliser c'est entrer en conflit avec les règles qui organisent les relations entre les enseignants et 
les élèves, la discipline, la gestion du temps. Ils imposent par eux-mêmes de réfléchir à 
l'organisation des cours.  
 
Les outils traditionnels sont forcément mieux adaptés à la mémorisation particulièrement quand il y 
a peu de machines par rapport au nombre des étudiants. A moins qu'on utilise l'ordinateur d'une 
façon telle qu'il devienne un outil d'enseignement traditionnel et qu'on coupe court aux possibilités 
de mutualisation et d'autonomie qu'il véhicule. 
 
Dans l'importante littérature qui 'analyse l'échec de l'intégration des TIC dans de nombreux pays 
(mais pas partout), le travail de M. Kaechele a l'intérêt de montrer que c'est la recherche de 
l'efficacité scolaire qui peut l'expliquer et de mettre en évidence la puissance des représentations. 
Des éléments à débattre. 
http://www.ub.es/multimedia/iem/   
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Pratiques pédagogiques : L'expérience d'un blog collaboratif 
piloté : "Sur le métier" 
 
"Un des  moyens qu’a l’enseignant pour se construire une posture réflexive sur son métier  est 
l’écriture professionnelle" :  
 

Recourir aux multiples possibilités offertes par Internet pour concevoir 
ses cours, les enrichir, les échanger fait maintenant partie des pratiques 
courantes d’une part croissante des enseignants. L’usage du traitement 
de textes, la recherche documentaire, la consultation de sites spécialisés 
sur lesquels on peut trouver des exemples, des références et des cours 
« clés en mains »,  ne sont désormais plus réservés à quelques initiés 
mais se généralisent. 
 
 Parmi les sites auxquels l’enseignant peut accéder, on peut distinguer 
les espaces de liberté, sur lesquels chacun peut consulter, télécharger, 
des espaces institutionnels proposés par les académies. Ces derniers, 

garants de la conformité aux textes officiels et de la qualité pédagogique ne peuvent accueillir 
toutes les contributions et ne mettent en ligne qu’avec prudence, des travaux validés.  
 
L’article qui suit se propose d’examiner comment, pourquoi et jusqu’à quelles limites on peut 
concevoir un espace de liberté sur un site académique. La plupart des exemples seront empruntés 
au français et à l’histoire et géographie en lycée professionnel puisque c’est sur le site « lettres et 
histoire géographie en lycée professionnel » de l’académie de Lille qu’est tentée l’expérience de ce 
que le groupe de production académique préfère nommer un « bloc-notes» pour éviter l’anglicisme 
« blog ».  
 
Précisons bien d’abord à qui est destiné ce bloc-notes et plus généralement le site. Le PLP Lettres 
Histoire, Professeur de Lycée Professionnel est un enseignant par principe bivalent (ou trivalent si 
l’on envisage l’histoire et la géographie comme deux disciplines distinctes). On lui confie 
généralement l’enseignement de l’ECJS et son emploi du temps comprend une part non négligeable 
consacrée aux  projets et actions de soutien. Parfois de formation littéraire, mais plus souvent 
historien ou géographe, linguiste, sociologue, voire philosophe, on l’a bien compris, il est tout sauf 
un spécialiste et à ce titre, ou à cette absence de titre, il aura sans doute plus qu’un autre, beaucoup 
à chercher et à apprendre sur de nombreux aspects de son métier.  
 
Que trouvera-t-il sur les sites disciplinaires institutionnels ? D’abord et bien sûr les textes officiels, 
des communications, quelques exemples de progressions, un certain nombre de séquences, des 
bibliographies, des recherches documentaires. Mais un site institutionnel ne peut proposer que ce 
qui a été validé, est conforme aux textes et parfaitement construit. Cette obligation contraint à la 
rigueur, parfois même à la pauvreté et peut rendre les sites institutionnels peu attractifs face au 
foisonnement et à la liberté des sites pédagogiques sur lequel on trouvera sans difficulté « le » 
questionnaire, « le » schéma de cours qui permettra demain d’aborder une nouvelle de Maupassant 
, « l’argumentation », « la lecture de l’image » ou  « l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940»  
mais aussi le témoignage et le cours d’un collègue qui a fait étudier à ses élèves des textes de 
chansons de « Rap » et qui assure que « ça a marché ».   
 
Chacun le sait pourtant, l’enseignement n’est pas fait que de séquences. Rien ne garantit qu’un 
texte, un cours, une étude qui a séduit une classe en intéressera une autre. Parce que notre métier 
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n’est pas que contenu, il est précisément le lieu d’interactions aussi riches que mouvantes. Une fois 
choisis le support et la problématique, une fois la séquence construite, le métier d’enseignant 
consiste aussi à s’interroger sur la mise en œuvre, sur les moyens à se donner pour que les élèves 
« entrent » dans les activités proposées, pour que les textes, les documents soient saisis dans toute 
leur portée. Une fois le paquet de copies corrigé, il est nécessaire de trouver le dispositif qui 
permettra de faire comprendre les erreurs. Notre métier est fait d’interrogations :  pourquoi cet 
élève qui ne s’exprime jamais va-t-il aujourd’hui prendre la parole ? Pourquoi a-t-il retenu, oublié ? 
Lorsqu’on enseigne, l’élève est là, en personne ; ce n’est plus l’élève virtuel du moment de la 
préparation et de la conception du cours et l’enjeu est précisément qu’il ne se limite pas à répondre 
aux questions mais aussi qu’il comprenne pourquoi elles lui ont été posées et qu’il s’implique dans 
le déroulement de la leçon.  
 
Un des  moyens qu’a l’enseignant pour se construire une posture réflexive sur son métier  est 
l’écriture professionnelle. Pourtant, si l’on excepte le « mémoire professionnel » rédigé par les 
stagiaires de l’IUFM, rares sont les moments où le professeur  prend le temps de mettre son métier 
à distance, de recourir aux interactions lecture/écriture et ainsi de dépasser  le quotidien, d’analyser 
ses erreurs ou ses réussites.   
 
C’est à partir de ces réflexions qu’est né ce site que le Groupe qui travaille autour du site 
académique « Lettres-histoire en lycée professionnel » a d’abord choisi de nommer une  
« Rubrique » et qui a progressivement pris la forme d’un « bloc-notes » institutionnel dénommé Sur 
le métier.  La volonté première est d’en faire un  espace sur lequel on puisse trouver et réagir à tous 
les aspects du métier difficiles à saisir. Ce sera le compte-rendu de celui qui a trouvé dans sa 
passion de l’histoire, l’énergie et l’enthousiasme qui lui ont permis de faire aimer à ses élèves Tête 
de nègre de Daniel Picouly ou encore les propositions d’une enseignante pour une chronologie 
« orientée » par les intérêts des élèves de Baccalauréat  Professionnel Electro-ménager.  
 
Qui dit bloc-notes dit obligatoirement lecture, interactions et réactions. Or, le site institutionnel est 
là pour former, guider et valider. Outre le peu d’intérêt d’un « blog » qui ne serait qu’une reprise du 
Bulletin Officiel, on voit bien la difficulté et le danger de limiter l’expression des collègues. 
 
Les choix qui ont été faits par le groupe sont les suivants. Les « articles » et autres 
« contributions », « réactions », « coups de cœur » produits par les membres du groupe sont mis 
directement en ligne après validation par les corps d’inspection. Les réactions à ce qui est écrit ne 
passent, elles, que par le filtre du « webmestre », chargé de n’éliminer que ce qui serait sans rapport 
avec les classes ou la pédagogie.  
 
Le « bloc-notes » fonctionnera-t-il ? Sans doute « validation » et « filtres » sont-ils des obstacles à 
la création d’un espace d’expression. Mais l’expérience mérite d’être tentée, puisque, qu’elle 
réussisse ou non, il nous restera un florilège d’expériences, de comptes-rendus, de réflexions, qui 
auront sans aucun doute fait avancer la réflexion pédagogique dans notre académie.  
 
Michelle Calonne 
IEN Lettres Histoire, Lille 
 
Le site "Sur le métier" 
http://www4.ac-lille.fr/~surlemetier/Blog/index.php  
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Pratiques  
 
La Grande Lessive 
Le jour de la grande lessive c'était le 25 janvier."La Grande Lessive repose sur le détournement 
d'une pratique familiale commune et incontournable. Le dispositif propose ainsi une version 
accessible de l'exposition, mais aussi de la pratique artistique. Il s'agit le jour venu d'étendre le 
matin une feuille de format A4 à l'aide de pinces à linges sur un fil tendu dans un lieu convenu. Un 
dessin, une photographie, un collage, une peinture... réalisés pour l'occasion de préférence hors de 
l'école seront accrochés par leur auteur qui signera au dos de la réalisation. Le soir, chacun 
reprendra ce qui portera désormais trace du regard porté par d'autres". Voulu par Joëlle Gonthier, ce 
projet un peu fou a séduit le Café.  
 
Le pari c'était que nos écoles, nos salles des profs, nos cours de récréation se couvrent le 25 janvier 
de dessins, de photos, de collages, simplement accrochés à une ficelle par une modeste pince à 
linge. Près de 40 000 personnes ont répondu à cet appel à la fois artistique et qui vise à créer du lien 
social.  
 
Le Café a visité deux écoles qui ont participé à cet "happening" éducatif et rend compte de 
l'événement. . Ainsi, à Dijon, à la maternelle Ouest, Raphaël Jacquin a découvert l’existence de la 
Grande Lessive en lisant son Expresso du matin. Un peu circonspect, il a fait confiance au Café : si 
c’est dans l’Expresso, c’est que ça été déjà validé… Il en a donc parlé à ses deux collègues, et ils se 
sont lancés. « Ce qui m’a plu, c’est que c’était très facile à mettre en œuvre, éphémère, avec un côté 
intergénérationnel. Même les ATSEM ont joué le jeu et y sont allées de leur œuvre ». 
 
"De la petite enfance à l’âge adulte, tous les lieux de formation ont identifié dans ce projet quelque 
chose qui les concernait. Je ne sais pas si cela « a fait avancer l’école ». Je sais seulement que des 
enseignants, des élèves, des parents… se sont mobilisés très rapidement autour de ce projet et 
souhaitent lui donner une suite. Là où La Grande lessive a été mise en place, elle a créé un appel 
d’air : elle correspond au désir de transformer des pratiques et invite à devenir de plus en plus 
créatif dans la manière d’enseigner". Dans un entretien accordé au Café pédagogique, Joëlle 
Gonthier revient sur La Grande Lessive, cette opération artistique menée dans de nombreux 
établissements scolaires le 25 janvier.  
 
Elle annonce une bonne nouvelle : la deuxième édition aura lieu le 27 septembre. " Le site de La 
Grande lessive va essayer d’accompagner cette préparation du 27 septembre et ce cheminement 
vers une version donnée à l’art. Montrer ce qui est fait, échanger, se dégager de la classe et du seul 
rapport enseignant/élève me paraît indispensable pour l’enseignant et pour l’élève, comme pour la 
construction du savoir… La Grande lessive se situe à l’opposé d’une pratique élitiste. Elle cherche 
à créer du lien, pas de l’exclusion. Elle invite à l’art en sachant très bien que le plus difficile est 
souvent de s’engager sur le chemin qui y mène". 
La Grande Lessive revient en septembre 
http://www.cafepedagogique.fr/lesdossiers/Pages/GrandeLessive07_index.aspx  
 
Journée "Réussite pour tous" en Ile-de-France 
Pour présenter les actions visant à réduire les sorties sans qualification, le décrochage scolaire et 
l'absentéisme, le Conseil régional et les académies d'Ile de France organisent mercredi 24 janvier à 
Paris, une journée d'échanges de pratiques et de réflexion. Elle réunira tous les acteurs impliqués 
dans le dispositif francilien "Projets - Réussite pour tous" et les actions de la mission générale 
d'insertion. Près de 140 établissements sont directement concernés mais toutes les personnes 
intéressées sont cordialement invitées. 
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Au programme de cette manifestation, la deuxième du genre, figurent des témoignages 
d'établissements, une table ronde avec Marcel Rufo, pédopsychiatre et des ateliers thématiques 
recouvrant l'éventail des projets en cours : formations intégrées, accompagnement scolaire, maîtrise 
linguistique et projet personnel de l'élève. 
 
Un compte-rendu de cette journée et un dossier consacré à cette problématique de la limitation du 
décrochage scolaire figureront dans la prochaine édition du Café pédagogique francilien. 
http://lycees.iledefrance.fr/jahia/Jahia/plus-d-actualite/site/lycee   
 
Réussir en seconde 
"Comment permettre à tout élève de seconde de trouver une poursuite d’étude réussie au lycée dans 
des voies de formation d’égale dignité ? Peut-on s’accorder sur une formulation partagée des 
objectifs de la classe de seconde qui laisserait à tout élève la possibilité de confirmer, définir, voire 
redéfinir un projet y compris de réorientation, dans les meilleures conditions ? Comment 
harmoniser attentes et exigences ? Quels sont les moments-clés et les personnes qui vont influencer 
la décision d’orientation et in fine la réussite de l’élève dans cette classe ?" 
 
Autant de questions soulevées par une étude conduite en 2005 par une équipe  d’inspecteurs (IA - 
IPR et IEN - ET) de l'académie de Nantes coordonnée par Jean-Michel PAGUET (IA - IPR d’Éco-
Gestion), dans le cadre du pôle pédagogique.  
 
Elle rend compte d'actions menées dans les lycées de l'académie :découpage de l'année en 4 temps 
pour faciliter le passage 3ème-2de, accueil des élèves pour favoriser la cohérence, coaching et 
tutorat, préparation à l'orientation. Chaque action est décrite et évaluée : on a là des fiches claires.  
 
Mais la brochure se termine par le compte-rendu d'ateliers qui réunissent les participants sur 9 
thèmes : Aménagement des transitions entre le collège et le lycée, constitution des classes de 
seconde et des équipes pédagogiques, accueil, intégration et suivi des élèves, diagnostic des 
difficultés des élèves, modes d’évaluation, aide individualisée, construction du projet de l’élève et 
de la décision d’orientation, travail personnel de l’élève, dimension éducative et culturelle de la 
classe de seconde.  
 
La brochure transmet un savoir-faire et une réflexion particulièrement intéressants pour une classe 
qui reste la plus difficile de tout le système éducatif (taux de redoublement record par exemple). 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/ress/mivip/images/acte_forum_reussir_en_seconde.pdf   
 
Collège : Comment aider le travail des élèves ? 
"Il ne suffit pas de dire aux élèves, en fin de cours, d’apprendre leur leçon. Pour les plus jeunes, en 
Sixième, ce n’est pas une habitude toujours acquise. Pour les autres, une telle consigne reste 
vague". A l'issue d'un stage académique, des professeurs d'histoire -géographie propose des 
méthodes et des outils pour accompagner le travail personnel des élèves en clase et à la maison.  
 
Ainsi ils aident à mettre en activité les élèves. Ils proposent des conseils pour mémoriser et 
apprendre et même les "10 principes de la mémorisation". Ce travail est d'autant plus appréciable 
que le travail à la maison creuse les inégalités entre les élèves et que les enseignants sont souvent 
démunis pour soutenir leurs élèves. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=403   
 
Podcasts et baladeurs : quels usages en classe ? 
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" Diffusion pour baladeur, baladodiffusion, podcasting... Trois termes pour désigner un même 
concept : écouter et visionner CE que l'on veut, OÙ, QUAND et COMME on le veut...  
Ce phénomène issu de la culture des blogs s'amplifie avec l'essor croissant de la mobilité. Le 
monde de l'enseignement est en train de s'en emparer. Cette technologie modifie le travail des 
enseignants, ainsi que le mode d'accès aux ressources et l'apprentissage des apprenants". Educnet 
publie un intéressant dossier sur les usages pédagogiques du podcast en préparation d'un séminaire 
organisé du 22 au 24 janvier. 
 
On notera les témoignages contrastés. " Avec ses fichiers dans son baladeur numérique, Jérémy a 
pu «revenir et compléter ses notes de cours. En réécoutant l'enregistrement pendant mes trajets, je 
suis devenu plus participatif en classe, et j'ai pu me concentrer uniquement sur le cours » assure 
Jérémy. La technique dépassée, le podcast met en relation un contenu pédagogique nomade et 
naturel, basé sur la voix… Jean-Claude Bougeant, professeur de psychologie équipé du dispositif 
perçoit une nouvelle pédagogie participative : le cours téléchargé à l'avance permettra d'ouvrir la 
discussion en classe". Une position contestée par David Touvet.  "Connaissez-vous beaucoup 
d’étudiants qui ont le temps de réécouter ses cours qu’ils n’ont pu suivre? Et est-ce intéressant ?... Il 
me semblait que la prise de notes avait comme vertu de permettre à l’étudiant de filtrer ce qu’il se 
dit, de se réapproprier le contenu à sa manière, de conserver une sorte de résumé, etc… 
L’enseignant pourrait à la limite distribuer par podcast après un cours un document reprenant les 
points essentiels du cours… On commence à comprendre avec ces exemples qu’une nouvelle 
technologie devrait également créer des nouvelles formes d’apprentissages et d’enseignement..." 
 
Vous pourrez vous faire votre opinion en visitant les rares exemples d'applications en classe 
proposés par Educnet.. ou le Café pédagogique.  
http://www.educnet.education.fr/dossier/baladodiffusion/default.htm   
Voir également le dossier spécial du Café dans la rubrique anglais du n°66. 
http://www.cafepedagogique.net   
 
 Images  
" Nous sommes passés d’un temps où les images étaient rares et précieuses à une époque où elles 
sont omniprésentes. Fixes, animées ou numériques, elles nous informent, nous font rêver, nous 
instruisent ; mais parfois aussi nous trompent ou nous manipulent. Plus que jamais, une culture des 
images est indispensable à l’école. Ouvrons la « boîte aux images » pour en saisir les multiples 
significations". C'est que l'image est omniprésente dans l'enseignement, des courbes mathématiques 
qu'il faut faire parler, aux tableaux de la Renaissance en passant parla bande dessinée.  
 
Ce nouveau numéro des Cahiers pédagogiques, n°450, aborde toutes les facettes de l'image. Il 
donne la parole à des enseignants qui présentent leurs pratiques, en cours ou en ateliers. Impossible 
de les citer tous mais de nombreuses disciplines sont représentées, bien au-delà des arts plastiques. 
Serge Tisseron met ces pratiques en perspective. 'Il est prouvé que ceux qui dessinent apprennent 
mieux les savoirs basiques. Nous devons nous poser maintenant la question : quelles sont les 
compétences générales qui peuvent être soutenues par un travail sur les images et avec les images ? 
Car l'intelligence des images n'est pas coupée des autres formes d'intelligence".   
Images, Les Cahiers pédagogiques n°450, février 2007. 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=2889   
 
Un blog pour mobiliser les collégiens 
"Quel meilleur moyen pour devenir un internaute éclairé surfant sur la Toile que d'en devenir soi-
même un acteur à part entière ?" Christelle Membrey anime le club internet du collège Louis 
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Aragon de Chatenoy-le-Royal (71). Un site qui accumule informations et témoignages sur les 
blogs, les usages d'Internet par les jeunes. 
 
Mais le blog n'est pas sans conséquences sur le cours de français. " Ce club et ce blog m’ont en fait  
conduite à intégrer davantage les nouvelles technologies au sein de mes cours" déclare C. Membrey 
au Café pédagogique.  
  
"C’est parce que j’ai pu expérimenter par exemple certains services tels que SparkAngels ou Gmail 
que j’ai osé les utiliser dans le cadre de mes séances de Français. C’est parce que certains élèves du 
Club faisaient partie de ces séances de travail que j’ai pu, avec eux , guider et assister les élèves en 
difficulté dans l’utilisation technique d’un outil , d’un logiciel afin de pouvoir ensuite me 
concentrer sur l’essentiel du cours : l’expression écrite ou le point de grammaire sur lesquels les 
élèves devaient travailler. Enfin, c’est parce que j’ai pu tester l’intérêt et les limites de ce premier 
blog que m’est venue l’envie de tenter l‘expérience de tenir un blog avec ma classe de 4ème…  
Créer un blog en leur compagnie, point de départ , lieu de rencontre et d’échanges mais aussi 
réceptacle de leurs réflexions , de leurs envies , de leurs questions m’ a semblé tout naturel". 
http://cicla71.typepad.com   
 
L'Ecole prend insuffisamment en compte les risques 
" En 2005-2006, 23,9% des établissements du second degré n’ont pas réalisé les exercices 
d’évacuation obligatoires, ce qui avait déjà été relevé l’année précédente. Ce constat est encore plus 
préoccupant pour les 1 489 établissements accueillant des élèves handicapés où 23% des collèges et 
21% des lycées ne réalisent qu’un exercice et 72 établissements aucun". Cette légèreté dans la 
gestion des risques,le rapport annuel de l'Observatoire national de la sécurité des établissements 
scolaires la montre du doigt dans d'autres domaines. 
 
" 31% de l’ensemble des lycées ne disposent pas de salles de TP équipées de ventilation obligatoire 
pour les polluants chimiques. 11% des établissements déclarent utiliser encore des cartouches de 
gaz malgré l’interdiction qui remonte à 1998… Le stockage des produits dangereux ne fait pas 
l’objet d’une attention suffisante, notamment dans les collèges. Signalons également que 42% des 
collèges et 14% des lycées ne disposent pas d’armoires de stockage ventilées. La présence de 
douches de sécurité, de lave-œil/douches oculaires est toujours insuffisante (respectivement 47% et 
69% des lycées). L’armoire de première urgence est installée en salle de TP ou à proximité dans 
seulement 33% des collèges et 57% des lycées".  
 
Des progrès ont par contre été faits dans l'accueil des élèves handicapés. " Une sensibilisation 
accrue est en train de s’opérer. 422 collèges et 326 lycées ont déclaré accueillir au moins un élève 
présentant un handicap moteur". 
http://ons.education.gouv.fr/actualites.htm   
 
Promouvoir la paix vaut bien un sondage… 
Quelle école pour la paix ? L'association belge Educ'Action vous invite à participer à son sondage 
en ligne. "Quels seraient les apprentissages avec lesquels il faudrait enrichir l'éducation scolaire 
afin de promouvoir une société de paix ?" 
Le sondage 
http://www.freewebs.com/educaction/ecolepourlapaix.htm   
 
En seconde sur le blog  
" Je trouve que le rythme de cette chanson caractérise très bien l'ambiance, les sentiments du 
chanteur. En effet le rythme est très rapide cela dégage une impression de peur, d'angoisse. Par 
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exemple au début et a la fin de la mélodie, on peut entendre des claquettes. De plus, il y a aussi vers 
le milieu de la chanson des cris qui renforce cette angoisse. Par conséquent, le chanteur exprime 
merveilleusement ses sentiments". Julia, une élève de la 2de 4dulycée de l'Iroise à Brest, donne son 
avis sur une chanson de Abd Al Malik. Ellele fait sur le blog de la classe, ouvert dans le cadre des 
célèbres Chroniques lycéennes. 
 
Cette expérience menée par Jean-Michel Le Baut, professeur de lettres, fait suite à un autre blog où 
les lycéens étaient invités à "illuminer" les poèmes de Rimbaud. 
http://chroniques-iroise.over-blog.com/   
http://lycee-iroise.over-blog.com /  
http://crdp.ac-amiens.fr/internotes   
 
"Tête de Profs" 
Au plus près de la classe et du quotidien des enseignants, France 5 Education propose une nouvelle 
série de vidéos : "Tête de Profs". Cette semaine Rudi, professeur des écoles à Auxerre dévoile sa 
classe et ses passions. Des tranches de vie sympathiques, qui restituent la grande humanité du 
métier d'enseignant.  
La vidéo 
http://education.france5.fr/videos/   
 
La rigidité pédagogique sanctionnée 
L'incapacité d'une enseignante à "faire évoluer ses pratiques pédagogiques et à les adapter aux 
besoins de ses élèves,… ses méthodes pédagogiques ne laissant aucune place à l'initiative des 
élèves et une notation particulièrement sévère" sont un motif valable de suspension et sanction d'un 
enseignant a estimé la Cour d'appel administrative. 
http://www.esen.education.fr/UserFiles/File/documentation/ressources/chroniques/chronique118.pd
f   
 
En Afrique les langues nationales ont du mal à s'imposer 
" Beaucoup de parents demeurent réticents à voir leurs enfants fréquenter les classes où le système 
est expérimenté à travers le pays. S’y ajoutent les difficultés liées pour la plupart au manque et à 
l’inadaptation des outils et matériels didactiques". Karim Lo, dans le quotidien sénégalais Wal 
Fadjri, rend compte d'une réunion officielle sur le bilan de 4 années d'essai des langues nationales 
dans l'enseignement.  
 
Les résistances sont sociales : les élèves sortants de ces écoles trouveront-ils leur place ? Mais 
l'utilisation des langues nationales , à la place de celle de l'ancien colonisateur ou de l'arabe, est 
recommandée par l'Unesco pour lutter contre l'échec scolaire. 
http://www.walf.sn/societe/suite.php?rub=4&id_art=34916   
 
 
 

La vie de la classe 
 
Le B.O. tente de définir clairement les droits d'utilisation d'œuvres en classe 
" La représentation dans la classe d’œuvres protégées est couverte de façon générale dès lors 
qu’elles illustrent le cours. Il en va ainsi de la projection d’une image, d’un document audiovisuel 
ou de la diffusion d’une chanson qui éclaire un point de l’enseignement ou qui en constitue l’objet 
principal. Cette représentation collective peut également intervenir pour illustrer le travail qu’un 
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élève ou un étudiant présente à la classe". Les accords datent de mars 2006. Mais c'est le B.O. du 
1er février qui tente de faire une synthèse accessible aux enseignants des droits d'utilisation 
d'œuvres protégées (musique, audiovisuel, imprimés) en classe. Cette publication répond peut-être 
à  l'intérêt suscité par l'annonce début janvier du droit d'utiliser certaines œuvres audiovisuelles en 
classe. 
 
Mais à vouloir synthétiser, le B.O. simplifie. Ainsi ce qui est dit dans la citation ci-dessus ne 
s'applique pas à toutes les chaînes de télévision ni à toutes les œuvres numériques.  
 
Ainsi pour la presse et les arts visuels,  " ces accords… autorisent la mise en ligne sur le réseau de 
l’établissement des œuvres protégées qui servent à illustrer un cours, un travail pédagogique 
(exposé, mémoire)" à condition que le réseau soit " accessible par code aux seuls élèves, étudiants, 
enseignants et chercheurs directement intéressés" ; la mise en ligne sur le site internet de 
l’établissement des œuvres protégées incorporées dans une thèse elle-même mise en ligne, 
l’archivage numérique de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des extraits d’œuvres 
pour permettre aux enseignants ou aux chercheurs ainsi qu’aux établissements dont ils relèvent de 
les conserver". 
 
Mais l'accord limite les dimensions des œuvres numérisées mises en ligne : " pour les livres : 5 
pages par travail pédagogique ou de recherche, sans coupure, avec reproduction en intégralité des 
œuvres des arts visuels qui y figurent, dans la limite maximum de 20 % de la pagination de 
l’ouvrage…, pour la presse deux articles d'une même parution; pour les arts visuels :le nombre 
d'œuvres est limité à 20 œuvres par travail pédagogique mis en ligne" à condition qu'elles ne 
dépassent pas 400 * 400 pixels et une résolution de 72 Dpi.  
 
On sait que, pour les œuvres audiovisuelles, seules les chaînes hertziennes gratuites peuvent être 
présentées en direct ou en différé pour des émissions de moins d'un an.  
 
Ces accords apportent un peu d'oxygène aux enseignants mais ils leur imposent des contraintes qui 
peuvent être source de confusion.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm   
 
L'intelligence collective et l'Ecole 
"Le travail en équipe devrait être la modalité normale du travail. Face à un défi collectif c’est par 
du collectif qu’il faut répondre ! Il faudrait que ce collectif puisse se donner des ambitions, qu’il 
arrive à imaginer quelles structures, quelle organisation du temps et de l’espace, quels outils 
pédagogiques sont nécessaires pour faire face aux besoins des élèves qui lui sont confiés. Par 
exemple qu'il ait du temps pour organiser des modalités de travail en grands et petits groupes, des 
activités décloisonnées avec des élèves d’âges différents. L'éducation nationale ne fait pas 
confiance aux personnes qui pourraient collectivement organiser une institution pour que les 
enfants y réussissent le mieux. Nous sommes encore dans l’héritage d’une institution qui surveille". 
Dans Fenêtres sur cours n°294, Philipe Meirieu préconise un fonctionnement coopératif pour 
l'école.  
 
" Dès lors que des adultes se parlent, échangent, se complètent, s’enrichissent de leurs compétences 
réciproques, l’élève a tout à y gagner. Parce qu’il y a une pluralité de regards, d’approches, et parce 
que chacun des adultes membres de l’équipe devient une équipe à lui tout seul, il pourra bénéficier 
des apports, de l’éclairage, des outils, de chacun. C'est l'idée forte de l’intelligence collective : on 
est plus intelligent à plusieurs que seul". 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/294.pdf   
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Projets 
 
Les prix de La main à la pâte 
Mardi 16 janvier, La main à la pâte remettra ses prix aux classes lauréates  et aux enseignants 
récompensés pour leur mémoire professionnel. 
 
Les premiers prix reconnaissent le travail de 220 élèves d'écoles élémentaires et 176 de maternelle 
qui ont mené avec profit des activités scientifiques expérimentales. On peut citer l'école Daudet de 
La Rivière de Corps (Aube) pour son travail sur les matériaux isolants et l'éco-maison, l'école 
Langevin de Roussillon (38) sur l'étude des fourmis. 
 
Les prix "mémoires professionnels" vont à Grégoire Vallin, pour son mémoire consacré à 
l’enseignement de l’astronomie à l’école primaire; et Mmes Geneviève Bailly-Morgue et Marie-
Christine François-Cotillard pour leur mémoire intitulé "Peut-on éduquer les enfants à la protection 
de l’environnement, et en particulier à celle de l’eau, au travers de la démarche scientifique ?"  
http://www.lamap.fr/?Page_Id=22&Element_Id=315   
 
Cyberfax L'Europe et nous 
"Les jeunes d’Europe et du monde s’interrogent sur l’idée qu’ils se font de l’Europe, les valeurs 
qu’elle porte et ce qu’elle représente pour eux". Ouvert aux 7 – 19 ans, Cyberfax est un webzine 
européen porté en France par le Clémi. Pour le 50ème anniversaire du Traité de Rome qui a créé la 
Communauté européenne, Cyberfax prépare un numéro spécial sur l'Europe. Vous pouvez faire 
participer vos élèves ! 
http://www.clemi.ac-aix-marseille.fr/cyberfax/   
http://www.clemi.org/fax/calcyberfax.html   
 
Remise des prix du Concours de la résistance 
36 385 élèves ont participé en 2005-2006 au Concours national de la résistance et de la déportation. 
Le concours, ouvert aux lycéens et aux collégiens de 3ème, vise à transmettre le souvenir et les 
enseignements de la résistance aux jeunes générations. 
 
S'il a été moins suivi cette année, il faut signaler parmi les lauréats lycéens 13 élèves de 1ère bac 
pro maintenance des matériels agricoles. 
http://www.education.gouv.fr/cid4529/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation-
2006.html   
 
Format A4 
" Développer l’attention des enfants, sensibiliser les enfants au monde du vivant, ouvrir les enfants 
à l’art du jardin et à la création contemporaine dans ce domaine, les amener à projeter et à réaliser 
de petits aménagements, construire un lien entre réel, perception et représentations", voilà, avec les 
liens vers les disciplines, les objectifs du projet "Format A4" lancé par le CCDP du Val d'Oise. 
 
Dès maintenant ou à partir du printemps, les élèves de la PS au Cm2, sont invités à concevoir et 
construire un jardin avec une seule contrainte : les limites d'une feuille A4. Déjà une cinquantaine 
de classes sont inscrites. 
http://www.format-a4.org/   
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Les Tice 
 
Le Cartable savoyard et les modèles éducatifs 
"Certains travaux [(rapport IGEN, 2002)  et (Puimatto, 2006)] montrent une certaine  
incompatibilité entre la logique spatio-temporelle des Espaces Numériques de Travail (ENT) et la 
logique pédagogique traditionnelle liée à la « forme scolaire ». En effet, l’intégration d’un ENT (le 
cas du cartable électronique®) rompt l’unité de temps, de lieu et d’espace (1 professeur, 1 classe, 1 
discipline, 1h de cours…) de la « forme scolaire ». Et la logique de réseau, entrant en divergence 
avec l’organisation scolaire, implique un élargissement et une redéfinition de la communauté 
éducative ainsi qu’un changement de paradigme d’enseignement et d’apprentissage. 
 
L’utilisation du cartable électronique® en particulier et des ENT en général mettent en tension 
deux types d’environnement aux caractéristiques assez divergentes. D’une part, l’environnement 
numérique présente une structure réticulaire tournée vers des utilisateurs nomades, en proposant 
des ressources accessibles hors de la classe. D’autre part, l’environnement scolaire fournit une 
organisation pédagogique et administrative très fortement tributaire des contraintes de temps, de 
lieu et d’espace" Alors que les ENT sont appelés à entrer prochainement dans les établissements 
(2007 ? 2008 ?), évaluant les usages pédagogiques du Cartable électronique de l'Isère, le rapport de 
Françoise Poyet et Sylvain Genevois aborde indirectement la question plus globale de l'intégration 
des ENT. Ceux-ci sont-ils susceptibles de faire évoluer l'Ecole ? Sont-ils compatibles avec elle ?  
 
L'étude sur le cartable électronique met l'accent sur l'écart entre la conception de la plate-forme et 
les usages qui en sont faits. Ainsi il montre que les usages pédagogiques, limités, sont souvent 
restés traditionnels. " Malgré des réticences, on observe un début d’appropriation du « cartable » 
par les enseignants qui l’ont plutôt utilisé comme un bureau virtuel. La dimension externalisée du « 
cartable » est ignorée au profit d’utilisations pédagogiques en salle informatique ou sur le réseau 
pédagogique de l’établissement, ou encore confondu avec l’utilisation d’Internet. Les modes 
d’apprentissage restent relativement traditionnels pour différentes raisons, dont certaines sont liées 
à des contraintes pratiques ou sécuritaires. Par exemple, les enseignants préfèrent que les élèves 
conduisent des recherches sur Internet à partir d’une liste de liens fournis par le professeur, plutôt 
que de prendre le risque qu’ils ne se perdent sur la Toile… Les vrais enjeux d’une plate-forme 
d’enseignement collaborative et à distance sont peu perçus, ou seulement de manière indirecte voire 
confuse. En conséquence, le « cartable » … n’a pas encore permis de construire des usages 
raisonnés et régulés au sein de l’espace éducatif des établissements concernés nécessitant des 
ajustements conceptuels". Ce qui semble particulièrement manquer c'est la prise en compte 
pédagogique par les enseignants et les élèves des possibilités d'enseignement à distance de cet 
ENT.  
 
Comment expliquer cette situation ? L'étude évoque la méfiance des enseignants (peur d'être 
débordé), le manque de temps et le manque de formation.  
 
S'agissant des ENT en général, d'autres hypothèses peuvent être émises. Ainsi, évoquant une riche 
expérience de plate-forme en première, Christian Perrier avait pu montrer  dans un article du Café 
(http://www.cafepedagogique.net/disci/pratiques/74.php) l'importance des représentations des 
élèves dans l'utilisation, ou le refus d'utiliser, la plate-forme. " Ca marche mal avec les élèves 
scolaires, classiques, habitués à une pédagogie transmissive. Leur conception très classique de 
l'enseignement est un frein. Si on ne va pas vers une pédagogie plus collaborative on aura du mal à 
utiliser ces outils. Le problème n'est pas technique. Les élèves savent se débrouiller avec les 
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logiciels. L'obstacle est idéologique, dans la représentation qu'on se fait de l'enseignement, du 
travail scolaire. Dans le fait qu'on a encore un enseignement qui est transmissif ou il y a peu de 
place donnée à la créativité et à l'initiative personnelle des élèves. Les Tic ne peuvent pas prendre 
leur place. Il faut réfléchir à la manière d'orienter notre pédagogie". 
 
Ces observations ne remettent pas en cause l'utilité des ENT. Ces outils sont à même de modifier 
fortement les relations entre professeurs et élèves comme entre parents et professeurs. Elles peuvent   
ainsi influer sur le climat d'établissement et sur les motivations des élèves et être un puissant appui 
à la réussite scolaire.  
  
Ce que nous  montre plutôt l'expérience du Cartable c'est la nécessité d'un accompagnement de leur 
déploiement. On ne peut pas attendre de l'ENT qu'il modifie à lui seul les pratiques pédagogiques. 
Il ne peut qu'accompagner des équipes qui auraient envie et la possibilité administrative de changer 
le rapport pédagogique. Il doit donc trouver place dans une réflexion plus globale sur l'Ecole.  
 
C'est dire que cet accompagnement est à saisir au sens le plus large du terme. A défaut, on risque 
d'avoir des utilisations très limitées de cet outil, par des minorités fortement impliquées par 
exemple.  
 
On aurait ainsi manqué une occasion de faire évoluer le rapport pédagogique. On aurait aussi joué 
contre la rentabilité des ENT. Car un récent rapport a aussi montré que la rentabilité des ENT sera 
directement fonction de leur acceptation par les enseignants et les parents. Ce sont les économies 
réalisées par la numérisation de nombreux actes de la vie scolaire qui couvriront le budget de 
fonctionnement des ENT. On ne saurait dire plus clairement que leur avenir est lié à leur 
acceptation. 
Le rapport 
http://praxis.inrp.fr/praxis/projets/ouvre /  
Le Blog ENT 
http://www.ent-leblog.net/   
 
B2i : nouvelles feuilles de position 
EduScol propose sur son site des modèles de feuilles de position pour le nouveau B2i à l'école, au 
collège et au lycée, ainsi qu'un modèle d'attestation de compétences. Ces documents peuvent être 
imprimés sur les machines des établissements pour assurer la mise en place du B2i. De petits pas 
dans une intégration qui chemine lentement au collège et qui est à peine amorcée au lycée. 
http://eduscol.education.fr/D0053/documents.htm   
 
En Angleterre un prof sur six victime de harcèlement électronique 
"Notre sondage montre que les TIC permettent aux élèves et aux parents de harceler les enseignants 
par téléphone, courriel ou sur le web, les exposant à une humiliation publique". Selon ce sondage 
réalisé par The Teacher Support Network (TSN), une association, et le syndicat A.T.L., 17% des 
enseignants auraient été victimes de tels agissements.  
 
Cela va des sites qui notent les profs aux courriels anonymes. Mais le harcèlement vient aussi 
parfois de collègues.  
 
Selon TSN, la moitié des profs ignore si leur établissement à une politique contre le harcèlement 
électronique. L'autre moitié la juge très majoritairement  inadaptée. 
http://www.teachersupport.info/ 
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,1994403,00.html   
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Intertice 2007 
La troisième édition d'Intertice, l'événement Tice des CRDP d'Ile-de-France, aura lieu le 4 avril. 
Trois tables rondes sont prévues sur les ENT, le B2i et les tableaux numériques interactifs.   
Le programme 
http://www.intertice.net/   
 
Solutions linux 
" 3 jours de rencontres professionnelles pour décrypter un marché qui se développe et se transforme 
et pour clarifier les enjeux industriels et politiques". Du 30 janvier au 1er février, le salon Solutions 
Linux réunit les entreprises du Libre à La Défense. On annonce " une grande keynote d’ouverture 
avec l’éclairage de keyspeakers de l’industrie sur les réflexions stratégiques autour du logiciel 
libre". 
 
Une conférence concernera l'éducation avec un débat sur l'édition scolaire et les ressources libres. 
http://www.solutionslinux.fr/fr/index.php   
 
Les risques des clés USB 
Un document du Certa , organisme officiel dépendant de la Direction centrale de la sécurité des 
système d'information, analyse les risques liés aux clés USB. Il attire l'attention sur le fait que les 
clés peuvent être violées par les ordinateurs hôtes ou inversement installer des logiciels espions sur 
leur hôte.  
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2006-INF-006.pdf   
 
Le virus Warezov.JQ 
Il se présente comme un courriel accompagné d'un fichier postcard.exe et infecte les PC sous 
Windows.  Méfiez-vous ! 
http://www.secuser.com/alertes/2007/warezovjq.htm   
 
Failles dans Office 
Secuser annonce la découverte de nouveaux défauts de sécurité dans Excel et Office. Aucun 
correctif n'est disponible pour le moment. Méfiez vous des documents joints ! 
http://www.secuser.com/vulnerabilite/2007/070203_msoffice.htm    
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La recherche 
 
François Jarraud – Monique Royer 
 
 

A la une : Inflation scolaire : La France compte-elle trop de diplômés ? 
Faut-il mener 50% d'une génération à un diplôme de l'enseignement supérieur ou la France produit 
t-elle déjà trop de diplômés ? Le débat est ouvert depuis la publication du livre de Maris Duru-
Bellat sur "l'inflation scolaire". Il est relancé par le rapport du HCEE qui prend partie contre la 
thèse de la sociologue.  
 
Marie Duru-Bellat, avec François Dubet, dénonce une inflation scolaire qui aggrave les inégalités 
sociales et qui a décroché de la vie économique. " Aucun pays n'est assez riche pour allouer toutes 
ses richesses à l'éducation : des arbitrages s'imposent donc, qui rendent nécessaire d'expliciter les 
finalités recherchées. Si c'est davantage d'égalité entre les jeunes qui est visée, les recherches 
françaises ou européennes montrent qu'il est sans doute bien plus efficace de mettre en oeuvre des 
politiques de la petite enfance ou d'aide aux familles, du logement (etc.), que de développer un 
enseignement supérieur où les plus favorisés savent très bien se réserver les filières les plus 
rentables. Si c'est l'innovation et la compétition économique que l'on privilégie, alors il faut 
s'interroger sur ce que «produit» notre enseignement supérieur tel qu'il est : et, dans ce cas, ce n'est 
plus en termes quantitatifs («plus de la même chose») qu'il faut raisonner, mais en termes qualitatifs 
(de quels diplômés a-t-on besoin, dotés de quelles compétences ?). Si c'est l'insertion des jeunes qui 
importe, alors privilégier une réponse en termes de «plus d'école» fait peser sur le système éducatif 
une responsabilité écrasante et absout par avance le monde patronal pour son manque d'implication 
dans les questions de formation". Et on constate en effet que la hausse du PIB n'a pas suivi 
exactement celle des dépenses en éducation.  
 
Face à ces arguments, les chercheurs du HCEE posent la question de la rentabilité économique et 
sociale de l'éducation. Et ils rapprochent les analyses traditionnelles sur la rentabilité de l'éducation 
comme investissement économique du cas particulier de la France tel qu'il est décrit par Aghion et 
Cohen. 
 
"Dans leur récent rapport Éducation et croissance 8, Philippe Aghion et Élie Cohen distinguent les 
« économies d’imitation » des « économies d’innovation ». Les premières ont un potentiel élevé 
d’assimilation des technologies produites ailleurs et doivent investir prioritairement dans les 
niveaux scolaires favorisant les imitations et la mise en œuvre des nouvelles techniques, à savoir 
l’enseignement primaire et secondaire. Pour croître, les secondes doivent contribuer à l’innovation 
technologique et disposer pour cela d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et d’activités de 
R&D. Selon eux, la France qui s’est, jusque-là, en grande partie, contentée d’être une économie 
d’imitation et d’adaptation, doit désormais se développer massivement par l’innovation. Pour 
passer du premier au second modèle et être capable de soutenir la croissance économique grâce à 
l’innovation, elle doit forcément investir dans l’enseignement supérieur. Leur constat est simple : 
après s’être nettement rapproché du niveau américain au cours des Trente Glorieuses, le niveau de 
productivité français a cessé de converger à partir du début des années quatre-vingt. Il a même 
commencé à décrocher depuis le début des années quatre-vingt-dix. Selon eux, cette dégradation 
renvoie d’abord à une dégradation des indicateurs relatifs à l’innovation". 
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Pour le HCEEE, "on peut estimer que la source de croissance du capital économique réside dans 
l’accumulation illimitée du capital humain et de l’activité de recherche et développement. Dans ce 
modèle la croissance s’appuie sur l’accumulation des connaissances, sur le développement de la 
R&D et sur l’innovation. En termes de stratégie internationale, soit la France est innovante et 
trouve en elle-même ses sources de croissance, soit elle se contente d’imiter et de suivre la 
croissance américaine et surtout asiatique. Un tel schéma de développement nécessite une mutation 
de l’enseignement supérieur à tous ses niveaux de formation et demanderait à :  augmenter le 
nombre de diplômés supérieur court (d’où l’intérêt de l’objectif 50 %) ;  inciter les poursuites 
d’études longues et particulièrement de niveau doctoral…  Or, en France, le niveau de formation de 
la population adulte, qui est un des indicateurs de capital humain, se situe dans la moyenne des 
pays de l’OCDE, mais derrière les pays du nord de l’Europe ou encore derrière les États-Unis et 
l’Espagne. De même, les jeunes français de 25-34 ans totalisent un nombre moyen d’années de 
formation initiale parmi les plus faibles des pays de l’OCDE et la place en vingt-quatrième position 
sur trente pays (2003)". 
 
Et le HCEEE appuie ses réflexions sur les récentes prévisions économiques pour affirmer que "les 
besoins de recrutement de diplômés du supérieur se développeront nettement alors que ceux de 
niveaux moindres vont continuer de baisser" Pour eux le besoin réel de diplômés du supérieur 
devrait se situer à 50% plutôt qu'à 46%. 
 
Le débat aboutit donc à deux visions différentes pour la France. Les experts du Centre d'analyse 
stratégique (Marc-Antoine Estrade), proches du premier ministre, ont récemment dressé le portrait 
d'une France quasi immobile en 2015. Stabilité du taux d'accès au bac et dans le supérieur, 
recrutement massif de personnes peu qualifiées (aides à domicile (+ 200 000), aides soignants (150 
000), d'employés administratifs (+ 100 000), de personnels de manutention (+ 92 000), d'employés 
de maison (+ 80 000). Le taux de chômage des bacs +2 et +3 serait de 2% en 2015, celui des 
bacheliers de 21%, 25% des cap-bep et 56% des sans diplôme ou BEPC. Une vision bien différente 
de celle du HCEEE. 
http://cisad.adc.education.fr/hce3/HC/Actualite/Articles/objectif50%25docfr.pdf   
 http://www.travail.gouv.fr/actualite-presse/dossiers-presse/rapport-les-metiers-2015-est-paru-
4120.html  
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=392   
 
 

Analyse : Orthographe : à qui la faute ? 
 
L'ouvrage de Danièle Manesse et Danièle Cogis, "Orthographe : à qui la faute ?" n'est pas encore 
publié que déjà la polémique est lancée. C'est que le sujet n'est pas anodin pour un peuple français 
qui entretient une relation ambiguë avec l'orthographe. C'est aussi que l'ouvrage, qui sera en vente 
le 22 février mais que le Café s'est procuré, révèle une chute brutale et inquiétante des 
connaissances orthographiques des collégiens.  
 
Au terme d'une enquête auprès de près de 3 000 élèves, les auteurs montrent que "l'écart entre les 
résultats des élèves de 1987 et ceux de 2005 est en moyenne de deux niveaux scolaires. Les élèves 
de cinquième de 2005 font le même nombre de fautes que les élèves de CM2 il y a vingt ans. Les 
élèves de troisième de 2005, le même nombre d'erreurs que les élèves de cinquième de 1987".  En 
1987, 50% des élèves avaient moins de 6 fautes. Ils ne sont plus que 22% en 2005. L'écart entre les 
plus forts et les plus faibles s'est lui aussi creusé. Le nombre de fautes augmente particulièrement 
pour l'orthographe grammaticale. 
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Cette étude a donc un grand impact. D'une part elle conforte tous ceux qui répètent que "le niveau 
baisse". Elle réveille également ceux qui, comme Robien, prônent le retour aux méthodes 
traditionnelles et jettent la suspicion sur les enseignants. 
 
Le Café se devait d'aller au-delà de l'écume médiatique. Danièle Manesse a bien voulu répondre à 
nos questions, expliquer son point de vue et ses propositions. Jean-Pierre Jaffré éclaire notre 
réflexion en situant la question de l'orthographe face à sa demande sociale. Viviane Youx, 
présidente de l'Association française des enseignants de français, donne celui des professeurs, 
confrontés sur le terrain à la difficulté d'apprendre l'orthographe.  
 
 
" Le travail d’observation de la langue est fondamental : il donne du sens à l’apprentissage. 
Mais on doit avoir fait quelque chose avant et faire quelque chose après." Entretien avec 
Danièle Manesse 
 
 

Vous annoncez un déclin des connaissances orthographiques entre les 
générations 1987 et 2005. Cela est-il vraiment établi pour tous les élèves 
ou ce déclin ne reflète-il que la baisse de quelques élèves ?  
 
Non, c’est à la vérité une baisse bien répartie, si je peux dire : le livre en 
atteste par l’étude en quartiles, tranches de 25% de la population, et aussi 
par un tableau très parlant de la répartition des scores aux deux époques : il 
y avait en 1987 50% d’élèves qui faisaient moins de six erreurs dans la 
dictée (qui fait 83 mots), il n’y en a plus que 22%. 
 
Mais peut-on comparer les élèves de 1987 et 2005 ? 

 
Si on prend le point de vue de comparer des niveaux (du CM2 à la troisième), oui : notre étude  met 
face à face les élèves d’un système scolaire structurellement inchangé (le collège unique était déjà 
en place et rôdé en 1987). Si l’on prend le point de vue de l’âge, la comparaison n’a pas la même 
valeur : les élèves de 2005 ont six mois de moins en moyenne que ceux de 1987 ; ceci, parce qu’ils 
redoublent moins, qu’on les oriente moins dans des filières marginales.  
 
Votre étude montre que c'est d'abord l'orthographe grammaticale qui est touchée. Justement 
le ministre souhaite la disparition de l'ORL et le retour de l'enseignement de la grammaire 
traditionnelle. Cela vous semble t il nécessaire ?  
 
C’est un point délicat, parce que le contexte prête à la polémique, aux positions bloquées et non à la 
discussion argumentée et réfléchie. Le rapport sur la grammaire de Bentolila, la circulaire qui lui 
fait suite sont des réponses opportunistes et, disons-le en cette période électorale, des coups 
politiques médiocres, pour donner de mauvaises réponses à ce qui me semble  de vraies questions.  
 
Et ces questions, nous sommes nombreux, chez les « gens de bonne volonté » , à les avoir posées 
dès la mise en œuvre des programmes de 2002 pour l’école primaire. Je vais vous donner mon avis, 
qui n’est pas forcément celui de ma camarade Danièle Cogis, auteur dans le livre d’une très solide 
étude des erreurs grammaticales dans les dictées de 2005. Et j’y vais carrément et j’essaie de dire 
comment je vois les choses le plus simplement possible.  
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D’abord, il ne s’agit pas de revenir à la grammaire « traditionnelle », mais de dégager la grammaire 
utile pour l’orthographe et l’apprentissage des langues étrangères. Il y a eu dans les années 70 un 
très riche fonds de propositions didactiques qui ont été ensevelies par la vague de la production sur 
les types et formes des discours, et c’est dommage. Le discrédit convenu qui pèse sur la grammaire 
de phrase me semble une des conséquences déplorable de ce mouvement de vagues et d’oubli. 
 
Sur l’ORL, maintenant : observer, comprendre comment la langue  fonctionne ne suffit aux élèves 
pour s’approprier la règle, la connaissance, pour l’intégrer, pour la capitaliser et la mettre en œuvre 
de manière automatique. Le travail d’observation de la langue est fondamental : il donne du sens à 
l’apprentissage. Mais on doit avoir fait quelque chose avant et faire quelque chose après : 
l’orthographe du français est compliquée, elle exige une vigilance constante. Pour ce faire, il faut se 
référer à un corps de savoirs simples – à l’exception du fichu accord de PP, la langue orale se 
charge de l’occire -. J’ai pour ma part toujours été très frappée dans les présentations faites par des 
didacticiens (articles, colloques etc.) de démarches inductives d’enseignement de l’orthographe : à 
aucun moment, on n’explique comment on a enseigné la règle, comment on l’a fait apprendre, 
mémoriser, où et comment elle est consignée par les élèves, dans quelle progression ;  enfin, 
comment et quand on évalue (alors que la question est cruciale : l’ORL se pratique plutôt en 
groupe).  
 
Or il n’y a rien à faire, s’il n’y a pas entraînement, capitalisation, il n’y a pas d’appropriation. La 
démarche ORL est une part nécessaire du travail, mais elle ne suffit pas à construire des repères 
durables. Il faut aussi assumer de faire de la mécanique. C’est comme en musique. Oui, il faut des 
moments de solfège et de gammes, oui il faut des moments d’entraînement, oui, il faut des 
moments d’enseignement spécifiques de l’orthographe et de la grammaire, c’est mon avis. Sinon, le 
risque est grand de ne pas pourvoir les élèves, et notamment ceux dont le seul recours est l’école et 
qui sont  les plus exposés à l’échec, des repères dont ils ont absolument besoin.  
 
Faut-il revenir aux horaires et à l'enseignement du français comme ils étaient en 1987 pour 
retrouver le niveau de 1987 ? 
 
Ce n’est certainement pas seulement une question d’horaires. Certes, le temps consacré au français 
est essentiel. C’est long d’apprendre quelque chose qui est difficile, multiforme comme en 
témoigne le chapitre 3, où chacune de nous explique les « chemins » des erreurs et de l’acquisition 
de quatre domaines de l’orthographe (la grammaire, le lexique, les mots-outils, les signes et 
accents) . Dans la brève conclusion qui a été discutée entre nous quatre, nous disons : « On ne peut 
pas tout faire dans le temps des études, déjà lourd pour les élèves » et nous indiquons qu’il y a des 
choix à faire. Les programmes sont le produit de choix qui sont des choix politiques, et dont le Café 
s’est fait récemment l’écho.  
 
Quels sont les savoirs pour lesquels la société mandate l’école et qu’elle juge indispensables ? Moi, 
je suis souvent exaspérée par les finasseries académiques et railleuses qui entourent le débat 
récurrent sur le socle commun. Des sociologues, tels François Dubet ou Jean-Pierre Terrail, 
extérieurs aux groupes de pression  de notre petit milieu, me semblent ceux qui posent le plus 
courageusement ces questions. 
 
Mais il y a d’autres problèmes. La raison qui m’a poussée, quasiment « vingt ans après » à ré-
entreprendre cette recherche qui est un sacré chantier, c’est un travail sur l’échec en français des 
classes « difficiles » de collège (2003). La mauvaise articulation des programmes de l’école avec 
ceux du collège a une part importante de responsabilité, à mon avis, dans le déclin orthographique 
des élèves. L’école primaire, en allégeant les tâches de travail sur la langue au profit notamment de 
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la lecture et de la littérature,  s’est déchargée sur le collège d’une partie des notions de langue. A 
juste raison : il y a encore quatre ans pour asseoir les savoirs de base ! Et le collège ne prend pas du 
tout le relais. Ce n’est pas un scoop : dans les recherches bibliographique qui accompagnent ce 
travail, j’ai lu tous les rapports de l’Inspection générale (ce sont des remontées du « terrain » !). Ils 
s’en inquiètent.  
 
Souvent on fait le lien de la chute orthographique avec les nouvelles formes d'écriture (mail, 
sms). Ce lien est-il établi ? Que faire en ce cas ?  
 
Il est tôt pour affirmer quoi que ce soit à ce sujet.. En tout état de cause, l’école n’y pourrait pas 
grand-chose ! Mais, restons calmes : tout le monde utilise des systèmes de notations bricolés, ne 
serait-ce que pour prendre des notes, et change de code selon les situations. Rien n’indique qu’il 
faut s’en inquiéter : on lira un point sur la situation de David et Gonçalves dans le Français 
aujourd’hui de mars 2007. Sur les 2767 dictées de 83 mots, nous n’avons rencontré que deux 
notations type SMS ! 
 
Vous imputez le déclin a un affaiblissement de la norme dans la société. Liez vous l'intérêt 
que porte l'opinion publique à l’orthographe à une nostalgie conservatrice (une aspiration à 
l'ordre) ? Cet intérêt, qui semble réel, ne contredit -il pas un éventuel déclin de la norme ?  
 
La norme, ce n’est pas seulement l’aspiration à l’ordre, c’est des valeurs collectives partagées. 
L’intérêt que la société porte à l’orthographe est un fait, et doit être reconnu comme tel. On ne juge 
pas les faits, on cherche à les comprendre. J’essaie d’analyser cela dans le premier chapitre. 
L’orthographe est populaire, parce qu’elle est le premier des savoirs populaires, elle est une sorte 
de métaphore de la langue écrite qui est une conquête du peuple récente, enfin dans sa 
généralisation, à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle. Elle était au centre du premier 
examen de promotion populaire, le certif.  
 
La  langue, y compris dans sa modalité écrite, est partie en profondeur de l’identité de chacun, elle 
fait partie de l’héritage minimum. Là où ça se complique, c’est que l’orthographe du français est 
pour une part arbitraire, irrationnelle, et on la trouve aussi insupportable : il y a deux forces 
contraires dans la relation que chacun entretient avec l’orthographe. Bernadette Wynants, une 
sociologue encore, montre très bien l’ambivalence de la relation à l’orthographe. Et cette 
ambivalence, elle habite aussi les enseignants, elle les tourmente, et elle les met en situation 
d’insécurité sur leurs missions. 
 
Pour certains l'apprentissage de l'orthographe est une perte de temps. Qu'en pensez vous ?  
 
C’est complètement aristocratique de dire cela, parce que ceux qui n’ont pas eu assez 
d’enseignement orthographique en souffrent, et le font savoir : je pense aux élèves de ZEP, à ceux 
des LP, qui souvent, ont renoncé… 
 
L’orthographe, « bien enseignée », c’est intéressant ; c’est un entraînement à l’activité 
métalinguistique, requise dans toutes les disciplines à l’école, c’est une source de découverte sur la 
langue et le sens.  
 
Tant que l’orthographe est requise dans la vie sociale, tant qu’il n’y a pas de mouvement 
consensuel dans la société pour en simplifier ce qui peut être simplifié et gagner du temps 
d’apprentissage, il faut oser l’enseigner, et l’enseigner bien, y compris dans ses aspects qui exigent 
répétitions et mémorisation, mieux que ce n’est fait à mon avis. On attire l’attention dans notre 
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conclusion sur le temps ridicule dans la formation des professeurs des écoles et des collèges alloué 
à l’étude de la langue. Il ne suffit pas de savoir l’orthographe pour savoir l’enseigner. Et moins on a 
réfléchi sur la manière d’enseigner, et plus on enseigne dogmatiquement, c’est connu. 
 
En tout état de cause, ce serait bien si ce travail pouvait réactiver le débat sur les modifications 
orthographiques qui peuvent être faites. Dans le sens qu’indique Chervel dans la postface, dont je 
partage le point de vue : pas sur des détails, mais sur deux ou trois grands points qui eux feraient 
gagner du temps : doubles consonnes, lettres grecques, pluriel en x…. 
 
 
Danièle Manesse 
 
 Danièle Manesse, Danièle Cogis, Michèle Dargans, Christine Tallet, Orthographe : à qui la 
faute ?, préface d'André Chervel, Paris, ESF éditeur, 2007, 250 pages. 
 
 
Jean-Pierre Jaffré : "L'orthographe, parce qu'elle prétend ménager la chèvre et le chou, la 
culture du passé et la communication d'aujourd'hui, est un monstre social sans équivalent". 
 
L'ouvrage de D. Manesse et D. Cogis établit une baisse des connaissances orthographiques 
des élèves. Cela est-il conforme à vos observations ? 

 
Il parait tout à fait probable que la compétence orthographique des enfants 
et des jeunes adolescents – celle des sujets sous le contrôle de l'école – n'est 
plus aujourd'hui ce qu'elle fut naguère. Les compétences effectives des 
adultes restent en revanche largement méconnues. Les causes de la baisse 
observée sont multiples. Plus qu'aux méthodes, elles tiennent d'abord à une 
diminution du temps consacré à l'enseignement de l'orthographe, et à la 
place que celle-ci occupe en général dans le processus scolaire. Telle est, je 
crois, l'explication que donnent D. Manesse, D. Cogis et leurs collègues.(1) 
Je n'y vois en tout cas aucune détérioration de la conscience professionnelle 
des enseignants car le facteur explicatif majeur me parait plus sociologique 
qu'éducatif.  

 
Le statut social de l'orthographe n'est plus aujourd'hui comparable à ce qu'il fut naguère, les 
demandes faites désormais à l'école ne sont plus du même ordre et le profil des enfants auxquels 
l'école à affaire n'est plus le même non plus. Pour relativiser cette notion de baisse de niveau, il 
convient par conséquent de ne pas se laisser enfermer par la relative objectivité des chiffres mais 
d'accepter l'idée d'une société en mouvement qui, sans renoncer à certaines options traditionnelles, 
accentue leurs limites. C'est tout spécialement le cas de l'orthographe du français qui, en son état, a 
toujours posé des problèmes à ses usagers – et pas seulement aux jeunes. Ces difficultés ont pu 
sembler résolues pour une société de lecteurs dans laquelle le nombre de scripteurs était plus faible, 
et le plus souvent des professionnels. La montée en force d'une demande de la production écrite, 
telle que celle à laquelle on assiste aujourd'hui, révèle que, hors de l'école, la question de 
l'orthographe demeure mal résolue. 
 
 
C'est particulièrement vrai pour l'orthographe grammaticale. Faut-il alors supprimer l'ORL, 
comme le souhaite de Robien ? Puisque les méthodes traditionnelles permettaient un meilleur 
apprentissage de l'orthographe, faut-il y revenir ? 
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Il faut très certainement s'interroger sur ce que peut être un enseignement efficace de l'orthographe. 
Il existe d'ailleurs dans ce domaine bien des travaux de recherche qui n'ont pas été correctement 
diffusés et sont donc restés inutilisés. Depuis une vingtaine d'années, on assiste en fait à une 
désaffection partielle de cet enseignement, peut-être par réaction à l'égard d'une tradition qui lui 
accordait beaucoup – trop ? – de place. Possible aussi que la prise en compte d'autres aspects de 
l'écrit, comme la vogue du texte depuis deux décennies, ait réduit le temps accordé à l'enseignement 
de la langue écrite. De là à prétendre qu'il faudrait revenir à un enseignement traditionnel, il y a un 
pas que je ne franchirai pas. Si le temps passé à enseigner constitue un facteur important, je ne me 
fais en revanche aucune illusion sur les bienfaits des méthodes passées. Un coup d'œil sur les 
résultats obtenus par l'école des années 50 – que j'ai connue – montre que bien des enfants étaient 
en délicatesse avec l'orthographe, au point d'ailleurs que certains d'entre eux n'étaient pas présentés 
au Certificat d'études primaires.  
 
 
L'orthographe prend une place très importante dans l'opinion publique. Pourtant D. 
Manesse pense que son déclin résulte d'un affaiblissement général des normes. N'est-ce pas 
contradictoire ? Qu'en pensez vous ? Quelle place tient l'aspiration à l'ordre dans ce débat ? 
 
Plus que l'orthographe, c'est la production écrite qui prend de l'importance dans notre société. 
Jamais par le passé le besoin d'écrire n'a été aussi important que de nos jours. Pendant des siècles 
en effet, l'écriture – et donc l'orthographe – a été le fait essentiel de professionnels (clercs, 
imprimeurs, correcteurs, etc.). Il ne faut donc pas s'étonner que la progression de la production 
écrite s'accompagne d'une augmentation du nombre d'erreurs. Plus on se sert de l'orthographe plus 
on en mesure la complexité. N'oublions pas en effet que notre orthographe est l'une des plus 
complexes du monde, en raison notamment de ses spécificités grammaticales. Ces difficultés – que 
beaucoup considèrent comme des marques d'appartenance culturelle – sont devenues d'autant plus 
évidentes que l'enseignement de l'orthographe s'est massifié, avec ses corollaires : un refus de la 
variation et la constitution d'une surnorme orthographique rigide. Depuis environ un siècle et demi, 
des responsables de tous bords – éducateurs, linguistes et même hommes politiques – n'ont cessé de 
mettre l'accent sur des zones à modifier ou pour lesquelles on devrait au moins se montrer plus 
tolérant. En vain. Comment s'étonner donc que l'explosion de la production graphique à laquelle on 
assiste aujourd'hui ne s'accompagne pas d'une décrépitude de la norme orthographique en place 
depuis plusieurs siècles ? Et ce qui est en question ici ce ne sont pas les normes linguistiques – 
évidemment nécessaires – mais les errements de la surnorme orthographique. 
 
 
Les nouvelles formes d'expression (les sms, ce mail) inventent d'autres normes 
orthographiques. Pensez vous que cela explique le déclin orthographique ? Si oui comment 
faire pour imposer la langue écrite officielle ? 
 
L'avènement des SMS et des courriels illustre le phénomène de polygraphie dans laquelle se 
trouvent désormais plongées les sociétés modernes. En France, le poids d'une norme homogène n'a 
fait que retarder ce que d'autres pays connaissent depuis longtemps (Japon, Chine, monde arabe, 
etc.). Chacune de ces formes d'écrit illustre simplement la diversité de modes de communication 
qui se dotent des outils les mieux adaptés. Ainsi, parce qu'ils doivent compter avec des supports 
restreints, les SMS recourent aux codes minimaux qu'autorisent les échanges privés. Le texte des 
courriels révèle la fragilité d'une compétence orthographique qui doit s'exprimer dans un temps 
réduit et se trouve souvent dépourvue de relecture. Reste l'orthographe "du dimanche", celle des 
échanges publics, qui implique une apparence plus stable et sans doute plus conforme à la culture 
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sociale. Pour toutes ces raisons, les sociétés futures vont devoir apprendre à ne plus raisonner en 
termes de monographie, avec une orthographe officielle valant pour toutes les situations. Ce faisant, 
l'écrit exploite un potentiel qui l'apparente aux divers registres de l'oralité : la forme d'un message 
peut varier avec les situations. Plus que d'un déclin orthographique, finalement très relatif, nous 
avons plutôt affaire à une mutation orthographique qui retrouve les vertus de la variation, sinon 
dans un même texte, comme ce fut le cas jadis, du moins dans des textes dont le but et le statut 
social sont distincts. 
 
 
Quels autres facteurs peuvent, selon vous, expliquer le déclin orthographique ? 
 
L'idée selon laquelle il existerait un déclin orthographique, les hommes d'aujourd'hui étant des 
usagers plus médiocres de l'orthographe, me semble très exagérée. On sait ce qu'il faut penser du 
mythe de la grand-mère qui écrivait sans fautes d'orthographe ! Chez les élèves, cette idée de déclin 
me semble aussi ancienne que l'orthographe elle-même. Elle tient d'ailleurs, en partie au moins, aux 
présupposés des travaux sur la question. Difficile en effet de comparer des situations scolaires 
éloignées dans le temps et qui appartiennent à des sociétés dans lesquelles la demande 
orthographique, et toutes les représentations qui vont avec, a changé. À mon avis, c'est là une des 
causes majeures du déclin indiqué par les chiffres. Difficile en effet de l'imputer à la seule 
intelligence des enfants, ou à un déficit éducatif – c'était mieux avant, avant on savait, etc. Mais il 
existe une autre cause, à mes yeux tout aussi importante, c'est l'orthographe elle-même et sa 
supposée permanence. Comme si elle avait toujours été la même, comme si elle avait toujours joué 
le même rôle dans toutes les sociétés. Je ne trouve personnellement pas aberrant de considérer que 
toute époque doit disposer des outils les mieux adaptés à ses modes de vie et plus généralement aux 
besoins qui sont les siens. Or l'orthographe du français, sous la forme que lui ont donné les 
grammairiens, les imprimeurs, les Académiciens, etc., n'est pas adaptée aux besoins d'une 
communication de masse. Et les attitudes ordinaires qui se manifestent à ce sujet, en France – et 
dans d'autres pays d'ailleurs mais avec peut-être un peu moins de hargne –, contribuent à renforcer 
un état d'esprit tout à fait singulier. Parmi mille exemples possibles, prenons celui des déplacements 
humains. Dans un univers citadin où l'activité physique est devenue un loisir plus qu'une nécessité, 
qui accepterait aujourd'hui de faire des kilomètres à pied pour aller travailler, comme c'était le cas 
pour nos grands-parents ? La notion de déclin me semble donc pouvoir – et devoir – être discutée. 
Elle présuppose un immobilisme social dépourvu de tout fondement. Les sociétés changent, leurs 
besoins changent, et les outils correspondants doivent suivre ce mouvement. À cet égard, 
l'orthographe, parce qu'elle prétend ménager la chèvre et le chou, la culture du passé et la 
communication d'aujourd'hui, est un monstre (2) social sans équivalent. 
 
 
Évidemment la tentation sera grande de considérer que la baisse de l'orthographe est 
symptomatique de la baisse générale du niveau. Qu'en pensez-vous ? 
 
Là encore, la notion de baisse de niveau me semble toute relative. Bien entendu si les canons de 
l'école d'aujourd'hui étaient les mêmes que ceux des années 50, on pourrait accepter de telles 
conclusions. Mais les demandes faites à l'école sont en perpétuel changement et – même si on peut 
parfois le regretter – en constante augmentation. S'il faut préserver le lien avec le passé, doit-on 
pour autant sacrifier le présent et plus sûrement encore l'avenir ? Chacun sait que les jeunes 
d'aujourd'hui, s'ils n'ont pas les connaissances de ceux d'hier, ou d'avant-hier, en ont bien d'autres, 
nouvelles et originales. Autrement dit, la notion de baisse de niveau est aussi tributaire des référents 
que l'on utilise. C'est ce qui explique en grande partie les conflits d'opinion, que renforce le 
complexe de supériorité affiché par certains adultes qui confondent leurs connaissances du moment 
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et celles de leur enfance, quand ils avaient l'âge de ceux qu'ils accusent d'inculture. Finalement, 
plutôt que de parler du bienfait supposé des méthodes traditionnelles, ne serait-il pas plus judicieux 
de se mettre d'accord sur un ensemble d'objectifs éducatifs qui, sans renier totalement le passé, 
tiendraient compte des besoins effectifs de la société telle qu'elle est. À cet égard, plutôt que de 
considérer l'école comme un préalable exclusif de la vie active, qui doit doter une fois pour toutes 
les individus de compétences linguistiques optimales, ne serait-il pas préférable d'ajuster l'offre et 
la demande à l'aide d'une éducation permanente bien comprise. Plutôt que de vouloir apprendre 
d'emblée toute l'orthographe à tout le monde – ce qui parait bien utopique –, ne vaudrait-il pas 
mieux s'en tenir à des compétences de base en offrant des options formatives aux citoyens adultes 
qui en éprouveraient le besoin ? 
 
 
Et de penser que pour remonter le niveau il faut revenir aux pratiques traditionnelles. Ont-
elles vraiment fait leurs preuves ? Sont-elles applicables à cette génération ? 
 
En admettant que l'on s'entende sur ce que l'on appelle "pratiques traditionnelles", on doit 
reconnaître qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Disons que l'école traditionnelle, celle des années 
50-60 par exemple, disposait d'un temps relativement important pour enseigner les bases 
élémentaires, et notamment l'orthographe. Elle recourait pour cela à la dictée quotidienne, la 
préparation au Certificat d'études primaires pouvant autoriser deux ou trois dictées par jour. Ces 
pratiques donnaient certes des résultats sans être miraculeuses pour autant. Bien des élèves 
continuaient d'avoir des problèmes en orthographe, au point d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, que 
certains n'étaient pas présentés aux épreuves du Certificat d'études primaires, ou échouaient aux 
épreuves de l'examen d'entrée en 6e. Mais il y a plus. Cette compétence orthographique, mise en 
place à grand renfort de dictées et de leçons de grammaire, avait tendance à faiblir dès que les 
élèves quittaient l'école primaire. C'est tout au moins ce que l'on peut déduire des tests proposés aux 
futurs conscrits quelques années plus tard, lors des épreuves de présélection militaire. Un niveau en 
orthographe n'est donc jamais définitivement établi, spécialement pour les zones les plus 
complexes. Si l'on en juge par le destin souvent cruel des savoirs scolaires, la stabilisation d'une 
compétence dépend essentiellement de l'usage qu'on en fait. Les adultes qui ont le plus de chance 
de disposer de compétences solides en orthographe sont ceux qui s'en servent, dans leur vie, dans 
leur profession. C'est d'ailleurs pourquoi j'expliquais précédemment qu'arrivé à l'âge adulte, il serait 
parfois utile de pouvoir reprendre des cours pour raviver des compétences qui se sont étiolées. 
 
 
D'une façon plus générale, nous sommes dans une société où les jeunes sont souvent mis en 
accusation. L'orthographe ne joue-t-elle pas aussi un rôle de barrière entre les jeunes et les 
vieux (souvent dépassés dans d'autres domaines comme les TIC par exemple) ? 
 
D'abord, et c'est sans doute le plus important, nous sommes en train de vivre une mutation 
technologique extraordinaire avec l'avènement des supports électroniques. Au point que la question 
de l'orthographe se pose en des termes nouveaux. Cela dit, nous demeurons dans une société à 
velléité patriarcale : officiellement, ce sont toujours les anciens qui décident pour les plus jeunes et 
il y a fort à parier que nos maîtres à penser actuels sont plutôt des adeptes du papier-crayon. Il suffit 
d'entendre leurs commentaires sur le courrier électronique et les SMS. Sans tomber dans les travers 
du jeunisme, parions que l'habitus électronique est représentatif des pratiques écrites de demain et 
que, dans ce contexte, l'orthographe du dimanche ne jouera plus tout à fait le rôle que la plupart des 
adultes voudraient qu'elle joue. Mais ce qui est plus dramatique encore c'est que les donneurs de 
leçon ne sont pas forcément des experts en orthographe. En l'absence de toute enquête digne de ce 
nom, personne n'est réellement capable d'apprécier aujourd'hui la qualité des pratiques 
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orthographiques des Français. Comme l'ont abondamment montré les débats sur les Rectifications 
orthographiques de 1990 – elles existent toujours en effet ! –, plus qu'une pratique effective, 
l'orthographe est un sujet dont on parle, à propos duquel de multiples représentations s'expriment, 
souvent conservatrices, spécialement dans les sphères de l'élite. 
 
Jean-Pierre Jaffré 
MoDyCo, UMR 7114 du CNRS 
Site : http://www.vjf.cnrs.fr/umr7114/DocHtml/PAGEPERSO/JPJaffre.htm  
 
Entretien François Jarraud 
 
Notes : 
1- Leur ouvrage n'étant pas encore paru, je me réfère ici aux propos tenus dans la presse et aux 
éléments aimablement communiqués par D. Cogis. 
2-  Au sens figuré du 16e siècle : "Chose bizarre, incohérente, formée de parties disparates" [Le 
Petit Robert]. 
 
 
 
 
 
Viviane Youx (Afef) : ; "L’enseignant de français ne peut pas seul prendre tout le problème 
en charge" 
 
 
Le livre de D. Manesse et D. Cogis révèle un réel problème. Etes vous d'accord avec le 
diagnostic ? 

 
 Il ne s’agit pas d’être d’accord ou pas ; cet ouvrage pose un diagnostic, que 
nous aurions mauvaise grâce à renier ou à dénigrer. Le danger serait, devant ce 
constat, de vouloir le minimiser, ou de chercher à nous justifier et à nous 
disculper. Cela signifierait alors que nous ne voudrions porter aucune 
responsabilité, choix inadmissible, puisque les élèves qui ont été évalués dans 
cette étude ont bien eu, tous, des cours de français à l’école et au collège, nous 
ne pouvons nous défausser  aussi facilement.  
 
Mais, a contrario, nous ne pouvons pas non plus porter toute la responsabilité, 

les horaires ont diminué dans les classes depuis 1987 ; et surtout la tâche est devenue plus difficile, 
plus confuse ; la charge de travail est importante du fait de programmes lourds et opaques, et les 
choix laissés à l’initiative des enseignants créent des disparités importantes : un élève peut durant 
sa scolarité voir se succéder des conceptions assez différentes, voire antinomiques de 
l’enseignement du français, sans que ces conceptions soient en réel désaccord avec les 
programmes. La diversité peut être profitable aux élèves les plus à l’aise, qui peuvent compléter 
d’une année sur l’autre le puzzle auxquels ils sont confrontés, mais très déroutante pour ceux qui 
peinent le plus. L’étude de Danièle Manesse met en évidence, en 20 ans, un retard de deux ans dans 
l’acquisition de l’orthographe, nous devons en prendre acte et trouver les moyens d’y remédier si 
nous ne voulons pas entendre à nouveau les sirènes de la baisse de niveau. 
 
La tentation sera forte de préconiser le retour aux programmes et méthodes traditionnels 
pour retrouver le niveau de 1987. Qu'en pensez vous ? 
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Evidemment, mais ne peut-on pas critiquer la situation actuelle sans retomber dans l’illusion qu’un 
retour en arrière suffirait à  y remédier ? Déjà en 1987, les programmes et les méthodes n’étaient 
plus très « traditionnels ». Nous avons déjà vu combien l’opinion publique s’est focalisée sur la 
grammaire à l’occasion de la publication du rapport Bentolila. Peu de disciplines suscitent autant de 
remous que le français quand on touche aux programmes. Il est certain que les parents ont été 
fortement déroutés par l’introduction dans les manuels et cours de français d’une terminologie 
savante, jargonnante, qui donnait trop de place à des préoccupations formelles. Mais revenir à un 
état antérieur, âge d’or de la dictée, serait-il suffisant pour sauver la situation ? La dictée n’a jamais 
constitué un exercice d’apprentissage, mais un exercice de contrôle d’une orthographe déjà acquise, 
tant est qu’elle est bien réussie par les élèves les plus doués qui y voient un jeu intellectuel fort 
séduisant, alors que les plus faibles restent indéfiniment sur le carreau sans y trouver de voie de 
progrès. 
 
Alors que faire ? 
 
- Fixer des priorités dans les programmes pour que les choix ne se fassent pas arbitrairement : si 
une priorité est donnée à l’orthographe, elle doit apparaître clairement, et ne pas disparaître dans 
des objectifs flous.  
- Etablir dans les programmes la proportion nécessaire aux différents domaines : maîtrise de la 
langue, approche des textes et œuvres, production écrite, production orale. 
- A l’intérieur même de l’orthographe, fixer une progression en fonction des difficultés constatées 
et de la fréquence d’emploi. 
- Simplifier le vocabulaire grammatical pour qu’il soit une aide à l’apprentissage et non pas une 
gêne à la compréhension. 
- Combiner les exercices de découverte de la langue avec des apprentissages systématiques, 
répétitifs, indispensables à une acquisition progressive. 
- Dans le socle commun de connaissances et compétences, réserver une place suffisante à 
l’orthographe et fixer des seuils d’acquisition contrôlables (il est assez paradoxal que la circulaire 
de janvier sur la mise en œuvre du socle se focalise sur la grammaire, et ne fasse qu’évoquer 
l’orthographe, comme si le sujet était trop difficile…) 
- Développer l’interdisciplinarité autour de l’orthographe en en faisant un objectif prioritaire de 
tous les enseignants au collège. 
- Renforcer la formation des enseignants débutants, particulièrement à l’école élémentaire où ils 
doivent être polyvalents, et dont l’orthographe n’est pas toujours suffisamment fixée. 
 
L'orthographe prend une place importante dans l'opinion publique. Est ce justifié ? Sa place 
doit-elle augmenter à l'école ? 
 
Nous sommes un pays paradoxal, fier d’une langue difficile, à cheval sur son orthographe, où il est 
impossible de changer le moindre accent sans que cela devienne un drame national. La 
simplification de l’orthographe recommandée de 1990 n’a jamais pu être véritablement appliquée. 
La dictée de Pivot est devenue un véritable monument, symbole de notre attachement à la 
précision. Conjointement, les coquilles s’accroissent, de nombreux documents qui circulent 
aujourd’hui véhiculent une orthographe approximative.  
 
La demande sociale sur l’orthographe est énorme, elle constitue même une des premières barrières 
à l’embauche. Dire si elle est justifiée, c’est difficile, d’autres pays n’ont pas ce même attachement 
atavique. Mais la critiquer, c’est mettre en difficulté les élèves les plus démunis. Le souci de 
l’orthographe, s’il doit avoir sa place évidemment dans le cours de français, doit aussi être l’affaire 
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de tous ; l’enseignant de français ne peut pas seul prendre tout le problème en charge, et devant une 
exigence aussi forte de l’opinion publique face à l’orthographe, il serait beaucoup plus efficace de 
montrer aux élèves que c’est l’affaire de tous, que l’ensemble de l’équipe enseignante s’en 
préoccupe. 
 
Viviane Youx,  
AFEF (Association française des enseignants de français) 
http://www.afef.org   
 
 

Réflexions 
 
Le rapport annuel de l'inspection générale et l'avenir de l'Ecole 
" Pour apporter aux élèves « la confiance dont ils ont besoin pour leur réussite personnelle et 
professionnelle »… le service public de l’éducation nationale doit se rapprocher du terrain, de 
l’usager, de chaque élève et de sa famille, de manière à répondre de façon appropriée à une 
demande diversifiée. La politique éducative passe désormais par une individualisation des 
dispositifs et des pratiques pédagogiques, qui permet « de soutenir les plus faibles, tout en 
encourageant les plus forts à se dépasser » et de doter ainsi chacun d’armes égales dans la 
confrontation à venir avec la vie sociale et professionnelle. Le système éducatif est donc confronté 
à deux exigences étroitement corrélées : d’une part, l’amélioration du service rendu et l’écoute de 
l’usager ; d’autre part, le souci permanent de préserver l’égalité des chances tout au long de la 
scolarité, dans les trois degrés d’enseignement, en dépit des difficultés ou des handicaps de toutes 
sortes qui affectent un certain nombre d’élèves et d’étudiants". Egalité des chances, 
individualisation : ces deux notions s'associent sans doute davantage que ne le laisse entendre cette 
introduction au rapport annuel de l'Inspection générale. 
 
Le document reprend les principaux rapports réalisés par les inspecteurs cette année. Ils ont été 
présentés en leur temps dans L'Expresso. Mais le rapprochement dans un seul ouvrage vaut 
synthèse et donc éclaire singulièrement les orientations de l'Inspection. 
 
On retiendra ici trois aspects qui nous semblent marquer l'air du temps scolaire : les rapports entre 
l'Ecole et les familles, l'égalité des chances et le rôle dévolu aux ENT.  
 
De la question de la carte scolaire à celle de l'évaluation. Rappelons-le : les rapports entre les 
familles et l'Ecole, et plus précisément la place des secondes dans la première, sont aujourd'hui au 
centre d'une réflexion et dévolutions communes à tous les pays développés. Dans un rapport récent, 
l'Ocde estimait que "les débats sur la réforme scolaire dans les pays de l'OCDE accordent une place 
prééminente aux questions d'augmenter la participation des parents à la vie des établissements et la 
personnalisation de l'enseignement ou d'améliorer les services publics sous la pression d'un quasi 
marché scolaire". Selon l'Ocde, la tendance générale est à diversifier l'offre scolaire, à assurer plus 
d'autonomie aux établissements et plus d'information aux parents. Partout le choix est offert aux 
parents entre plus de liberté de choix des établissements ou plus de pouvoir dans l'école. Partout 
d'ailleurs, les parents optent pour le choix. Le modèle participatif est en effet mal accepté.  
 
Ce manque de participation est confirmé par le rapport de l'Inspection générale : le taux de 
participation est passé de 51% à 43% de puis 1998. Mais l'Inspection écarte le débat sur le choix de 
l'école, qui semble pourtant prioritaire, et souligne prioritairement les lacunes de  l'Ecole. Elle cite 
par exemple " une grande hétérogénéité, non seulement selon les établissements ou selon les ordres 
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d’enseignement, mais également à l’intérieur du même ordre d’enseignement d’une année à l’autre, 
d’une discipline à l’autre, à l’intérieur de la même discipline et d’un professeur à l’autre" dans les 
documents d'évaluation transmis aux familles. " Élèves et familles sont donc très mal renseignés sur 
la façon dont se construisent les apprentissages individuels : ayant essentiellement à leur 
disposition des moyennes et des résultats à des examens résultant aussi de moyennes, il leur est très 
difficile de se faire une idée plus fine des acquis et des lacunes. Particulièrement 
déresponsabilisante, cette situation a des conséquences d’autant plus fâcheuses pour les élèves 
qu’ils sont fragiles".  
 
Du coup la question de la participation parentale est utilisée pour introduire de nouvelles formes 
d'évaluation dans l'Ecole. L'Inspection préconise de nouveaux documents qui ne sont pas sans 
conséquences sur les pratiques pédagogiques. " Les élèves, pour leur part, seront dotés des tableaux 
de bord de leurs apprentissages. Ils seront ainsi informés de ce que l’on attend d’eux et auront les 
moyens de suivre les progrès de leurs acquis. Le livret scolaire, notamment, deviendra pour eux un 
instrument majeur, au service de leur scolarité, et sera défini par une déontologie explicite : il ne 
devra, par exemple, comporter aucun jugement global sur la personne de l’élève. En outre, il 
exclura toute évaluation chiffrée sous forme de moyenne en dehors des années d’examen et devra 
renseigner précisément l’élève et son entourage du niveau d’atteinte des différents acquis prévus 
dans les programmes officiels, à une date donnée. Tout ce qui relève du comportement de l’élève 
face au travail ou à la vie scolaire sera communiqué aux familles par document séparé… Par 
ailleurs, un document présentant la manière dont l’établissement élabore et fournit des résultats sur 
les acquis des élèves sera réalisé par le conseil pédagogique. Préparé et utilisé en conseils de cycles, 
de classe et d’enseignement, il sera présenté au conseil d’école et au conseil d’administration ou 
diffusé à l’ensemble des familles". Si cette prescription est mise en application elle pourrait amener 
des changements profonds dans l'organisation de l'évaluation et peut-être une réflexion collective 
sur celle-ci.  
 
Pour autant, si l'Inspection rend un hommage singulier à l'enseignement privé dans son rapport 
(p.65), elle ne pose pas la question de l'efficacité de la participation parentale et des inégalités  
générées par le relâchement de la sectorisation.  
 
L'égalité des chances et la critique des zep. Promouvoir l'égalité des chances est le second objectif 
du rapport. L'Inspection trace un portrait équilibré des zep. "Les chercheurs aussi bien que les 
autorités ministérielles s’accordent à dire que ni l’efficacité globale de l’éducation prioritaire, ni sa 
capacité à corriger l’inégalité des chances n’ont été clairement établies. Ainsi, elle n’a produit que 
peu d’effets tangibles sur les écarts constatés entre les résultats scolaires des élèves en éducation 
prioritaire et hors éducation prioritaire. Quant aux moyens supplémentaires attribués aux ZEP, ils 
n’ont pas réussi à augmenter sensiblement les performances des élèves… Néanmoins, l’éducation 
prioritaire a réussi à maintenir les mêmes écarts de résultats, tout en diminuant la proportion des 
élèves en retard, alors que, aux dires de beaucoup, la situation sociale s’aggravait. Elle a également 
amélioré l’ambiance et la vie scolaire des établissements les plus difficiles. Enfin, on a pu constater 
qu’à publics sensiblement équivalents, il existe des zones ou des réseaux qui réussissent quand 
d’autres échouent, ce qui signifie qu’il n’y a pas de déterminisme de l’échec".  
 
Car pour l'Inspection, l'égalité des chances serait possible en zep avec un effort pédagogique. "La 
pédagogie, avec ses exigences temporelles et ses cadres didactiques, n’a sans doute pas eu la place 
qui aurait dû être la sienne dans les écoles et les collèges relevant de l’éducation prioritaire". 
L'Inspection décrit des enseignants qui "finissent par limiter leurs exigences" ce qui expliquerait les 
faibles progrès des zep.  
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Du coup les réponses apportées par le rapport se limitent à l'individualisation. "Ce changement de 
logique doit être encouragé par tous les moyens. Ses traductions dans le fonctionnement de 
l’institution et de son environnement sont multiples : la substitution, notamment en matière 
d’éducation prioritaire, à une discrimination positive par zone géographique d’une action plus 
appropriée à certains publics (par établissement, par classe ou par groupe rassemblant un effectif 
homogène) ;  le développement systématique du diagnostic et du suivi individuel, pour prévenir la 
difficulté scolaire et plus encore les sorties sans qualification". 
 
Une approche qui a deux défauts majeurs. D'une part elle ignore la logique territoriale mises en 
place dans le cadre des projets de réussite éducative locaux. D'autre part elle réfute la dimension 
sociale  de 'échec scolaire. Enfin elle évacue la question des moyens. 
 
Les ENT panacée du système éducatif ?. Mais les pages les plus inattendus concernent les espaces 
numériques de travail (ENT). Ceux-ci sont perçus comme "une extension de l'Ecole vers l'espace 
familial". "Les espaces numériques de travail, dont on a précédemment souligné le rôle dans le 
rapprochement de l’École et des familles, sont également porteurs de nouvelles conditions d’usage 
des TIC en éducation. Leurs fonctionnalités font, en effet, apparaître des modalités inédites d’aide 
et de soutien scolaire. Les possibilités d’accompagnement individualisé par le professeur 
permettent de compenser certaines difficultés rencontrées en classe entière pour différencier 
l’enseignement en fonction des besoins de chacun. Le travail commencé en classe peut être repris, 
prolongé, et ce d’autant plus facilement que les productions réalisées ont été sauvegardées, mises 
en ligne et rendues accessibles sur des espaces personnalisés. Les principales notions traitées en 
cours, les supports utilisés peuvent être retrouvés par l’élève qui veut consolider ses acquis entre 
deux séances. En outre, les ENT facilitent l’accès autonome aux savoirs et aux sources 
d’information et permettent ainsi une éducation de l’esprit critique". L'inspection semble en 
attendre un renouvellement des pratiques pédagogiques. Les ENT peuvent-ils suffire à les faire 
évoluer ? On peut en douter. D'autant que les expériences passées montrent que les usages qui en 
sont faits ne sont jamais ceux qui étaient attendus.  
 
A travers ces trois exemples, on voit une caractéristique se dessiner. L'Ecole semble maintenant 
sous une pression croissante des parents. C'est pour assurer leur information, pour mieux les 
intégrer à l'école, pour accompagner leurs enfants que le rapport propose des solutions. Mais de 
quels parents s'agit-il ? Comme le fait remarquer le rapport de l'Ocde, accorder plus de pouvoir aux 
parents se fait souvent au bénéfice des parents aisés.  
Le rapport 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000846/index.shtml    
L'école et le libre choix des parents 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index221106.aspx   
 
Pour François Dubet, l'école à la française a vécu  
"Il faut sans doute un peu de courage et de volonté de convaincre pour faire comprendre qu'une 
page de l'histoire scolaire se tourne". Dans une tribune du Monde, le sociologue François Dubet 
interpelle les politiques et appelle à inventer une nouvelle école.  
 
"Que doit-on apprendre à l'école aujourd'hui ? Faut-il se résigner au fait que les programmes sont 
construits pour les élèves qui feront de longues études et doit-on continuer à orienter les autres par 
défaut vers les formations techniques et professionnelles parce qu'ils sont indignes des voies 
royales ?... A quoi servent les études ? Dans une société où chacun va à l'école longtemps, les 
diplômes sont indispensables et l'échec scolaire se transforme en handicap social. En même temps, 
les diplômes protègent de moins en moins des risques de la précarité et du déclassement. Dans ce 
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contexte, notre société doit-elle continuer à tout miser sur l'école et ne faut-il pas imaginer que la 
formation scolaire s'articule à d'autres types d'apprentissage ? Il n'est ni juste ni efficace que tout 
semble joué à la sortie des études, et c'est faire peser sur l'école une espérance qui sera fatalement 
déçue que de ne pas rompre avec un modèle qui ne vaut que pour la part de la jeunesse qui réussit 
les concours les plus sélectifs". 
 
Ecartant les tentations du repli vers le passé, de"l'égalité des chances" et de "toujours plus de 
moyens", F. Dubet invite à tourner les yeux vers certains systèmes éducatifs étrangers.  
"N'importons aucun système, mais il y a un peu d'autisme national à ne pas vouloir savoir comment 
s'y prennent certains pays pour avoir de meilleurs résultats, moins d'inégalités, moins de violence, 
et pour faire que les élèves y semblent plus aimer l'école que chez nous. Il ne faudrait pas que la 
grandeur de nos idéaux et de notre passé scolaire nous enferme dans des illusions qui ne sont peut-
être que des ressassements".  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-858163,0.html   
 
Que veut dire accompagner 
"Ne serait-ce pas cela " être accompagné " : faire que ce qui change dans le monde extérieur à 
nous-mêmes, nous traverse, nous bouleverse, nous modifie sans nous briser ? Le sentiment de 
profonde solitude individuelle qui est le lot de tant de vies humaines ne peut être diminué que si 
l'individu prend le risque d'être davantage lui-même face aux autres. Ce n'est qu'alors qu'il saura s'il 
est capable d'établir un contact humain et d'alléger le fardeau de sa solitude". Alors que le concept 
d'accompagnement gagne l'univers scolaire,  Jacques Nimier invite des formateurs, un 
neuropsychiatre à réfléchir sur une notion aussi diverse. 
 
Marie Françoise Bonicel, citée ci-dessus, aborde cette diversité des sens et l'histoire de ce concept. 
Elle témoigne également de son utilisation dans ses activités (pédagogique et de coaching). Le Dr 
Cyrille Cahen, neuropsychiatre, qui a travaillé longtemps dans les CMPP nous donne quelques 
points de méthodologie pour accompagner des élèves en difficulté scolaire. Claude Rivens, 
instituteur spécialisé, nous parle de l'accompagnement nécessaire alors qu'enfants et parents " se 
séparent " à l'entrée de l'école maternelle. Nicole Bertrand  étudie l'accompagnement du stagiaire 
IUFM par le Tuteur et les questions qu'il pose. 
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/   
 
Lettre ouverte à Ségolène Royal 
" C’est en prêtant enfin une oreille attentive à la recherche pédagogique, en rendant concrets les 
conseils et préconisations que les écoles étrangères appliquent, elles, avec succès, c’est en brisant l’ 
isolement du professeur dans sa classe, en donnant les moyens d’un véritable travail en équipe par 
la transformation en profondeur des emplois du temps, un temps plus fracturé que partagé depuis 
toujours, c’est en proposant des solutions, qui existent, et en étant porteuse d’ un projet 
pédagogique et éducatif pour tous que vous romprez la spirale de l’échec, de la solitude, de l’ennui, 
du désespoir parfois des enseignants, élèves et parents et de l’incompréhension qui les sépare et qui 
s’accroît dangereusement d’année en année". Christophe Chartreux, PEGC, lance cette lettre 
ouverte à Ségolène Royal.  
 
Il appelle à une "révolution éducative" pédagogique. " C’est par la mise à disposition d’outils, c’est 
par l’apprentissage de méthodes qui dans d’autres pays font chaque jour leurs preuves, c’est en 
permettant et en rendant possible, à côté des réformes institutionnelles nécessaires, un travail 
pédagogique plus riche dans lequel les enseignants pourront s’investir et qui aidera les élèves et les 
professeurs à se mobiliser pour réussir, que vous rendrez ces mêmes élèves et professeurs plus 
heureux de vivre ensemble".  
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http://www.meirieu.com/FORUM/chartreuxlettre.pdf   
 
L'Icem Freinet sabrée par le ministère  
"Les mouvements pédagogiques, depuis leur création, participent au développement  de 
l’enseignement public,  ils ont été les partenaires de l’Education nationale pendant des décennies… 
Les menaces qui pèsent sur ces creusets de recherche et d’innovation entraîneront une rupture 
historique avec l’Education nationale !" L'Icem pédagogie Freinet proteste contre la forte baisse de 
la subvention versée par le ministère de l'éducation nationale : -30% en 2006.  
 
La décision sanctionne un courant pédagogique qui marque profondément les pratiques 
pédagogiques en France et qui se situe aux antipodes des choix faits par Gilles de Robien. Pour 
l'Icem, "c’est toute une conception de l’éducation qui est ainsi remise en cause : une éducation 
ambitieuse qui prend en compte la diversité de tous les élèves et le souci de les faire tous réussir, en 
les motivant, en les respectant, en les soutenant, en leur ouvrant l’accès à la Culture. Une éducation 
qui intègre pleinement  les principes et les valeurs de démocratie solidaire et participative, pour 
permettre à tous de devenir des citoyens et des citoyennes en capacité de comprendre le monde et 
d’agir sur lui…. Ce désengagement de l’État envers l’ICEM et toutes les associations éducatives 
complémentaires est bien en cohérence avec les dérives marchandes qu’il produit et qui renforce les 
inégalités, l’individualisme, la compétition et l’exclusion.  Le XXIe siècle verra-t-il disparaître les 
valeurs de laïcité, de solidarité, de fraternité qu’ont défendu sans relâche les hommes et les femmes 
épris de progrès, de justice et d’égalité tout au long du siècle dernier ?" 
 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/   
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=2696   
 
 

FOAD 
 
Alternance et FOAD  
Le FFFOD (Forum français pour la formation ouverte et à distance) organisait jeudi 1er février une 
après midi d’études autour des « Tic, Foad et alternance ». Trois exposés, retraçant des expériences 
et des contextes différents ont planté le décor pour une table ronde éclairant l’évidence du lien entre 
la Foad et l’alternance. 
 
Intérêt de ces expériences : elles concernent des élèves de CFA, souvent en difficulté dans les 
structures classiques. Elles amènent à revisiter la pédagogie. Avec ces trois exemples d’utilisation 
des Tic dans les formations en alternance, ce sont trois questions de fond qui trouvent une réponse : 
comment optimiser le lien centre de formation/entreprise, comment gérer l’éloignement 
géographique et les différences temporelles et comment prendre en compte l’hétérogénéité des 
publics.  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/foad_index3.aspx   
 
FOAD et illettrisme 
La question de la pertinence des Foad pour des publics de bas niveau est souvent posée. Déclic 
formation a développé un "pavillon des apprentissages", itinéraires interactifs en ligne destinés à 
des publics illettrés.  Sa présentation, lors d’une matinée d’ échanges organisée par le Gip Qualité 
Poitou-Charentes, a permis de comprendre comment le multimédia peut servir de support pour 
apprendre ou ré-apprendre les savoirs de base. 
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Les contenus sont constitués de "granules" définies autour de situations concrètes d'apprentissages 
donc contextualisées. Par exemple, où utilise t'on telle ou telle carte magnétique? : différentes 
cartes s'affichent à l'écran( carte vitale, carte bancaire, carte de fidélité), l'apprenant clique sur le 
bâtiment où l'on utilise ou où l'on retire la carte. Pour chaque activité, l'objectif est défini à 
l'utilisateur au travers d'une consigne avec un doublage sonore. Tout au long de l'activité un 
personnage guide l'apprenant, lui fournit des indices en cas de réponse non efficace pour résoudre 
le problème.  Le graphisme, l'ergonomie sont particulièrement soignés et le travail d'ingénierie 
semble solide. Le développement informatique a été conséquent puisque l'individualisation des 
parcours suppose de nombreuses occurrences et que la finesse du suivi repose sur une bonne 
traçabilité des parcours. Les équipes de formateurs qui mettent en oeuvre le dispositif et 
accompagnent les apprenants sont formés au préalable. Ils auront une action de prescription et de 
suivi à distance qui nécessitent une certaine professionnalisation.  
La plateforme "pavillon des apprentissages" est utilisée dans les régions Pays de Loire et Poitou-
Charentes.  
http://www.declic-formation.fr  
ftp://portail.carif.org/ftpcarif/formation/matinales/cr_matinale5.pdf  
 

Quand la Foad rénove l’alternance 
Le FFFOD (Forum français pour la formation ouverte et à distance) organisait jeudi 1er février 
une après midi d’études autour des « Tic, Foad et alternance ». Trois exposés, retraçant des 
expériences et des contextes différents ont planté le décor pour une table ronde éclairant l’évidence 
du lien entre la Foad et l’alternance. 
 
Les principes de la formation en alternance 
 
La formation en alternance s’appuie sur un rythme entreprise/centre de formation où l’acquisition 
des savoirs et des savoir-faire se fait dans l’un et l’autre lieu. Pour assurer une progression 
pédagogique fluide, il s’agit d’assurer à la fois une complémentarité entre les savoirs acquis dans 
les deux lieux et une communication entre les structures, représentées par le tuteur (ou maître 
d’apprentissage) dans l’entreprise d’accueil et le formateur pour le centre de formation. 
L’organisation de l’alternance se produit bien souvent autour de phases thématiques, incluant 
période en entreprise et période en centre. Pour chaque phase, l’apprenant réalisera des activités en 
entreprise, encadrées par le tuteur, exploitées par la suite en centre avec les formateurs. Le centre de 
formation doit également veiller à ce que les apprenants acquièrent les savoirs nécessaires pour 
l’obtention du diplôme, quelque soit leur entreprise d’accueil. 
La formation en alternance recouvre deux dispositifs différents : le contrat d’apprentissage, qui 
ressort de la formation initiale et le contrat de professionnalisation, qui appartient au système de la 
formation continue professionnelle. Chacun répond à des règles juridiques différentes, en ce qui 
concerne la durée totale, la durée minimum de formation en centre et la rémunération. Cependant, 
tous les deux ne trouvent de réussite que si au minimum deux ingrédients sont réunis : une 
alternance cadrée par une progression pédagogique et une bonne communication entre les trois 
acteurs, le tuteur, le formateur et l’apprenant. 
 
La gestion de l’alternance en ligne 
 
La première expérience, présentée par Xavier Morel, du CFA d’Arras, concerne un dispositif de 
gestion en ligne de l’alternance pour des formations dans le secteur automobile de niveau CAP et 
BEP. Depuis 1987, avec le Minitel, puis Internet, les technologies de la communication servent de 
support au CFA d’Arras pour améliorer le suivi de l’alternance et la communication entre les 
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différents acteurs (tuteur en entreprise, formateur, apprenti). Un e-portfolio de l’apprenti présente 
les activités à réaliser pendant les périodes en entreprise, commentées par le formateur. Pour 
faciliter la communication, chaque acteur, selon son profil accède à une fiche de liaison spécifique. 
Ainsi, pour le tuteur, l’activité est détaillée en tâches assorties de critères de réalisation qui 
faciliteront l’évaluation de la réalisation des différentes tâches. Le stagiaire, sur sa fiche de liaison 
peut s’autoévaluer, et comparer ainsi sa propre perception de sa réussite en entreprise avec 
l’appréciation de son tuteur. Il s’appuie sur les informations ajoutées par son formateur pour 
préparer les séquences au centre de formation. Pour le formateur, la fiche de liaison est un moyen 
simple de suivre l’ensemble du parcours de l’apprenti en entreprise comme au CFA. Il peut par 
exemple, repérer les besoins de remédiation technique et préparer des séquences adaptées lorsque 
l’apprenti revient au centre. Il peut mettre en ligne des ressources, des quizz à disposition des 
stagiaires.  
Le système mis en place au CFA d’Arras permet de structurer lisiblement l’alternance autour des 
activités en entreprise. Il favorise également la communication et le lien entre les trois acteurs. 
Enfin, il reconnaît pleinement le rôle formateur de l’entreprise en incluant l’évaluation du tuteur 
dans le parcours de formation de l’apprenant. 
 
L’individualisation des parcours ou la formation à quatre temps 
 
Le CFA régional de Bourgogne a choisi de développer l’individualisation des parcours pour ses 
formations de préparateurs en pharmacie afin de répondre à l’hétérogénéité des publics (du BEP au 
BTS à l’entrée en formation) et à l’hétérogénéité des pharmacies, entreprises d’accueil. En effet, les 
officines sont situées sur toute la région Bourgogne. Elles observent des jours de fermeture 
différents et avec des pics d’activités variables selon le secteur géographique. Le rythme de 
l’alternance pourrait en pâtir et la disponibilité des apprenants également.  
La réponse du CFA, présentée par Olivier Kirsch son directeur, se fonde sur trois principes : le 
préceptorat en renforçant le rôle du pharmacien dans sa fonction de tuteur, l’utilisation des Tic pour 
outiller, baliser, alimenter et suivre les parcours individuels et l’adaptation du rythme de formation 
au rythme de vie de l’officine. La formation se déroule en quatre temps et sur trois lieux différents. 
La pharmacie est le lieu privilégié d’acquisition de compétences liées aux métiers. Les travaux 
pratiques complémentaires se déroulent en présentiel, en face à face, au CFA. Les acquis théoriques 
sont délivrés en formation ouverte et à distance, dans des points relais locaux (47 sur le territoire 
bourguignon) , par des séquences d’autoformation gérées par plateforme de formation à distance, 
encadrées par un animateur du relais local et tutorée à distance par un formateur du CFA. Enfin, 
quatrième temps, les regroupements au CFA, sont dédiés à la remédiation, aux études de cas et aux 
évaluations. Les parcours individualisés sont définis à partir de tests de positionnement réalisés par 
les apprentis à leur entrée en formation. Ils sont enregistrés sur la plateforme. Un livret électronique 
d’apprentissage peut être consulté par les trois acteurs et sert ainsi d’outil de liaison entre 
l’entreprise et le CFA. 
 
Sur les 400 heures de formation théorique, réalisables à priori au CFA, seules 200 H sont effectuées 
en face à face présentiel. 120 heures sont consacrées à la formation à distance dans les points relais 
et 80 heures pour les regroupements. Du côté des formateurs, sur les 400 heures, 40 heures sont 
consacrées au tutorat à distance et 80 heures au suivi individuel. Ces 80 heures, dégagées par la 
formation à distance, apportent une amélioration qualitative du dispositif d’alternance. Un audit 
réalisé par Algora souligne un autre avantage du dispositif en le qualifiant de « véritable cheval de 
Troie pour revisiter la pédagogie ». 250 apprenants suivent la formation de préparateurs en 
pharmacie en alternance par Foad et, un autre CFA, celui du sport s’est joint à l’expérience avec 
actuellement 120 apprenants.  
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L’initiative bénéficie d’un financement du conseil régional de Bourgogne et s’intègre dans un 
groupement d’intérêt économique ; le GIFOD, support de mutualisation des ressources 
pédagogiques et d’acquisition de la plateforme. Le Gifod rassemble 11 CFA en Bourgogne ce qui 
permet à 40 % des apprentis d’avoir accès à la plateforme de formation, aux formateurs de 
bénéficier de formation à la création de ressources ou au tutorat. 1200 modules de formation ont 
déjà été mis en ligne pour l’ensemble des dispositifs. Chaque CFA peut donc s’appuyer sur la 
mutualisation pour développer ses propres solutions adaptées aux formations qu’ils proposent et 
aux spécificités des entreprises d’accueil.  
 
Les points relais constituent l’autre versant de la contribution du territoire. Implantés un peu partout 
en Bourgogne, ce sont des Ateliers Pédagogiques Personnalisés ou d’autres centres de formation 
susceptibles de mettre à disposition les ressources matérielles et l’encadrement nécessaires pour 
que l’apprenti ait accès à la plateforme et au suivi à distance par le formateur du CFA. Une charte 
est en cours d’élaboration pour harmoniser les conditions d’accueil. La solution des points relais est 
aussi une réponse au cadre réglementaire de l’apprentissage qui circonscrit l’enseignement général 
au CFA. Autrement dit, l’entreprise ne peut être le lieu d’acquisition des savoirs généraux. En 
choisissant la FOAD dans un centre proche géographiquement de l’entreprise, le CFA de 
Bourgogne s’adapte à la fois aux dispositions légales et à la dispersion des entreprises d’accueil. 
 
La FOAD comme réponse à l’hétérogénéité 
 
Le Cesi dispense des formations d’ingénieurs par apprentissage, généralistes ou dans les secteurs 
du BTP, de l’électronique, de la maintenance ou du génie industriel. Les publics à l’entrée en 
formation présentent des profils hétérogènes surtout au niveau scientifique, domaine prédominant 
du cursus. Ils possèdent tous un bac + 2 avec option scientifique et technique mais certains arrivent 
avec un DUT, d’autres avec un BTS et avec des spécialisations différentes. Le Cesi a choisi la voie 
de la Foad pour proposer des parcours individualisés de remise à niveau en sciences et 
mathématiques visant l’harmonisation des acquis en début de formation.  
 
Lors de leur arrivée au centre de formation, les apprentis passent un test de positionnement afin de 
déterminer leur niveau, du niveau 0 (« ne sait pas ») au niveau 2 (« validé ») Au vu des résultats, un 
parcours individualisé leur est proposé sous forme de feuille de route. Il est réalisé au cours du 
premier semestre de la formation à partir d’une plateforme en ligne. Avec  un accès personnalisé, 
l’apprenti consulte des ressources et réalise des séquences en autoformation et des travaux de 
groupe. Il bénéficie d’un suivi individuel par un formateur. Des conférences thématiques sur des 
points à éclaircir ou des notions fondamentales et des séances de questions/réponses complètent le 
dispositif. Les modules (mathématiques, électronique, thermo/chimie et mécanique) font l’objet 
d’une validation finale. 
 
L’harmonisation scientifique a été mise en place en expérimentation sur deux centres du Cesi (sur 
douze) en 2004, deux autres centres ont adopté l’initiative en 2005. Les résultats aux évaluations 
vont de 80% pour les mathématiques à plus de 93 % pour la mécanique. Le retour des formateurs 
souligne une augmentation du niveau des apprenants au second semestre. Un bilan effectué à partir 
de questionnaires destinés aux apprentis et d’entretiens auprès d’apprenants et d’intervenants 
valorise plusieurs points positifs. En premier lieu, le dispositif favorise, en parallèle des acquis 
disciplinaires, un développement de l’autonomie, l’amélioration de la gestion du temps et de 
l’organisation et, au niveau collectif, un renforcement du travail de groupe. Les méthodes 
pédagogiques, le tutorat, les ressources et les conférences thématiques sont particulièrement 
appréciées. 
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Le bilan est ouvertement positif mais, souligne Géraldine Longé, la pilote du projet, la réussite de 
l’opération dépend d’un certain nombre de conditions de réussite : la mobilisation et l’animation 
d’une équipe d’intervenants impliquée et motivée, la formation préalable des apprentis à l’outil et à 
la méthode, une alternance entre autoformation et travaux de groupe et enfin, un tutorat, un suivi 
des apprenants et une communication entre les acteurs afin de veiller à la motivation des apprentis 
et au succès du parcours. 
 
Des questions de fond 
 
A travers ces trois exemples d’utilisation des Tic dans les formations en alternance, ce sont trois 
questions de fond qui trouvent une réponse : comment optimiser le lien centre de 
formation/entreprise, comment gérer l’éloignement géographique et les différences temporelles et 
comment prendre en compte l’hétérogénéité des publics. Il reste cependant des points 
d’achoppement, soulignés dans le débat qui a succédé aux présentations. Du côté des tuteurs, la 
diversité des entreprises, les différences d’implication dans l’encadrement de l’apprenant et une 
utilisation plus ou moins des Tice posent le problème de l’homogénéité dans la gestion de 
l’alternance. Côté formateur, l’évolution de son métier est un point clef de la réussite du mariage 
entre la foad et l’alternance d’où l’importance de l’accompagnement et de la formation de l’équipe 
pédagogique. 
 
En guise de réponses et de conclusion, les éclairages de Jacques Barry, président du Ffffod et 
directeur du Cési et Jeanne Schneider, directrice de l’Ecole de la Deuxième Chance de Seine Saint 
Denis, vont dans le sens d’un développement de la foad dans les formations par alternance, une 
alliance naturelle tant des similitudes les rapprochent. Tandis que l’apprentissage s’étend vers les 
formations de haut niveau, alors qu’on le pense souvent réservé aux formations de type CAP, la 
Foad que l’on cantonne aux publics de formation continue plutôt qualifiés devient un outil sûr pour 
développer l’autonomie et le goût d’apprendre chez les publics de bas niveau. Les deux formules 
rencontrent une même complexité juridique et la frilosité de certains financeurs de formation. 
Enfin, l’ingénierie de la formation est fortement présente dans les deux systèmes, structurant et 
outillant les dispositifs de façon à les rendre plus efficaces. Alors, la Foad au service de l’alternance 
pour une réponse plus qualitative ? Peut-être mais la question pourrait s’inverser : en s’appuyant 
sur des lieux différents d’acquisition des savoirs (centre de formation et entreprise), en proposant 
des situations pédagogiques variées et en s’appuyant sur une progression pédagogique clairement 
pré-établie, la formation par alternance ne serait elle pas une pionnière pour les foad ?  
Le site du fffod : 
http://www.fffod.org/fr/  
Un compte-rendu de l’après midi d’études est en ligne sur le site du fffod. 
http://www.fffod.org/fr/doc/JournEtude/CR010207.pdf  
O9Le dossier de France 5 sur l’alternance : 
http://emploi.france5.fr/emploi/formation/alternance/  
Centre régional de formation des préparateurs en pharmacie 
http://www.pharmacie-cfa-dijon.com/  
Le site du GIFOD : 
http://www.gifod.fr/  
Le dispositif du CFA du sport vu par Algora : 
http://ressources.algora.org/frontblocks/news/papers.asp?id_papers=1261  
Le site du CESI 
http://www.eicesi.fr/  
 
Blog breton 
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E-learning Bretagne s’intéresse à la Foad en Bretagne mais ne s’adresse pas qu’aux bretons : des 
commentaires de ressources, des outils à télécharger(du web2 notamment) et des récits d’initiatives 
sont à la disposition de tous. 
http://e-learningbretagne.blogspirit.com/  
 
M-learning 
Dans le dernier numéro de Clic, bulletin en ligne québécois, Pierre-Julien Gay s’attarde sur 
l’apprentissage mobile, ses caractéristiques, ses développements possibles et ses promesses (sous 
forme de mirages ?) 
En 2004 déjà, la Fing, dans sa revue en ligne Internet Actu, traçait dans l’adoption des technologies 
mobiles par l’éducation des perspectives pour une réelle formation tout au long de la vie.  
Malgré quelques initiatives, l’usage des téléphones mobiles dans les pratiques pédagogiques est 
encore fort peu répandu. Pourtant, le taux d’équipement des enfants et des adolescents occidentaux 
est élevé, comme le montre l’enquête publiée par le journal du net sur l’équipement des jeunes 
anglais.  
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2022  
http://www.internetactu.net/index.php?p=5667  
http://www2.educnet.education.fr/sections/technique/communiquer/m-learning/  
http://www.journaldunet.com/diaporama/0701-mobileuk/index.shtml  
  

Bibliographie  
 
Universités virtuelles 
La revue du CNED « Distances et savoirs » publie le deuxième tome de « campus numériques, 
universités virtuelles et coetera ». 
« Du tome 1 au tome 2, d’un article à l’autre, se trouve confirmée l’extrême complexité des 
phénomènes sur lesquels nous nous sommes penchés. De toute évidence, « campus numériques » 
comme « universités virtuelles » n’ont, nulle part, révolutionné l’enseignement supérieur. Nous 
n’avons pas assisté à l’émergence de grands groupes industriels spécialisés dans la formation et 
suffisamment puissants qu’ils remettent en cause le service public de l’enseignement supérieur. » 
http://www.cned.fr/ds/   
 

AGENDA 
 
Rencontres du e-learning 
Les troisièmes rencontres du e-learning, organisées par le Greta du Velay se dérouleront le 1er mars 
au Puy en Velay. Cette année, ce sera le thème du « e-learning et des territoires ruraux » qui sera 
traité Cette journée posera la question de l’accès aux technologies sur les territoires ruraux. 
Comment les personnes isolées peuvent tirer bénéfice des technologies ? Comment développer les 
usages individuels et collectifs ? Quelles formations et quels accompagnements sont nécessaires 
pour favoriser l’émergence d’initiatives en milieu rural ? Une conférence de Jean-Luc Mayaud, 
historien spécialiste des études rurales et rédacteur en chef de Ruralia, ouvrira le débat. Des tables 
rondes associant des représentants de territoires ruraux européens puis des acteurs du e-learning se 
dérouleront ensuite. L'inscription est gratuite mais obligatoire.  
http://lesrencontres.velay.greta.fr   
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Projets 
 
Contre le décrochage, la Journée Réussite pour tous 
Mercredi 24 janvier, le pédopsychiatre Marcel Rufo était invité à la Journée "Réussite pour tous" 
organisée par le Conseil régional d’Ile de France. "Réussite pour tous" vise à prévenir le 
décrochage scolaire des lycéens, menacés de quitter le système scolaire sans qualification reconnue. 
Le dispositif soutient actuellement 102 projets touchant 6 500 lycéens, dont 4 000 pris en charge 
par les trois missions générales d’insertion (MGI). La journée du 24 janvier regroupait tous les 
acteurs : services académiques, région, lycées, organismes de formation et associations. Le Café 
avait envoyé ses reporters… 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/idfreu_index.aspx   
 
Colloque Education et territoires 
"Le lieu de résidence des familles et de scolarisation et d’apprentissage des élèves n’est pas 
toujours sans incidences sur le déroulement des études. En France, les publications de la Direction 
de l’Evaluation et de la Prospective montrent que… l'on observe de significatives disparités entre 
différents types de milieux : ruraux, montagnards, urbains, ... La scolarité semble donc s’inscrire 
dans les territoires et les écarts qui en résultent affectent le devenir scolaire et professionnel des 
élèves. Ils ne sont pas neutres par rapport aux systèmes relationnels qui se construisent entre l’école 
et ses enseignants, les familles et les différents acteurs territoriaux. Il paraît donc légitime de 
s’interroger sur des « effets de contextes » potentiels liés aux territoires, véritables « effets de 
territoires », influant globalement sur la chose scolaire, notamment sur les trajectoires des élèves, 
les méthodes et les contenus pédagogiques, ainsi que sur l’engagement et le rôle des différents 
facteurs pouvant expliquer ces disparités". L'Observatoire de l'école rurale, avec l'Umr Adef 
(université de Provence) et l'équipe Théma (Université de Franche-Comté), organisent les 29 et 30 
novembre un colloque international sur "Education et territoires". Un appel à contributions est 
lancé jusqu'au 30 avril. 
http://www.grenoble.iufm.fr/rural/Docs2006-07/colloque.doc   
 
La Journée ONL en direct 
Le ministre fut fidèle à son habitude : ouvrant le 24 janvier la journée de l’Observatoire National de 
la Lecture consacrée à la production d’écrit, Gilles de Robien alla chercher Zidane pour convaincre 
la salle que c’est forcément l’entraînement qui fabrique l’expert. Des mauvais esprits pensèrent que 
c’est d’abord parce qu’il avait beaucoup tapé dans la balle « pour de vrai » qu’il avait pu accepter 
les sacrifices de l’entraînement pour devenir expert…  
 
Mais le zélé poursuivit le couplet en vantant l’œuvre inégalée de son ministère pour remettre au 
premier plan les fondamentaux de l’Ecole, appelant à une nouvelle étape, après la syllabique, la 
grammaire et les quatre opérations, par l’enseignement du vocabulaire. Puis il disparut, laissant 
place aux experts. S’il était resté, peut-être aurait-il pu entendre que les savoirs de la recherche 
disponibles au XXIe siècle nous apportent quelques éclairages qui complètent utilement ceux du 
XIXe… 
 
Ces éclairages, Patrick Picard les reproduit dans son reportage. Machel Fayol, Madelon Saada-
Robert, Claudine Garcia-Debanc, Claire Boniface et François Quet réfléchissent sur l'apprentissage 
de l'écrit. 
http://www.cafepedagogique.fr/lesdossiers/Pages/onl_index3.aspx   
 
L'association Française pour la Lecture lance un appel à soutien 
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Menacée de disparition, l'AFL lance un appel à soutien. Comme d'autres mouvements 
pédagogiques, l'AFL est en grave difficulté financière. Depuis plusieurs mois, elle est notamment 
victime d'un refus total de soutien de la part du ministère qui a notamment refusé de donner le label 
RIP à ses dernières productions, dont Ideographix.  
 
Largement inspirée des travaux de Jean Foucambert, l'AFL a continué à explorer les voies d'un 
enseignement de la langue et de la lecture qui est aujourd'hui très attaqué. Souvent assez 
intransigeante dans ces choix, l'AFL est en tout cas un lieu de recherche et d'intelligence qui ne doit 
pas disparaître. Les récents travaux d'Yvane Chenouf sur la littérature de jeunesse, plébiscités au 
dernier salon du Livre de Montreuil, en sont un exemple. Mais on pourrait aussi citer le travail sur 
les logiciels (après ELMO, Idéographix), les classes-lecture qui restent des pistes de travail à 
explorer plus largement. Vous pouvez, vous aussi, soutenir la diversité de la recherche 
pédagogique. Une diversité qui est aussi utile à l'Ecole qu'à la biologie. 
http://www.lecture.org/association/appel_a_soutien.PDF  
 
Une expérimentation sur la conjugaison 
Antoine Fetet, maître-formateur vosgien à l'origine de deux sites passionnants sur la maîtrise du 
français à l'école élémentaire, propose à des enseignants volontaires de cycle III (primaire) une 
expérimentation sur la conjugaison, à partir d'un outil qu'il propose de tester. 
 
Chaque chapitre comporte de 3 à 6 activités mêlant lecture, écriture, ORLF, mais toujours dans la 
perspective de travailler en parallèle sens et forme. Pour plus de détails, voir le descriptif précis. 
http://orlf.free.fr/verbe_cycle3.htm  
 
 

Ressources 
 
Une jeunesse difficile 
"Frappée de plein fouet par le ralentissement de la croissance consécutif aux chocs pétroliers des 
années 1970, la jeunesse a fait les frais de la nouvelle donne économique. Elle a payé le plus lourd 
tribut aux mutations profondes du marché du travail : chômage, précarité, petits boulots, 
intensification du travail, flexibilité, le tout sur un fond d’insécurité sociale et professionnelle. Au 
point que certains ont pu affirmer sans être vraiment démentis par les faits qu’en expérimentant les 
nouvelles formes d’emploi, la jeunesse avait servi de variable d’ajustement au nouveau contexte 
économique et social…  Longtemps protégés par leurs diplômes du chômage et de l’insécurité, les 
étudiants avancés n’échappaient plus à la spirale du déclassement. La période s’étendant entre la fin 
des études et l’installation dans un emploi stable s’allonge inexorablement, au prix d’incertitudes et 
de frustrations. Les salaires d’embauche sont bas et l’écart se creuse avec les générations 
précédentes".  
 
Ce constat affligeant, Christian Baudelot et Roger Establet l'effectuent dans une synthèse sur la 
jeunesse réalisée par le Cepremap, un centre de recherche de l'ENS, pour l'Académie des sciences. 
Les auteurs soulignent également la "désynchronisation" des calendriers d'entrée dans la vie adulte 
: la plupart des jeunes ne passent pas dans l'ordre par les cases emploi, mariage, installation dans un 
nouveau domicile.  "Maintien forcé au domicile familial, impossibilité de vivre avec une compagne 
tant qu’un emploi minimal ne permet pas de financer l’indépendance. Ce repli contraint et forcé sur 
le foyer des parents entre en contradiction à la fois avec les modèles d’émancipation traditionnelle 
des milieux populaires et avec les tendances générales d’évolution des sociétés modernes vers 
toujours plus d’individualisme. Perdant sur les deux tableaux de la tradition et de l’innovation, la 
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majorité des jeunes garçons d’origine populaire se retrouve ainsi en porte à faux dans la société 
d’aujourd’hui". Ajoutons à cela que les écarts de salaire entre les générations e sont 
considérablement creusés.  
 
Reste la part de l'école. La démocratisation scolaire a-t-elle conduit à une impasse en terme de 
promotion sociale ? Est-elle négative ? Oui et non répondent C. Baudelot et R. Establet. "Oui, parce 
que la généralisation de la scolarisation à des catégories sociales hier reléguées dans les filières 
courtes et l’allongement des scolarités n’ont en rien démenti, en moyenne, la rentabilité de ce 
placement à l’échelle des individus, comme le montrent les deux chapitres suivants. 
L’investissement dans les études continue à rapporter du salaire et de l’emploi. Non, parce que les 
aspirations scolaires se sont élevées plus nettement que ne se sont améliorées les scolarités. Et les 
scolarités se sont développées beaucoup plus fortement que les emplois de cadres supérieurs ou 
moyens. Malgré la progression indiscutable des scolarités, le système scolaire français n est pas 
devenu une vaste université. Malgré l’accroissement des catégories de cadres supérieurs et moyens, 
la société française n’est pas devenue une société de cadres… Sans diplôme correspondant au 
niveau du poste, les chances d’accès tendent vers zéro. Mais avec le diplôme correspondant, les 
chances s’amenuisent de l’obtenir, tant la concurrence est vive entre les titulaires de ce diplôme.  
 
Mais Marc Gurgand et Eric Maurin apportent un éclairage plus positif. S'appuyant sur un 
intéressant appareil statistique des progrès scolaires,  ils montrent ce que la démocratisation scolaire 
a apporté aux enfants de milieu défavorisé. "Contrairement à une idée aujourd’hui dominante, les 
phases les plus volontaristes de l’expansion scolaire d’après-guerre ont coïncidé avec une 
amélioration sur le long terme des destins sociaux (ici mesurés à travers les salaires) de ceux qui en 
ont bénéficié le plus directement, c’est-à-dire tous ceux qui, sans ce volontarisme, seraient 
probablement aujourd’hui sur le marché du travail sans qualification secondaire. Le surcroît de 
formation dont ont bénéficié les enfants de milieux modestes au fil des générations d’après-guerre 
s’est en effet traduit par une amélioration très sensible de leur situation salariale à l’âge adulte". 
 
L'intérêt de ce document c'est le double éclairage qu'il apporte sur la société française. D'une part il 
met en évidence l'écart qui se creuse entre les générations. Les niveaux de revenus entre 
générations augmentent. L'accès à l'emploi stable est plus difficile pour les jeunes qui testent en 
premier les nouvelles formules de la précarité. Le mouvement de 2006 contre le Cpe a 
suffisamment mis en valeur ces faits.  D'autre part, l'ouvrage montre l'impact positif que peut avoir 
la poursuite de la démocratisation scolaire. Ce n'est pas seulement qu'il tranche dans le débat sur 
"l'inflation scolaire". C'est qu'il en montre le caractère franco-français.  
 
" Ces hésitations françaises tranchent avec le dynamisme éducatif observé ailleurs dans le monde 
développé. Elles naissent du retentissement particulier qu’ont dans ce pays les difficultés 
rencontrées au cours des décennies récentes pour accueillir en masse, au collège puis au lycée, les 
enfants des catégories les plus modestes de la société". Ainsi pour Marc Gurgand et Eric Maurin ce 
débat apparaît comme un avatar du conservatisme social. 
 
Il brise la cohérence dune pensée française qui envisage le maintien d'une économie d'imitation et 
une société stable et dans cette perspective s'accommode très bien d'un relâchement de l'effort 
scolaire.  
http://www.cepremap.ens.fr/depot/opus/OPUS6.pdf    
 
Le programme des Cahiers pédagogiques 
"Adapter le métier d’enseignant à ces exigences nouvelles. On nous dira que les questions de statut 
ne sont pas de la compétence d’un mouvement pédagogique... Certes, mais il est de notre 
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responsabilité de dire que les tâches de l’enseignant ont déjà évolué dans les faits, que 
l’accompagnement des élèves les plus en difficulté et l’aide en général au travail scolaire sont 
partie intégrante de son travail, et qu’il devient urgent de le reconnaître institutionnellement". La 
Crap – Cahiers pédagogiques contribue au débat sur l'école par une déclaration qui défend 7 autres 
propositions : mettre en place vraiment un socle commun de connaissances, transformer les 
pratiques pédagogiques (et par exemple rétablir pleinement IDD et TPE), faire évoluer l'évaluation, 
changer le fonctionnement des établissements, responsabiliser les acteurs, former aux nouvelles 
compétences pour le métier d'enseignant.  
 
"Enfin, nous estimons nécessaire de donner « plus » aux établissements ou aux élèves en difficulté. 
Réduire la taille des classes ne peut suffire. La question des moyens doit impérativement être 
pensée en lien avec les transformations des pratiques pédagogiques qu’ils doivent permettre". 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=2835   
 
L'Atlas des idées 
"La croissance de la Chine et de l'Inde signifie que la prééminence en innovation scientifique des 
Américains et des Européens n'est plus garantie. Les emplois qui en dépendent non plus". Charles 
Leadbeater et James Wilsdon ne se limitent pas à faire ce constat. Pour le thinktank britannique 
Demos ils font des propositions pour que le Royaume Uni prenne la balle au bond.  
 
Parce que cette explosion scientifique en Asie est aussi une opportunité. "Les innovateurs 
européens trouveront de nouveaux consommateurs et de nouveaux partenaires. Davantage de 
chercheurs, avec de meilleurs outils, affronteront les défis planétaires comme le changement 
climatique ou les nouvelles épidémies". En attendant ils donnent des indications sur la nouvelle 
géographie de la recherche. Ainsi la Corée du sud a dépassé le Royaume Uni en brevets déposés. 
La Chine st passée devant la France pour les publications scientifiques  et talonne l'Allemagne et le 
Royaume Uni. 
 
D'où des propositions qui tendent à tirer profit de la vague : créer un fond de 100 millions de livres 
pour financer des collaborations en recherche scientifique, offrir 200 bourses par an à des étudiants 
asiatiques, partager la connaissance. 
http://www.demos.co.uk/files/Overview_Final.pdf  
 
Educause prédit l'âge de l'interactivité 
Le numéro de janvier d'Educause tente la prospective. Andrew J. Milne, Standford University,  
imagine ce que seront les salles de classe des universités de demain. "Si les murs pouvaient parler" 
: l'expression pourrait bien devenir réalité". A.J. Milne imagine des salles de classe qui 
abandonneraient le matériel coûteux d'aujourd'hui pour de nouveaux outils comme des murs qui 
pourraient se transformer en interface informatique. Alors que l'informatique éducative est 
construite sur l'idée du contrôle, les nouveaux outils seront collaboratifs et encourageront 
l'interaction entre les étudiants. 
http://www.educause.edu/pub/er/erm07/erm071.asp   
 
Le leadership et les changements éducatifs 
"L’importance accrue donnée aujourd’hui aux effets du leadership montre l’intérêt grandissant des 
décideurs qui voient à travers ce concept un des moyens les plus directs d’implanter des réformes. 
Néanmoins, le manque de recherches empiriques sur la nature d’un leadership est un frein à toute 
tentative réformatrice dans ce domaine". La Lettre de la cellule de Veille de l'INRP nous offre une 
excellente synthèse sur le leadership et les changements éducatifs. 
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" Cette lettre tente de faire le point sur l'existence d'une corrélation forte entre des chefs 
d’établissement exerçant un véritable leadership pédagogique et des établissements efficaces en 
présentant un aperçu des récents travaux de recherche. Elle montre comment ces modèles de 
leadership évoluent en fonction des besoins changeants de l’école dans un contexte de réformes 
éducatives" nous dit Marie Gaussel. 
 
Avec l'aide de James Spillane, elle fait le point sur l'importante littérature anglo-saxonne sur le 
leadership réussi et la conduite du changement dans les établissements. Les nouveaux conseils 
pédagogiques français sont ainsi abordés sous cet angle. Pour Bernard Toulemonde, il faut "confier 
« des responsabilités aux personnels enseignants et non enseignants, de façon à les associer à la 
marche de l'établissement, à les impliquer dans le fonctionnement non seulement pédagogique mais 
aussi administratif et financier". 
 
L'INRP nous offre ainsi une synthèse claire et efficace sur une question qui divise encore les 
chercheurs, voire qui oppose les recherches anglo-saxonnes et françaises. Celles-ci accordent moins 
d'importance au chef d'établissement. Peut-être parce que son rôle est  moins central que  celui du 
headteacher. 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/janvier2007.htm   
 
 

Bibliographie 
 

Que savent les élèves ? 
"En France, les inspections générales ont tenté de fournir des réponses à la question des acquis des 
élèves. A leur grande surprise, non seulement il est difficile d'apporter des éléments précis à cette 
légitime question, mais la majorité des acteurs semble ne pas s'en soucier".Alain Bouvier présente 
ce nouveau numéro de la Revue internationale d'éducation de Sèvres par cette constatation : il est 
bien difficile de connaître ce qu'apprennent les élèves.  
 
"Comment les enseignants savent-ils ce que savent leurs élèves ? Quels outils et quelles méthodes 
emploient-ils ? A quelle comparaison avec d'autres se livrent-ils ? Quel impact ces résultats ont-ils 
sur l'organisation pédagogique ?... Malgré l'existence de standards nationaux… ou de programmes 
nationaux  il est difficile de normer les évaluations faites en classe". 
 
Mission impossible ? Pas tout à fait. "Les gros investissements financiers consentis dans tous les 
pays… ont permis de réussir la scolarisation de quasiment tous les enfants… Par contre, depuis une 
décennie, les résultats des systèmes éducatifs sont stables. En outre en terme de justice sociale, la 
situation globale est préoccupante". D'où l'intérêt des évaluations internationales, pas tant pour faire 
un palmarès que pour détecter des solutions et des remèdes.  
 
Ces enquêtes internationales, comme Pisa, sont analysées dans ce numéro. Il se penche aussi sur 
plusieurs pays. Ainsi Singapour où après une politique axée sur l'élévation rapide des 
connaissances,le pays aborde une seconde révolution. On par le maintenant d'apprentissage 
transactionnel et transformatif. Le pays tout entier est soumis à l'injonction de s'élargir au monde 
selon le slogan "Connecting our homes, connecting global". Une exigence qui rend la tache difficile 
au système éducatif.  
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Cette connectivité reconnaît aussi que la transmission de compétences s'effectue aussi hors de 
l'école. Une dimension qui est maintenant prise en compte en Allemagne. "Les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication notamment l'ordinateur et Internet jouent 
également en Allemagne un rôle croissant dans l'accroissement et l'approfondissement des 
connaissances des jeunes".  
 
En France, pour Roger-François Gauthier, le socle commun pose enfn la question de l'évaluation du 
système éducatif. Mais il remet en cause le modèle. "La logique du socle commun…n'est pas 
compatible avec la compensation généralisée des lacunes dans un domaine par des performances 
dans un autre : le règne de la moyenne ne peut que s'en trouver contesté. Elle promeut une logique 
où les élèves sont appelés à faire leurs les objectifs des apprentissages… Elle est une invitation faite 
à tous de privilégier la continuité des apprentissages de la scolarité obligatoire sur les 
tronçonnements des disciplines et des niveaux". Chercher à savoir que savent les élèves n'est pas 
sans effet sur l'Ecole… 
Que savent les élèves ? Revue internationale d'éducation Sèvres, n°43, décembre 2006, CIEP. 
http://www.ciep.fr/ries/ries43.htm   
 
 

Ecole cherche ministre 
Votre mission est impossible". C'est ainsi que Pascal Bouchard ouvre ce petit livre qui interpelle en 
ces termes le futur ministre de l'éducation. Et Pascal Bouchard sait ce qu'il dit. La première qualité 
de l'ouvrage c'est qu'il est écrit par une des personnes qui connaissent le mieux l'Ecole. Pascal 
Bouchard a enseigné pendant 20 ans avant de devenir le patron de la principale agence de presse 
spécialisée en éducation. Cette double expérience lui donne une vision unique : celle de la base et 
celle d'un fin connaisseur de l'institution comme en témoignent de nombreuses (et savoureuses !) 
anecdotes.  
 
Vous avez compris que la seconde qualité de l'ouvrage c'est celle de l'écriture. Voilà un ouvrage 
que l'on prend en main et que l'on ne quitte qu'après l'avoir dévoré. Un exploit pour un ouvrage sur 
un sujet aussi ardu. 
 
Toute la première partie de l'ouvrage tend à démontrer l'impuissance du futur ministre. "Vous ne 
comprendrez rien aux enseignants ni à votre ministère si vous ne vous convainquez pas que toute 
mesure est illusoire, que la classe est une "boîte noire". Pourquoi ? Parce que les décisions 
ministérielles sont ignorées, la chaîne hiérarchique impuissante ("on parle beaucoup d'autorité dans 
votre ministère quand il s'agit des relations entre le maître et ses élèves. On en parle bien peu 
lorsqu'il s'agit des adultes"), il y a des réticences au changement et même un courant de pensée qui 
invite les enseignants à résister à toute injonction de la société. Ainsi le ministre risque fort de 
pédaler dans le vide. 
 
Alors pourquoi cet ouvrage ? Pascal Bouchard ne s'en tient évidemment pas là. Il nous amène à 
réfléchir à ce que devrait être l'Ecole en croisant deux réflexions : une sur les demandes de la 
société, une sur les principes sur lesquels l'Ecole devrait s'appuyer. 
 
"Vous n'avez pas besoin d'être convaincu par les "pédagogues" de mettre fin à "l'élitisme 
républicain" cher à l'autre camp. Le baby boom se transforme en papy boom, les entreprises ont 
besoin d'embaucher plus de cadres que n'en produit le système. A tort ou à raison elles estiment 
qu'elles doivent diversifier leurs recrutements.. Vous êtes sommé de faire u moindre collège de la 
banlieue la plus lointaine une pépinière de talents". Ainsi P. Bouchard ne croit pas en "l'inflation 
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scolaire" mais mise sur une forte demande de cadres. Du coup, pour lui, la démocratisation de 
l'Ecole s'impose aussi bien à un ministre de droite que de gauche ainsi que quelques principes.   
 
Car P. Bouchard n'hésite pas à aborder le débat de fond sur les principes qui doivent fonder l'Ecole. 
L'Ecole est-elle une institution ? Doit-elle viser l'employabilité immédiate des élèves ou la 
formation à moyen terme ? Doit-elle individualiser ou fabriquer un tissu social en mêlant des 
jeunes de milieux différents ? Comment peut-elle s'ouvrir aux autres acteurs de l'éducation ? 
Comment assurer l'égalité territoriale ? Autant de questions qui sont en effet au centre de tout débat 
sur l'Ecole. 
 
Cela amène P. Bouchard à finalement énoncer trois propositions et à inviter le futur ministre à les 
suivre. Pour remédier à la crise de l'Ecole il préconise la création d'une nouvelle hiérarchie 
administrative : un super établissement réunissant le premier et le second degré sur un territoire 
donné. A la tête de ce "bassin scolaire", un président orienterait les choix pédagogiques. Il en attend 
plus de cohérence entre l'école et le collège, deux mondes qui s'ignorent, et par suite un meilleur 
accompagnement des élèves et la constitution d'équipes enseignantes.  
 
La deuxième réforme consiste à s'appuyer sur les conseils économiques et sociaux régionaux pour 
mener la réflexion sur l'Ecole. La troisième cherche à faire évoluer les carrières enseignantes en 
ouvrant des portes de sortie pour les enseignants fatigués.  
 
C'est donc par la bande et surtout par le local que P. Bouchard voit le salut de l'Ecole. "Aucune 
réforme ne peut s'appliquer au niveau de la nation, sans des aménagements locaux. Les moyens 
nécessaires seront mieux répartis au niveau local que vos services ne pourront jamais le faire en 
appliquant une grille nationale. La question que vous devez régler en urgence n'est pas tant celle 
des remèdes que du cadre de leur discussion".  
 
Cette décentralisation de l'éducation, nous voyons bien qu'elle est effectivement en marche. 
Puisque l'Etat manque de moyens et est incapable d'assurer le pilotage pourtant nécessaire du 
système éducatif, on voit les acteurs locaux intervenir chaque jour un peu plus pour régler les 
difficultés des établissements. Au point que Jacques Auxiette, président de la commission 
éducation de l'Association des régions de France, déclarait aux Rencontres nationales de 
l'Education, en novembre dernier, "il faut un Service Public Régional de l’Education, avec un projet 
éducatif portant sur des actions et des missions, sur les propres compétences de la Région, et 
financées par le Conseil Régional. Les CA des établissements seraient saisis de ces possibilités et 
liberté aux équipes pédagogiques de s’en emparer ou pas". on sait que l'éducation est décentralisée 
chez nombre de nos voisins au moins partiellement (les programmes sont encore souvent 
nationaux). Cette démarche peut redonner aux établissements le souffle qui leur manque. Soyons 
gré à Pascal Bouchard d'avoir orienté la réflexion vers ces questions essentielles. 
 
Restent les interrogations. Les modifications de structure suffisent-elles à impulser des 
changements de mentalité ? N'est ce pas en attendre trop ? L'Ecole n'a-t-elle pas d'abord besoin d'un 
consensus sur ses objectifs et ses missions ? Peut-on dire que gouvernances de gauche et de droite 
soient identiques pour l'Ecole ? Il semble bien que ce soit construite récemment une pensée de 
droite sur l'Ecole, c'est du moins ce qui nous est apparu lors de la convention de l'UMP. Enfin 
l'ouvrage sous estime deux débats qui nous semblent cruciaux pour l'avenir de l'Ecole : l'inflation 
scolaire et les moyens. Les deux sont liés. Si l'on pense que l'Ecole fabrique trop de diplômés il est 
légitime de diminuer ses moyens. Si l'on pense que la France a besoin d'une économie base sur 
l'innovation, alors l'investissement scolaire prend de l'importance et l'objectif de 80%, voire de 
100% comme chez certains pays développés, d'une classe d'âge au bac doit être atteint.  
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Ces réserves faites, l'ouvrage de Pascal Bouchard est susceptible de faire évoluer le débat sur 
l'Ecole positivement. Il est agréable à lire. Deux qualités qui invitent à le découvrir. 
 
Pascal Bouchard, Ecole cherche ministre, courage exigé, Paris, ESF, 2006, 126 pages. 
http://www.inrp.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?&id=338   
 
 

Apprendre et enseigner en milieux difficiles 
Milieux difficiles : la formule éclaire doublement l'ouvrage. D'une part elle nous fait comprendre 
qu'il sera question de l'éducation prioritaire. Mais le choix de la formule n'est pas innocent et nous 
renvoie à un chapitre de l'ouvrage tout entier consacré à la terminologie utilisée pour désigner les 
zep et leurs élèves.  
 
Car cet ouvrage, qui regroupe des articles parus dans la revue XYZep publiée parle Centre Alain 
Savary, est une puissante réflexion sur l'enseignement en zone prioritaire. Ainsi, dans ses premières 
pages,  F. Carraud montre les particularités sociocognitives des élèves de ces quartiers et comment 
elles résonnent face aux méthodes, aux représentations, au vécu des enseignants. Car apprendre et 
enseigner associe bien les deux partenaires. 
 
La seconde partie de l'ouvrage  regroupe 8 articles qui rendent compte de pratiques de terrain dans 
des disciplines et des niveaux différents. On retiendra par exemple l'article de Sylvie Cèbe qui 
montre comment en maternelle des enseignants apprennent aux enfants à gérer leur fonctionnement 
cognitif, apport capital pour réduire les particularités rappelées  précédemment. Elisabeth Bautier 
évoque la maîtrise de la langue, Roland Goigoux celle de la lecture, Marie-Jeanne Perrin-Glorian 
l'initiation aux maths. Daniel Thion traite du "désordre scolaire" qu'il analyse justement comme "a-
scolaire". Il n'est "pas ou peu intégrateur aux logiques scolaires… Le désordre scolaire révèle la 
difficulté de l'institution à résoudre le problème posé parla scolarisation d'élèves issus des fractions 
les plus démunies des classes populaires… D'une part on observe une tendance… qui conduit à 
penser qu'un travail de socialisation préalable à toute action d'enseignement est nécessaire pour une 
partie des collégiens des quartiers populaires. D'autre part une tendance à la pénalisation se dessine, 
repérable par la multiplication des sanctions et le recours fréquent aux instances policières… Ces 
deux tendances se rejoignent pour renvoyer hors des collèges la prise en charge d'une partie des 
problèmes posés par le désordre scolaire".  Et cela alors même que le désordre est lié à des 
difficultés d'apprentissage. 
 
La dernière partie de l'ouvrage interroge, cette fois encore de manière décapante, le travail 
collaboratif des enseignants. Dominique Glasman analyse l'exigence du rapprochement avec les 
familles. "Les enseignants demandent aux familles de manifester leur foi en l'école en venant 
régulièrement à la messe u au moins en faisant leurs Pâques… Et si l'appel à l'implication des 
familles aboutissait en fait… à détourner vers les familles les charges de la réussite ou la 
responsabilité de l'échec ?".   
 
Parla nature des questions abordées, ce petit ouvrage est tout à fait original et précieux. On ne 
manque pas d'analyses sociologiques et même ethniques sur l'éducation prioritaire. L'ouvrage 
intervient essentiellement sur un terrain  moins fréquenté : celui des pratiques pédagogiques dans 
les quartiers. 
Apprendre et enseigner en "milieux difficiles", Sélection d'articles du bulletin XYZep, Paris, 
INRP, 2006, 192 pages. 
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http://www.inrp.fr/publications/catalogue/web/Notice.php?not_id=BF+068   
 

A l'école de la sécurité 
"La violence à l'école se vend, et elle se vend bien. Elle se vend médiatiquement et elle se vend à 
travers des programmes, des recettes miracles, des militances bien intentionnées ou des charlatans". 
Eric Debarbieux, dans ce numéro 147 de Ville école intégration, rappelle l'importance et 
l'ambiguïté de la violence scolaire, à la fois rappel de la crise de l'école et objet social ballotté par 
les politiques et les médias. D'où sa demande de renforcer l'observation pour rationaliser le débat. 
 
Le numéro s'ouvre sur un entretien avec le sociologue Hugues Lagrange qui ouvre quelques pistes 
pour comprendre le phénomène. C'est évidemment l'objectif de tout l'ouvrage qui s'articule autour 
de deux pôles. D'un coté des analyses qui tendent à comprendre le phénomène. Ainsi M. Shaw fait 
le point des stratégies utilisées dans le monde pour endiguer la violence scolaire. Bruno Robbes 
évoque le désir sécuritaire des enseignants. Erick Prairiat montre l'importance de la construction de 
l'estime de soi pour lutter contre elle.  
 
Une seconde partie donne la parole à des acteurs : institutions, professeurs, responsables de 
politiques locales, médiateurs.  
 
Un des articles les plus pénétrants et éclairants est sans doute le témoignage de Katrine Romhild 
Benkaaba, professeure d'anglais d'origine danoise. Elle raconte ses trois surprises. La première c'est 
la quasi absence de tout enseignement de la psychologie de l'adolescent à l'IUFM. "C'est lors d'un 
module optionnel sur "enseigner en zep" que des questions de psychologie des adolescents furent 
évoquées pour la seule fois". La seconde c'est de se retrouver e charge d'une classe dès la sortie de 
l'iufm. La troisième ce furent "les attitudes très autoritaires et parfois humiliantes chez certains 
enseignants et l'acceptation,voire la valorisation, de ces attitudes". 
VEI Diversité, n°147, décembre 2006. 
Sommaire 
http://www.cndp.fr/revueVEI/som147.htm   
 
 

Alsic n°9 
" Cette étude suggère que lorsqu'il s'agit de l'intégration des Tice dans la formation d'enseignants, 
nous devons aussi inclure au sein des connaissances fondamentales, l'acquisition d'une compétence 
de gestion de l'apprentissage des Tice et de l'enseignement. Cette compétence comprendrait : la 
capacité (1) de s'adapter à des contextes et des outils divers ; (2) de gérer son temps afin d'optimiser 
l'intégration des Tice; (3) de négocier avec les élèves et les collègues ; (4) de gérer à la fois 
l'intégration des Tice, l'apprentissage de l'enseignement et l'enseignement de la langue ; et 
finalement (5) de gérer la reconstruction des concepts d'enseignement et d'intégration des Tice". 
L'étude de Francis Bangou est publiée dans le dernier numéro d'Alsic.  
 
La revue "Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication" (ALSIC) est 
destinée aux chercheurs et praticiens. Elle publie des recherches sur la didactique, la linguistique 
appliquée, la psycholinguistique et la linguistique-informatique. Au sommaire de ce numéro 9 : 
analyse d'une formation plurilingue à distance, l'utilisation de l'assistant grammatical Antidote, 
approche culturelle et internet en Fle, etc.  
http://alsic.u-strasbg.fr/   
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Dossier spécial : L'apprentissage du calcul au primaire  
 
Robien impose ses idées sur le calcul 
"Je souhaite que, dès le cours préparatoire, les maîtres consacrent 15 à 20 minutes, tous les jours, à 
des exercices de calcul mental pour construire patiemment ces automatismes qui manquent 
aujourd'hui à beaucoup trop d'élèves". Lors d'une conférence de presse,le 23 janvier, le ministre de 
l’éducation nationale a annoncé une circulaire sur l'enseignement des mathématiques à l'école 
primaire, début mars.  
 
L'avis de la Commission de l'académie des sciences recommande l'introduction des 4 opérations 
très tôt : " L'enseignement du calcul doit commencer par une pratique simultanée de la numération 
et  des  quatre opérations, une gradation en complexité se faisant entre maternelle et fin de primaire, 
jusqu’aux nombres décimaux et aux fractions". 
 
S'inspirant des travaux de S. Dehaene, membre de la commission, la commission estime que " à 
l’exception d’une petite fraction d’enfants souffrant de dyscalculie d’origine génétique ou 
périnatale, tous les enfants possèdent très précocement une intuition arithmétique" et fait allusion à 
une mémoire de travail qui serait libérée par l'exercice du calcul mental : "l’automatisation du 
calcul s’accompagne d’une diminution massive de l’activation du cortex préfrontal, correspondant 
à une libération des ressources mentales pour d’autres tâches". Elle recommande le retour aux 
"nombres concrets" des programmes anciens.  
 
Le ministre revient donc aux programmes de 1945 et va même au-delà puisque il introduit les 4 
opérations avant le CP. Une prise de position qui rappelle ses affirmations sur la lecture ou, plus 
récemment, sur la grammaire. Celles-ci avaient été largement contestées par les spécialistes et les 
cadres du système éducatif au point, pour la lecture, d'aboutir à un texte rappelant les programmes 
antérieurs.  
 
Selon l'AFP, le discours ministériel est vivement critiqué par les syndicats enseignants. "Ce qui 
nous étonne toujours, c'est que le ministre détient la vérité, ce qu'il dit mérite un débat 
contradictoire" estime Philippe Niemec, du SE-Unsa. "Travailler les quatre opérations le même 
jour, c'est impossible, illusoire et dangereux, c'est un peu comme si on apprenait dans la même 
séquence de l'anglais, de l'allemand et de l'espagnol" affirme Gilles Moindrot, secrétaire général du 
Snuipp.  
Le discours ministériel et l'avis de l'académie des sciences 
http://www.education.gouv.fr/cid4420/academie-des-sciences-place-du-calcul-dans-l-
enseignement-primaire.html   
http://fr.news.yahoo.com/23012007/202/calcul-mental-apprentissages-precoces-robien-dessine-sa-
reforme-des-maths.html   
Le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_index.aspx  
 
Des divisions pour un calcul politique 
L'annonce par Gilles de Robien du retour aux 4 opérations (addition, soustraction, multiplication et 
division) dès le cours préparatoire et même dès la grande section de maternelle rencontrera 
probablement l'approbation de nombreux parents, angoissés devant les progrès scolaires de leurs 
enfants. Pourtant, pour de nombreux experts, cette décision est préjudiciable aux acquisitions 
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mathématiques et elle ne se justifie par aucune découverte scientifique assurée. Il faut donc 
chercher ailleurs ses motivations. 
 
L a commission Robien n'est pas forcément compétente. Composée de brillants mathématiciens, la 
commission réunie par l'académie des sciences à la demande de Robien, réunit des mathématiciens 
de renom. Pour autant ceux-ci n'ont pas de compétence pédagogique et ne sont pas des spécialistes 
de l'enseignement des mathématiques. Ils en sont d'ailleurs conscients puisque eux-mêmes 
recommandent de ne pas appliquer tel quelles leurs recommandations mais de les soumettre à 
débat.  
 
Les experts sont hostiles à l'apprentissage précoce de la division. C'est ce qui ressort des 
contributions apportées au Café pédagogique ces derniers mois par plusieurs spécialistes de 
l'apprentissage des mathématiques. Ainsi pour Rémi Brissiaud, maître de conférences à l'IUFM de 
Versailles, "une écriture comme 21 : 3 renvoie principalement à deux sortes de situations, celles où 
l'on partage 21 unités en 3 parts égales, évidemment, mais aussi celles où, par exemple, l'on 
cherche combien d'objets à 3 euros il est possible d'acheter avec 21 euros (en 21, combien de fois 3 
?). Or, les deux sortes de situation n'ont rien de commun a priori.. D'ailleurs, les recherches 
disponibles montrent que les élèves ne mettraient pas ces deux sortes de situation en relation s'ils ne 
fréquentaient pas l'école. Certains chercheurs parlent de " division-partage " dans le premier cas et 
de " division-mesure " ou " division-groupement " dans le second (en a, combien de fois b ?)… Les 
mêmes chercheurs, en général, considèrent qu'il convient d'éviter un usage précoce du mot " 
division " et de ses symboles opératoires (les deux points et la potence) pour ne pas laisser croire 
aux élèves que diviser = partager. En effet, ceux qui ont le plus de difficultés s'enferment dans cette 
conception de la division et cela les conduit à échouer dans la résolution des autres problèmes de 
division. Ce n'est pas avant le CE2 que la quasi-totalité des enfants est capable d'accéder à une 
compréhension de la division comme opération permettant de traiter à la fois le partage et la 
mesure-groupement. Si, pour enseigner les 4 opérations dès le CP, il fallait revenir à des pratiques 
pédagogiques qui associent le formalisme de la division à la seule situation de partage, ce serait 
probablement à l'origine d'une aggravation de l'échec en résolution de problèmes". Un avis qui est 
corroboré par  Joël Briand, Maître de conférences en mathématiques, qui rappelle aussi que  "la 
division est en acte, très tôt, dans les apprentissages mathématiques. Il n'y a donc pas de temps 
perdu". 
 
Robien s'appuie sur une théorie de l'inné contestée. A l'appui des recommandations de la 
commission, les travaux de Stanislas Dehaene, lui-même membre de cette commission.  
Mathématicien et neuropsychologue, il a mis en évidence que les humains ont une capacité 
naturelle à se former une représentation approximative des quantités. Cette découverte est 
importante. Mais ses conséquences sur l'apprentissage des mathématiques font débat. Certains 
estiment que cette représentation innée ne joue aucun rôle dans la conceptualisation des nombres. 
Or c'est cette idée de l'inné qui pousse la commission à démarrer précocement les 4 opérations. 
 
Revenir aux anciens programmes est dangereux." Si nous devions revenir aux programmes de 
1945,…  ces programmes devaient créer à nouveau… un ennui important dans les classes du fait de 
la répétition, un désintérêt généralisé des enseignants pour le fonctionnement intellectuel de leurs 
élèves, un enseignement élitiste parce que seuls les enfants qui s’auto-questionnent progressent en 
résolution de problèmes". En mai 2006, Rémi Brissiaud rappelait que les anciens programmes 
avaient été remplacés pour des raisons sérieuses. A l'ennui s'ajoute les difficultés à maîtriser les 
opérations. 
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Robien va au-delà des recommandations de la commission.Mais le plus surprenant c'est que Robien 
ne tient pas compte de la prudence de la commission. " La complexité de la question posée, et sa 
déclinaison en programmes et instructions pour les inspecteurs (IEN) et maîtres, impose une grande 
prudence dans l’affirmation de recommandations et conclusions" déclare la commission. "Il ne 
serait en effet que trop aisé, dans de telles situations, de solliciter les experts au-delà de ce qu’ils 
sont en mesure d’affirmer ou de provoquer des incompréhensions profondes chez les maîtres. C’est 
pourquoi l’Académie, en formulant cet Avis, considérerait comme prudent de s’abstenir de 
préconisations impératives immédiates, et recommande que les observations ici présentées puissent 
être corroborées d’analyses plus approfondies, le cas échéant contradictoires". Ces règles de 
prudence d'une commission pas sûre d'elle-même sont balayées par Robien qui annonce une 
circulaire dans quelques jours. Autrement dit, la commission elle –même est instrumentalisée.  
 
Qu'est ce qui anime le ministre ?Théorie invérifiée, choix contestable, décision prématurée, ce n'est 
à vrai dire pas la première circulaire Robien qui cumule ces reproches. La grande force de ce texte 
c'est de s'appuyer sur deux revendications fortes des parents.  
 
D'abord l'angoisse des parents devant le risque d'échec scolaire. Elle est perceptible dès l'école 
maternelle où nombre de parents exigent que les apprentissages scolaires commencent au plus tôt. 
Elle est déjà captée par certains éditeurs qui vendent des cahiers de vacances de maternelle, 
permettant des "révisions". La bataille pour l'accès aux "bonnes"  maternelles, celles où l'on prépare 
le primaire dès la petite section, est bien engagée également.  
 
La seconde revendication est celle de la personnalisation. En effet les rythmes d'apprentissage des 
enfants sont différents, même si à l'arrivée l'écart d'acquisition n'est pas forcément important. Les 
parents fonctionnent un peu par sécurité : dans le cas où mon enfant serait capable d'apprendre tôt 
les 4 opérations, il faut essayer et généraliser. Ils ne voient pas les éventuelles retombées négatives 
personnelles et s'intéressent peu au rôle social de l'école.  
 
Appuyée sur ces attentes parentales, la circulaire Robien apparaît une nouvelle fois comme un objet 
politique. On peut craindre qu'elle aggrave la méfiance entre le monde enseignant et les parents.  
Le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_index.aspx  
 
La future réforme soumise aux experts 
Rémi Brissiaud, maître de conférence de psychologie cognitive, a bien voulu réagir à l'avis de la 
Commission de l'académie des sciences. Il apporte une lecture décapante. Relevant " la grande 
naïveté dont font preuve les auteurs quand ils abordent certains thèmes pédagogiques", il montre 
que leur approche des 4 opérations s'inspire des programmes de  1970.  
 
" Serait-il raisonnable de préconiser aujourd’hui un retour aux pratiques anciennes en oubliant 
totalement les raisons qui avaient conduit à leur évolution, soutenue alors par de grands 
mathématiciens comme André Lichnerowitz, inquiets des échecs de trop nombreux élèves ?" 
demande R. Brissiaud. " Il n’y a rien de plus décourageant pour les enseignants que cette absence 
de progression dans les idées pédagogiques avancées par des responsables de l’éducation nationale 
qui ne se donnent pas la peine de connaître les débats pédagogiques anciens. Rien n’est plus 
décourageant que l’impression de voir la pédagogie à l’école subir un incessant et obscur 
mouvement de balancier". 
 
Mais R. Brissiaud va plus loin en contestant la qualité des membres de la commission et leur choix 
théorique. " Le ministre, lorsqu’il a annoncé la date du 23 janvier pour la publication du rapport, en 
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a présenté les auteurs comme des « spécialistes français » du calcul à l’école et les auteurs eux-
mêmes, dans leur Avis, se qualifient d’« experts ». Certes, ils ont en commun d’être d’éminents 
spécialistes de la recherche en mathématiques ou de l’usage de mathématiques de haut niveau à des 
fins de recherches en physique, en astrophysique, en traitement du signal, etc. Mais en quoi cela 
leur confère-t-il une compétence de « spécialistes de l’enseignement du calcul à l’école maternelle 
et élémentaire » ? " demande R. Brissiaud. 
 
Puisque l'avis s'appuie sur les travaux de S. Dehaene, cognitiviste membre de la commission, R. 
Brissiaud rappelle que sa théorie est critiquée. D'ailleurs la  commission appelle elle-même à 
prendre en copte son avis avec une grande prudence. "L’Académie, en formulant cet Avis, 
considérerait comme prudent de s’abstenir de préconisations impératives immédiates, et 
recommande que les observations ici présentées puissent être corroborées d’analyses plus 
approfondies, le cas échéant contradictoires"  Dans ces conditions, pour R. Brissiaud, " toute 
décision de modifier les programmes en se référant à l’Avis des académiciens sans prendre en 
compte leur appel à la prudence serait solliciter leur texte bien au-delà de ce qu’ils disent, ce serait 
instrumentaliser leur propos". 
 
Joël Briand, maître de conférences de mathématiques, a bien voulu nous donner son avis au vue du 
texte publié par Le Monde. "Le récent rapport de l’Inspection Générale de mathématiques… note 
que les résultats des élèves sont assez constants sur une période de  plus d’un demi-siècle à l’entrée 
du collège alors que celui-ci accueille maintenant tous les élèves. Il y a donc à poursuivre un travail 
de mise en ligne des programmes de 2002, en particulier de préciser ce qui y est appelé « situations 
problèmes »… Il est donc utile de ne pas se focaliser sur les recherches cognitives mais aussi 
d’interroger les recherches en didactique des mathématiques… Le milieu des enseignants de l’école 
primaire a besoin de sérénité, a besoin d’aide pour l’application des programmes actuels qui sont de 
qualité".  
Le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_index.aspx   
 
Les billevesées de l'Académie pour G. Vergnaud 
"Je trouve bien légère la reprise, dans l'avis de l'Académie, des billevesées concernant les 
compétences prétendument numériques des bébés. Ce sont des billevesées parce que la perception 
par les bébés d'une différence entre deux quantités, voire d'une inégalité, ne peut pas être 
considérée comme une conceptualisation du nombre. La reconnaissance de la propriété d'addition 
est une condition nécessaire. Les travaux sont nombreux qui donnent un âge plus proche de quatre 
ou cinq ans (dans le meilleur des cas et sous certaines conditions) pour les premières compétences 
proprement numériques des enfants". Gérard Vergnaud, ancien directeur du Groupement de 
recherche "Didactique et acquisition des connaissances scientifiques", ne mâche pas ses mots.  
 
Sur le site de J. Nimier, il publie une analyse critique de l'avis remis par la Commission de 
l'académie des sciences sur l'enseignement du calcul à l'école primaire. Après bien d'autres 
scientifiques, sa critique est sévère. "Un peu de réflexion épistémologique sur la conceptualisation 
mathématique ne serait pas de trop dans la réflexion du Ministre et de ses conseillers. Qu'on me 
comprenne bien ! Je trouve positif que les Académiciens aient répondu au Ministre. En outre 
plusieurs des points qu'ils retiennent sont de bon sens, et assortis d'une recommandation de 
prudence. Je trouve par contre étrange que le Ministre s'intéresse si peu à la didactique des 
mathématiques et à la psychologie des apprentissages mathématiques… Faire appel à de grands 
savants pour obtenir d'eux un avis n'est pas une démarche déraisonnable, même s'ils n'ont pas toutes 
les compétences qu'on leur prête. Ils peuvent eux aussi être victimes de naïvetés, plus dangereuses 
qu'on ne le pense sans examen… Il est du devoir du Ministre de se tenir informé et de renoncer au 
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mépris dans lequel il tient les didactiques, les sciences de l'éducation, les IUFM, et même le savoir 
d'expérience acquis par les enseignants au cours de leur pratique… Le sens commun est bel et bon, 
mais radicalement insuffisant pour penser les phénomènes complexes. Les connaissances 
scientifiques se construisent aussi contre le sens commun, et pas seulement en s'appuyant sur lui". 
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/calcul_vergnaud.htm       
 
Les mathématiciens jugent sévèrement la réforme Robien sur le calcul 
La récente prise de position de Robien en faveur de la réforme du calcul à l'école primaire a déjà 
été analysée sur le site du Café pédagogique par plusieurs didacticiens des mathématiques qui en 
ont souligné le caractère rétrograde et dangereux pour les apprentissages.  
 
L'équipe Educmaths de l'Institut national de recherche pédagogique a eu l'idée de consulter trois 
mathématiciens de renom sur le texte émis parla commission de l'Académie des sciences.  
 
Ainsi Guy Brousseau, professeur honoraire des Universités, Médaille Félix Klein 2003 de l'ICMI 
(International Commission on Mathematic Instruction), président d'honneur de l'ARDM 
(Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques) analyse point par point le texte 
de la commission. Il s'attarde plus longuement sur le 4ème point, celui qui prévoit le retour des 4 
opérations dès la maternelle.  
 
"Il est le plus discutable. Il peut recevoir des interprétations très diverses. Certaines sont très 
acceptables et décrivent ce que font la majorité des enseignants aujourd'hui, d'autres complètement 
extrêmes sont tout à fait dangereuses. Le public prendra ce texte au pied de la lettre et s'attendra à 
voir les enfants poser et « calculer » mentalement des divisions, dès l'école maternelle. Ce qui ne 
peut qu'accroître les malentendus avec les professeurs qui connaissent leur métier. Et conduire les 
autres à effectuer des dressages dont nous connaissons bien les méfaits… La lecture de ce texte ne 
me convainc pas que les mesures qu'il préconise soient une réponse adéquate aux difficultés 
rencontrées aujourd'hui dans l'enseignement des mathématiques, ni même que leur action aura les 
effets qui sont espérés". 
 
"La déclaration fondatrice sur laquelle s'ouvre l'avis donne un exemple des raisonnements et des 
évidences sur lesquels il s'appuie parfois. Elle est formée d'une prémisse explicite composée de 
deux déclarations : « à l'issue du collège et du Lycée, chez filles et garçons, de nombreuses 
observations convergentes indiquent une insuffisante maîtrise du calcul » et « les fondements du 
calcul se mettent indiscutablement en place à l'école primaire ». La conclusion qui en est tirée est 
implicite, ce qui la fait tenir d'autant plus pour évidente : c'est la mise en place du calcul à l'école 
primaire qu'il faut réformer. Peut-être serait-ce utile, mais sûrement pas à cause de cette inférence 
curieuse. En fait les connaissances à la sortie des études dépendent moins de leur toute première 
initiation que de l'usage qui en est fait tout au long des études, et de celui qui en sera fait après. Les 
influences s'exercent aussi bien en amont qu'en aval. Il faut regarder l'usage réel qui est fait du 
calcul humain, mental ou « à la plume », dans notre société, de ce qu'en voient les enfants, de 
l'opinion qu'en ont les professeurs des différents niveaux, de l'attention qu'ils peuvent y porter etc… 
L'idée que l'on pourrait enfermer définitivement un apprentissage de bases dans un socle sur lequel 
on pourrait ensuite développer des activités intelligentes sans jamais revenir sur ces prérequis est un 
fantasme récurrent de la didactique spontanée… Associé à l'usage incontrôlé d'une évaluation, il est 
un des obstacles majeurs, toujours renaissant aux progrès que proposent la didactique et 
l'épistémologie". 
 
Guy Brousseau conclue :"Il y a plus de vingt cinq siècles les mathématiques comme nous les 
entendons sont nées de la rupture avec la très ancienne tradition de l'ésotérisme qui permettait à des 
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experts de conseiller les tyrans sans avoir d'autres comptes à rendre que leurs résultats. La 
démocratie, naissante elle aussi, avait heureusement d'autres exigences. Nous pourrions nous en 
inspirer aujourd'hui en matière de connaissances sur l'enseignement des mathématiques". 
 
Jean-Pierre Kahane,  académicien des sciences, ancien président de la Commission de Réflexion 
sur l'Enseignement des Mathématiques et membre de la commission qui a émis cet avis contesté à 
G. de Robien n'est pas fier du résultat. "La galère étant lancée, il y avait à ramer, en évitant les pires 
écueils, et en préservant les chances d'une vraie discussion au sein de l'Académie et avec tous ceux 
qui ont réfléchi à ces questions avant elle. Le climat dans la galère était tendu…  Sur les questions 
d'enseignement comme de recherche, il serait imprudent de s'en remettre sans examen à ce que dit 
l'Académie. Mais il serait dommage de ne retirer de ce quelle dit que ce qui conforte le pouvoir en 
place". On ne saurait être plus clair. 
http://educmath.inrp.fr/Educmath/en-debat/place-du-calcul-enseignement-primaire   
 
Rémi Brissiaud invite les chercheurs à réagir  
"Concernant la lecture, les chercheurs en psychologie cognitive, en sciences de l'éducation, en 
linguistique et en neuroscience ont su se réunir pour dire au ministre que le retour au b-a, ba n'est 
pas la solution aux difficultés d'enseignement de l'écrit et, depuis, celui-ci a cessé de faire du retour 
à la méthode syllabique un argument de campagne. Il serait vraisemblablement déterminant 
aujourd'hui que les chercheurs en didactique des mathématiques se rassemblent et sollicitent leurs 
collègues des autres disciplines pour prendre une initiative similaire". L'annonce par Gilles de 
Robien d'une réforme de l'enseignement du calcul au primaire, ramenant celui-ci sur les 
programmes de 1945, a suscité des réactions de spécialistes sur les sites du Café pédagogique et de 
l'Inrp.  
 
Rémi Brissiaud,maître de conférence en psychologie cognitive, invite les chercheurs à se mobiliser 
pour communiquer leurs craintes à l'opinion publique. "Si l'on veut mettre en garde le public contre 
le simplisme des slogans du ministre, il me semble qu'il faut se concentrer sur un petit nombre 
d'idées fortes. Il faut rappeler, par exemple, que le partage n'est pas la division, que le faire croire 
aux élèves est potentiellement source d'échec et que l'enseignement formel de la division au cycle 2 
est ainsi une menace pour la réussite scolaire. Il faut dire que rendre obligatoire cet enseignement 
sans expérimentation préalable sérieuse tient de l'irresponsabilité".  
Le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_index.aspx   
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L'Enseignant 
 
Les différentes disciplines et niveaux du primaire et du secondaire. 
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Documentation 
 
Audrey Fontalirant et Blandine Raoul-Réa 
 

A la Une : La Bande dessinée 
Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême a rendu son verdict. Nous vous 
proposons un dossier pour travailler avec la bande dessinée dans votre établissement. 
 
Angoulême 2007 et les concours liés à la BD 
 
Le palmarès 2007 d’Angoulême 
Sur le site du Festival, on y trouvera le palmarès du cru 2007 ainsi que des fiches sur les albums ou 
auteurs consacrés (José Mu?oz). Un point actu est aussi présent sur le site pour aller au-delà de 
cette session 2007. On y trouve un hommage à Didier Lefèvre, décédé 48 heures après avoir reçu, 
au nom de ses co-auteurs, le prix dans la catégorie « les essentiels » pour la BD Le photographe. 
http://www.bdangouleme.com/actualites/index.ideal?action=consulter&id=1033  
 
Les concours pour l’école 
Concours « loisirs éducatifs et BD » : inscrit dans le cadre du « Programme d’incitation à la lecture 
et à l’écriture » du Ministère. Il a pour objet de prévenir l’illettrisme, mais aussi de susciter et 
d’accompagner des animations éducatives dans les centres de loisirs et de vacances. C’est un 
concours qui s’adresse aux enfants à partir de 6 ans, qui fréquentent les centres des régions Poitou-
Charentes, Bretagne et Lorraine. Ils devront créer une bande dessinée sur un support papier au 
format A3 (29,7 x 42 cm), à la verticale. Et c’est un jury de professionnels qui désignera le ou les 
lauréats.  
http://www.bdangouleme.com/jTalents/index.ideal?action=JT4   
 
  Le Prix des collégiens de Poitou-Charentes, co-organisé avec la DAAC de Poitiers. Il s’agit d’un 
concours de lecture de bandes dessinées de l’année, sélectionnées par le rectorat en collaboration 
avec le F.I.B.D., à destination de 8 classes de l’académie. On vous propose d’y accéder par deux 
liens :  
http://www.ac-poitiers.fr/daac/secteurs/bd/conc_bd_col.htm  
 
Il est encore temps pour le concours national de la BD scolaire, ouvert à tous les établissements 
scolaires de France, de la maternelle à la terminale (date limite : 2 mars 2007)  
http://web.crdp-poitiers.org/cddp16/index.php?affzone=Actu&idactu=212  
 
La Bande dessinée dans les programmes 
 
Lire et enseigner la BD 
Son approche entre dans le cadre de la lecture de l’image, avec l’idée d'enseigner le langage, les 
techniques de la BD, mais aussi de les faire connaître en tant qu'oeuvres à part entière. 
Depuis plusieurs années maintenant, les professeurs de Français peuvent choisir une BD comme 
objet d'études. Mais dans les accompagnements de programme, sa place reste surtout liée à la 
lecture de l’image, où elle est citée en exemple parmi d’autres.  
 
La BD : outil pédagogique et support d’apprentissage 
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L'Histoire-Géographie utilise souvent son potentiel didactique : les BD telles « Alcibiade 
Didascaux » en sont l'exemple, à côté des multiples « Histoire de ..... en BD ». D'autres, telles 
« Astérix » ou « Alix », par le sérieux de leur caractère documentaire et leur trame narrative, 
invitent les élèves à aller vérifier la véracité des faits historiques présentés en allant voir d'autres 
sources. Loin de nous l’idée de vous donner une bibliographie exhaustive… quelques titres ou 
auteurs comme Maus, Stassen (Rwanda), Davodeau (histoire sociale), Auschwitz de Croci, 
Persepolis, Bilal… 
Le Français peut s'appuyer sur les différentes adaptations en BD de grandes oeuvres littéraires, qui 
se multiplient ces dernières années  (avec entre autres celles des pièces de Molière chez Vents 
d'Ouest). Voir aussi A la recherche du temps perdu  chez Delcourt 
L'ECJS peut également y trouver de bons supports. Outre quelques axes majeurs régulièrement 
portés en BD par des auteurs plus ou moins renommés (la santé, la sécurité routière), signalons 
quelques BD plus généralistes mais qui peuvent être opportunes (dans la série « Tendre Banlieue » 
de Tito notamment). Quelques sorties récentes : 
Jean Monnet, bâtisseur de l'Europe (collection « la BD de case en classe », CRDP Poitou-
Charentes) 
Le passage  (Marcel Rufo, édité par Anne Carrière) sur le problème du suicide chez les adolescents. 
Les Droits universels de l'Homme en BD (collectif, édité par Glénat) 
 
 
Pistes et idées pour préparer un projet BD 
 
Voici quelques descriptifs et compte rendus de projets  
1. Texte et image à travers la BD, au Collège Françoise Dolto (Sierentz. Haut Rhin), par Karine 
Monneret. Un projet mené avec des classes de 5ème dont la production finale a été une planche 
complète. Descriptif et fiches outils accessibles sur le site de SavoirsCDI. 
2. La BD, genre multisupport et multigenre : approche pédagogique de la BD en classe de 2ndes 
BEP, par Sylvie Bergaglio. Découvrir qu'il y a d'autres supports que celui classique de l'album. Une 
collaboration enseignant lettres/hist-géo et documentaliste. Apports en maîtrise de l'information 
développés : les classements, différenciation des supports, les genres dans la fiction. 
3. Présentation des codes de lecture de la BD à travers l'étude de Maus : séquence pédagogique 
interdisciplinaire sur le thème du biographique avec des classes de Premières, par Sylvie Bergaglio. 
Dans le cadre de la préparation de l'épreuve orale de Français, Maus est intégrée dans le corpus de 
textes sur l'autobiographie. Le travail se fait en liaison avec le professeur d'hist-géographie. Les 
objectifs principaux sont ceux ayant trait aux codes de langage de la BD. 
4. Le site PMEV propose une séquence complète dédiée aux classes de CM pour découvrir et 
exploiter la BD. Entre autres : travail sur le vocabulaire et l' »objet BD », écriture d'un scénario et 
réalisation d'une BD. Un projet de grande envergure qui a le mérite de faire entrer les enfants dans 
le monde de la BD à travers la lecture et la production. 
5. « Pro en bulle », projet mené en 2000-2001 par des documentalistes du Morbihan, dans le cadre 
de la promotion de la lecture et de l'écriture en LP : travail interdisciplinaire mené sur une année, 
mêlant projet-lecture, travaux d'élèves et rencontre avec des professionnels. 
6. Pour favoriser la lecture : des activités proposées sur la page dédiée à la BD sur le site de 
l’académie d’Amiens : défi-lecture, fiches-lecture, travail sur l’autobiographie… 
7. Nous n'oublions pas que la BD c'est non seulement des histoires à lire, mais c'est aussi un art 
graphique : Crayons.be est issu d'une collaboration belgo-franco-québécoise. Ces pages sont plutôt 
destinées aux professionnels du dessin, mais parmi elles on peut glaner des informations et de la 
matière pour créer des activités, en allant à la rubrique « BD » 
8. Pourquoi ne pas faire un lien entre la semaine de la presse et la bande dessinée ? Vous trouverez 
des pistes de projet. 
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9. Dans la même thématique Presse et BD 
Les liens : 
http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/Initiatives/monneret/monneret.htm  
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/La-Bande-Dessinee-un-langage.html?artsuite=0  
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Presentation-des-codes-de-lecture.html  
http://www.lebulletinpmev.com/articles.php?lng=fr&pg=337  
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/documentation/ens_doc/proenbulle.pdf   
http://www.ac-amiens.fr/etablissements/0600040t/BD/bdpeda.htm 
http://www.crayons.be/illustration_bd/index.htm  
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/clemi/articles.php?lng=fr&pg=58  
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/clemi/file/pistespresseetbd.rtf  
 
Compléter ses connaissances et mettre en œuvre une politique de gestion d’un fonds BD 
 
1. Deux expositions en ligne sur le site de la BNF (Bibliothèque nationale de France), l’une sur les 
maîtres de la BD européenne, l’autre sur la BD avant la BD… Vous y trouverez outre des notions 
historiques précises et développées à partir d’exemples précis et illustrés, des pistes pédagogiques à 
explorer. 
2. Yves Bocquel propose un site très complet sur la thématique de la BD. Il donne la possibilité à la 
fois d’accrocher un niveau culturel correct et les clés de cet art. Documentaliste, Yves Bocquel 
s’adresse à tous, mais veut contribuer ici à nous aider en proposant des listes actualisées permettent 
de constituer des fonds adaptés aux niveaux de lecture de nos publics. Incontournable 
3. A lire cette interview de Didier Quella-Guyot, base de réflexion pour une politique d'acquisition 
et sur une utilisation de la BD au C.D.I 
4. Le Pôle de ressources BD (académie de Poitiers), en lien avec le CNBDI : créé en 2000, il a 3 
missions : développer l’analyse des moyens offerts par la BD, valoriser son apport culturel et 
développer la « culture BD » dans l’Education Nationale. Il coordonne la collection « la BD de case 
en classe » (oeuvres sélectionnées avec leur accompagnement d‘exploitation et documents 
pédagogiques), et réalise le site « l@BD », outil de recherche et d’information, avec base de 
données et « coups de coeur » mensuels. Chaque année est organisé un séminaire pour sensibiliser 
et former les enseignants à ce média. 
5. Clair de bulle : difficile de parler de BD sans parler de l’édition, du circuit de l’édition... Les 
auteurs sont en général fortement liés à leur maison d’édition et chacune a son auteur et/ou sa série 
fétiche. Cependant, les maisons d’éditions connues ne doivent pas faire oublier les éditeurs 
indépendants qui eux aussi contribuent à faire vivre la Bande Dessinée. 
6. Pour mieux comprendre le monde de l’édition de la bande dessinée : vous pouvez acquérir le 
livre de Bellefroid, Thierry, Les Editeurs de bande dessinée : l’Association…Bruxelles : Niffle, 
2005. Pour la somme de 23,00 € 
 
Liens 
http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm   
http://expositions.bnf.fr/bdavbd/index.htm  
http://ybocquel.free.fr/index.html  
http://savoirscdi.cndp.fr/fonds/PolitiqueAcquisition/labd.htm  
http://www.labd.cndp.fr  
http://clairdebulle.com/  
 
 Biblio- sito- graphie, compléments    
* Le site du Centre International de la Bande Dessinée et de l'Image et en particulier la 
médiathèque en ligne 
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* Un rappel : le dossier spécial du Café à l’occasion d’Angoulême 2002 
* Des moteurs de recherches spécialisés : Encyclo’BD, moteur de recherche multicritère. Vous 
pouvez aussi essayer Grifil net. 
* Le portail BD du site France5.fr : avec vidéos, portraits d’auteurs, jeu-concours, dossiers… 
* Sites d’actualité de la BD, pour se tenir au courant des sorties et des tendances : ActuaBD et BD 
sélection et sa rubrique de liens très bien fournie 
  
 
Constituer une Bédéthèque 
 
Débuter et compléter sa bédéthèque 
Pour une première approche, pour ne pas rater les titres qui marchent... voici une liste de liens à ne 
pas manquer. Yves Bocquel bien-sûr avec un site qui donne des titres avec commentaires. Une 
valeur sûre. 
Complet et actualisé : une liste de titres fournie par le CNBDI. A utiliser lorsqu'on a bien démarrer 
son fonds. D'autres sources qui permettent des renvois, qui entraînent vers d'autres sites : l'espace 
ressources de Docs pour Docs dans la rubrique 800 du portillon qui référence et commente des sites 
dédiés à la bande dessinée. 
 Enfin pour élargir, une abondance d’informations sur le site du CRDP de Versailles, avec les 
métiers de la BD, les auteurs et les héros, les bases de données et sites d’actualité, les courants 
artistiques… et tout pour faire de la BD en classe! 
 
Liens 
Site de Yves Bocquel :  
http://membres.lycos.fr/bdaucdi/  
CNBDI : http://www.cnbdi.fr/images/stories/bedetheque_ideale/bedetheque_2006.pdf  
La BD sur Docs pour Docs :  
http://docsdocs.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=266  
CRDP de Versailles :  
http://www.crdp.ac-versailles.fr/cddp92/cddpnew/mediatheque/BD.htm  
 
Spécial mangas : un monde à découvrir 
 
A voir tout d’abord le « guide des mangas : les 100 séries indispensables » chez Bordas, qui est 
notamment organisé en 4 sections (filles, garçons, adultes, mangas alternatifs), très utile pour se 
repérer dans le foisonnement éditorial.  
http://www.editions-bordas.com/references/guide_des_mangas 
Une compilation sur Savoirscdi (datant de 2004) qui reste une bonne base ou encore une sélection 
bibliographique sur le site du CRDP d'Aquitaine ou celui de Nice. En recoupant ces pages, vous 
trouverez votre bonheur pourrez donner satisfaction à vos lecteurs sereinement. 
* Les mangas sur SavoirsCDI : 
http://savoirscdi.cndp.fr/Tribune/Contributions/mangas.htm  
* CRDP d’Aquitaine :  
http://crdp.ac-bordeaux.fr/LJ/Mangas.asp  
* CRDP de Nice :  
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=7&ssr_id=36&cat_id=189  
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Politique documentaire  
 
Wikipoldoc 
L’ENNSSIB a participé à la création d’un site collaboratif autour de la politique documentaire. Que 
peut-on y trouver ? Ou comment peut-on y contribuer ?... puisqu'il s'agit  d’un wiki ! Une sélection 
de sites ou de titres et ce dans des disciplines variées, voilà ce qu'on peut espérer.  Plus les 
contributions seront riches, plus il nous sera utile à tous. Un accès par thématique au contenu est 
d'ores et déjà prévu pour pouvoir s'orienter vers ses centres d'intérêt ou pour trouver rapidement des 
commentaires à une question de pratique professionnelle. Pour qu'il devienne un outil commun il 
convient donc de se lancer ! 
http://www.enssib.fr/wikipoldoc/index.php/Accueil  
 
Compte rendu d'une expérience en collège  
Stéphane Moronval, Documentaliste au collège Jean-Moulin de Moreuil (80)  nous expose sa 
démarche en détail sur le site Savoirs Cdi. Cette page devient une véritable mine de 
renseignements. A noter particulièrement le document servant au diagnostic par discipline ou 
service : il est clair, pratique et réexploitable par tous. Dans un autre domaine, la progression 
adoptée par le collège dans les apprentissages documentaires servira de base à votre propre 
réflexion suivant votre public et vos pratiques. 
http://savoirscdi.cndp.fr/culturepro/poldoc/Jmoulin/EtatdeslieuxJMoulin.htm  
 
 
Pour se mettre à jour sur B2i 
 
Dossier Educnet 
Bon si vous êtes un peu rouillé(e) question B2i, Educnet est là pour vous remettre à la page : textes 
officiels, outils, sites académiques et même les feuilles de position qui constituent une bonne base 
de travail. Un dossier complet qui vous permettra de disposer de tous les documents nécessaires 
pour une mise en place cohérente et préparée. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/formation/certification/b2i  
 
B2i : lancez-vous ! 
Et si pour vous faciliter la tâche dans la mise en œuvre du B2i vous vous appuyiez sur le travail de 
collègues fort inspirés… Des documentalistes de l’académie de Nancy-Metz ont élaboré un 
référentiel qui vous permettra de lister les items que l’on peut valider lors d’un travail 
documentaire. Cette réflexion prend la forme de deux tableaux : l’un reliant les compétences 
informationnelles et les items de B2i et l’autre proposant en fonction des items des situations 
pédagogiques. Avec un plus un petit lien fort pratique pour passer d’un tableau à un autre en un 
clic. Mais que demander de plus… !  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/CDI/B2i/Competences_informationnelles1.htm  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/CDI/B2i/B2icompetences1.htm  
 
B2i : sitographie 
Sur le site du CRDP de Nice : une sitographie toute fraîche particulièrment adaptée pour le B2i 
niveau collège : "B2i et exercices de Collège". 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources/index.php?rub_id=5&ssr_id=36  
 
Réaliser une planche BD avec Open Office 
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Sur le site de l’Inspection de l’éducation nationale de la circonscription d’Annecy Ouest, une 
feuille de route pour réaliser avec Open Office une planche de bande dessinée… l’occasion de 
travailler sur la BD et de valider des items du B2i ! 

  http://ienacy3.edres74.ac-grenoble.fr/article.php3?id_article=228
 
 
Fiabilité et pertinence : bien chercher, bien utiliser 
 
Un dahu au bahut 
Comment faire comprendre à nos chères têtes blondes de 3e que non, Internet ne contient 
décidément pas que des vérités vraies que l’on peut copier sans vergogne ni vérification… Et bien 
la solution c’est de jeter un coup sur le travail passionnant de Brigitte Pierrat. Aller chasser le dahu 
pour déjouer les pièges de la toile, c’est plus que malin. Le but : valider deux items de B2i. Tout est 
fourni : déroulement de la séquences, des séances et même un diaporama pour les élèves. Un petit 
bijou à ne manquer sous aucun prétexte… 
http://www.ac-creteil.fr/Colleges/93/lwallonrosny/tice/b2i/dahu.htm  
 
Win et Zou 
Et si vos élèves de 6e apprenez en s’amusant ? Grâce à Win et Zou, Internet n’aura plus de secrets 
pour eux. C’est ludique et enrichissant et … tout prêt. Un petit lien à garder dans vos favoris et à 
indiquer aux élèves. 
http://160.92.130.159/primaire/vinz-et-lou/  
 
BabyGo 
Josiane Ducournau (CRDP Toulouse) a testé pour nous le moteur de recherche spécialement conçu 
pour les enfants BabyGo. Tous les sites répertoriés ont reçu la validation d’adultes et sont donc 
sans danger pour les enfants. Si ces fonctionnalités sont intéressantes, le peu de résultats encore 
disponibles limite quelque peu l’enthousiasme. Le concept est quand même intéressant et va 
sûrement s’affiner avec le temps… et faire des émules. A surveiller donc et à essayer. 
http://www.crdp-toulouse.fr/neteclair/article.php3?id_article=550  
http://www.babygo.fr/  
 
 

La vidéo en et dans la classe 
 
Usage des TICE en classe 
Quoi de mieux pour comprendre une séquence pédagogique que d’y assister ? C’est ce que vous 
pouvez désormais faire grâce à ces petites vidéos tournées lors de cours dans des disciplines et sur 
des niveaux variés. Un mine de renseignements. Certes aucune de ces séances n’est mené par un 
documentaliste mais vous pouvez y piocher de bonnes idées : un exemple la vidéo sur le cahier de 
textes en ligne 
http://www.educnet.education.fr/tv/usages/SPC_Cahier_Texte.htm  
 
Et si on regardait la télévision en classe… 
Et en plus, on en a le droit. Depuis le 1er janvier 2007, très exactement. Quoi, comment, dans quels 
cadres ? Bref toutes les infos sur le site Télédoc. Vous trouverez même un paragraphe sur 
l’éventuel enregistrement de ces documents sur BCDI. Complet, il vous permettra de visionner et 
même d’enregistrer sans craindre de violer des lois de vous inconnues. A vos télécommandes ! 
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http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actuel/list
e_libres.htm  
 
Appropriation des nouveaux médias par les jeunes 
Fort intéressante cette enquête menée au niveau européen. 4 thèmes étudiés : environnement 
multimédiatique des jeunes, connaissances et compétences techniques, communicationnelles et 
sociales, dynamiques psychosociales et enfin avenir et enjeux démocratiques. Cette enquête 
agréable à lire et bien présentée, les témoignages des ados la rendent vivante, pourra avec bénéfice 
être imprimée et communiquée à l’ensemble de l’équipe. 
http://www.clemi.org/international/mediappro/Mediappro_b.pdf   
 
N’oublions pas 
A l’initiative de l’UNESCO, un site pour la Journée mondiale de la liberté de la presse est mis en 
ligne. Cette 10ème journée (le 3 mai) permet de rassembler et donc de montrer les actions liées à la 
sécurité des journalistes, la liberté de la presse et l’impunité. Vous trouverez rassemblés les 
programmes des conférences, des informations pratiques… 
 « A l’occasion du 10ème anniversaire du Prix mondial de la liberté de la presse, les célébrations se 
dérouleront en Colombie, le pays de Guillermo Cano. Ce choix est particulièrement approprié 
puisque cette année la Journée mondiale de la liberté de la presse a pour thème la sécurité des 
journalistes et l’impunité. Guillermo Cano Isaza est mort assassiné le 17 décembre 1986 parce qu’il 
avait eu le courage de dénoncer la mafia du narcotrafic. Le fait que ses meurtriers n’aient pas été 
traduits en justice nous renvoie une triste image de la réalité que nous connaissons aujourd’hui ».  
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-
URL_ID=23971&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
 

Tice : usages et pratiques 
 
InterTICE 2007 
Ce sera le 4 avril 2007 que se déroulera la journée InterTICE du carrefour des usages pédagogiques 
en Ile-de-France à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris. A l’initiative des trois CRDP de 
Paris, Créteil et Versailles, Intertice est l’occasion à travers des ateliers de des tableaux rondes de 
voir, d’essayer et de se rendre compte de pratiques éducatives exploitant les nouvelles technologies. 
Trois thématiques prévues : les tableaux numériques interactifs, les espaces numériques de travail 
(ENT) et le B2i. 
http://www.intertice.fr  
 
Portfolio de Versailles 
Voici la version électronique bêta du Portfolio des compétences info documentaire réalisé par des 
documentalistes de l’académie de Versailles. Vous pouvez, en vous rendant sur le site alors le 
télécharger en format .doc ou pdf. Les codes d’accès pour des tests de la version électronique sont 
aussi sur cette page. Ce portfolio est à destination des élèves de collège… mais à utiliser –pourquoi 
pas- pour vérifier les prérequis au lycée.  
http://www.ac-versailles.fr/cdi/portfolio/Presentation.htm   
 
Dictionnaire du NEF 
Le dictionnaire du Net des études françaises (NEF) est accessible. C’est un dictionnaire 
francophone. Sa mise à jour est de janvier 2007 et elle permet de définir avec précision des notions 
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informatiques même très récentes. Ainsi wiki, web 2.0, protocole Z39-50 n’auront plus de secrets 
pour vous et facilement vous pouvez envoyer les élèves vers ce lien. 
http://www.etudes-francaises.net/dico/  
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Maternelle 
 
Lucie Gillet, Stéphanie Leschiera 
 

A la Une : Graphisme et écriture au cycle 1 
En mai 2005, nous vous présentions ce dossier sur le graphisme et l'écriture au cycle I. Presque 
deux ans ont passé et nous avons décidé d'actualiser ce travail et de l'accompagner d'un descriptif 
d'un livre pour lequel nous avons eu un véritable coup de cœur lors du congrès de l'AGEEM en 
Juin 2006 et que nous utilisons dans nos classes. 
 
Du graphisme à l'écriture au Cycle I 
 
Naissance et développement du geste : 
Marie-Claude Javerza, de l'IUFM d'Aquitaine, apporte une réflexion théorique sur les 
apprentissages dans le domaine graphique à l'école maternelle, étayée par de nombreux liens très 
riches. 
http://promethee.aquitaine.iufm.fr/formi ufm/IMG/doc/ACTIVITES_GRAPHIQUES_.doc   
Deux enseignants mettent à disposition sur leur site personnel, des mini-dossiers sur le 
développement graphique des enfants d'âge maternel. 
http://ecole-cycle1.chez.tiscali.fr/HTML /DOCUMENTS%20PEDAGOGIQUES.htm      
http://gommegribouillages.free.fr/Graphi sme/gestegraphique.htm   
 
Suite à un stage, les enseignants de la circonscription de Brive Sud proposent une progression en 
graphisme pour les trois sections de maternelle. 
http://apella.ac-limoges.fr/ia19/site200 1/circ/brivsud/graphism/accueilg.html   
 
L'organisation des activités graphiques dans la classe : 
Un dossier complet réalisé par les conseillers pédagogiques du Haut-Rhin qui présente entre autres 
une démarche d'apprentissage généralisable à tous les signes graphiques. On retiendra que 
« l'éducation du geste graphique s'inscrit dans un projet réel, dans une situation de communication. 
Elle a un sens. Elle est un outil, jamais une fin en soi. » On trouve aussi dans ce dossier la liaison 
graphisme-motricité au travers de la gymnastique rythmique et sportive : les pistes pour affiner la 
maîtrise de l'outil scripteur et l'action sur la matière. 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/mat ernelle/graphis1.htm   
Les nouveaux programmes mis au service des tout petits par Corinne Gentilhomme, conseillère 
pédagogique du Haut-Rhin. On trouve dans ce dossier des propositions d'activités et des exemples 
de séquences à partir des traces et tracés. 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/mat ernelle/graphttp/   
 
Florence Mathevon offre des pistes de réflexion pour son organisation matérielle (la nécessité de 
varier les supports et les outils scripteurs) et mettre en place des situations d'ateliers de découvertes 
graphiques dans une classe de cycle I 
http://atoutlire.free.fr/articles/graphisme.htm  
 
 
Activités graphiques et arts plastiques : 
Dans le cadre d'une classe à PAC, une enseignante monte un projet avec un artiste autour de 
l'utilisation d'éléments naturels pour induire des gestes graphiques. 
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http://perso.wanadoo.fr/patrick.straub/S ite_stg6/geste_graphique_texte.htm   
Dans les archives de Pédagosite, se cachent des fiches de graphisme réalisées par l'auteur du site à 
partir de grandes oeuvres d'art et d'artistes reconnus (Miro, Hundertwasser, Haring, Picasso, etc...) 
avec une démarche associée décrivant la progression sous-jacente. 
http://pedagosite.net/archives/pedago_cr ayon.htm   
 
Des outils pour les activités graphiques : 
L'enseignante web-mastrice de ce site met à disposition des polices qu'elle a créées, celles-ci seront 
des aides précieuses pour bâtir ses propres fiches de graphisme et d'écriture : tout un répertoire de 
signes graphiques disponible à partir des touches de son clavier! Et des polices intéressantes pour 
l'apprentissage de l'écriture. 
http://maternellecolor.free.fr/ldivers/I ndex.html  
 
[Graphisme au cycle I] : ce site entièrement dédié au graphisme et régulièrement mis à jour 
présente des activités, une bibliographie mais aussi un forum pour communiquer entre passionné-
es. Ce site se veut avant tout un lieu d'échanges, n'hésitez pas à le consulter et à l'alimenter. 
http://philippe.benier.free.fr/  
Les enseignants de l'école Christine Janin proposent des modèles d'écriture en animation flash....de 
quoi bien mémoriser le sens du tracé de chaque lettre. 
http://www.echautev.edres74.ac-grenoble.fr/rubrique.php3?id_rubrique=78  
 
Activités graphiques et écriture : 
 
Graphisme et écriture : 
Sur le site de la circonscription de Bayeux, des outils pour les enseignants débutants en particulier 
un document sur la préparation au graphisme et l'écriture où l'on distingue dessin, graphisme, 
écriture. Le tout accompagné d'un exemple de conduite d'une séance d'écriture. 
http://www.etab.ac-caen.fr/circ-
bayeux/OutilsPe/PREPARATION%20AU%20GRAPHISME%20ET%20A%20L.doc 
      
Toujours pour bien faire la nuance entre graphisme et écriture, l'inspection académique du 
Morbihan met à disposition ce document permettant de bien distinguer les deux environnements à 
partir d'une situation problème. 
http://www.ac-
rennes.fr/ia56/pedagogie/Formation%20continue/stage%20maternelle/cederom/grap_ecriture/doc_
construit/langage _au_ceur_des_apprentis.htm   
Deux groupes départementaux « maternelle », celui de la Charente et celui de la Marne, ont produit 
des documents très complets à destination des équipes pédagogiques, reprenant et explicitant le 
cheminement et les mécanismes qui emmènent le jeune enfant de la trace à l'écriture. 
http://www.ac-reims.fr/ia51/groupes/maternelles/graphisme_ecriture.pdf  
http://web-ia.ac-
poitiers.fr/ia16/pedago/telecharger/maternelle/fiches/De_la_trace_a_l_ecriture_2007-01.pdf  
 
Écriture : 
Christine Lemoine propose ici sa démarche pour acquérir les bons gestes dans le tracé des lettres : 
un outil précieux pour aborder l'écriture cursive avec de jeunes enfants. 
http://maternailes.net/ABCriture/ecriture.htm   
Sur son tout nouveau blog, la web-maîtresse de Matern'ailes explique sa progression en écriture . 
http://maternailes.net/dotclear/index.php?2007/02/05/1-first-post  
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Pour aller plus loin, cet article de Danièle Dumont (rééducatrice en écriture) sur l'intérêt et la mise 
en application de la distinction du dessin, du graphisme et de l'écriture. 
http://www.bienlire.education.fr/02-atelier/fiche.asp?theme=1131&id=1277    
 
Graphic'arts, Gaëtan Duprey et Sophie Duprey, publié par Accès Editions. 
Un ouvrage qui présente 8 modules d'activités graphiques : tracer des arabesques, tracer des lignes 
droites, créer et utiliser un répertoire graphique, suivre des contours, tracer des ronds, combiner des 
éléments graphiques, relier des points, créer avec les lettres et les mots. 
 
Les auteurs nous proposent donc une démarche d'expérimentation pour les enfants : phase de 
découverte avec mise en situation de production par contraintes, phase d'observation des résultats et 
découvertes fortuites avant de proposer une phase de systématisation par reproduction d'un motif 
choisi dans un répertoire. 
 
En activtés de recherche, parmi les activités proposées on trouve ou on redécouvre par exemple les 
outils suivants: 
* les « tracettes » : des jeux de formes à reproduire en suivant leurs contours, dans un second temps 
des cartes-modèles pourront être proposées aux enfants afin d'induire la nécessité de choisir la 
tracette génératrice de la forme voulue.  
* des petits objets du quotidien tels les anneaux de rideaux, des allumettes sont proposés librement 
aux enfants afin qu'ils créent librement des formes, des algorythmes. Dans un deuxième temps on 
leur propose la symbolisation sur papier avec un crayon à papier. 
Un contrepoint avec des oeuvres d'art accompagne la recherche afin de stimuler et diversifier les 
tentatives de création. 
 
Afin de garder une trace et d'observer finement les découvertes un répertoire graphique est 
constitué peu à peu, les auteurs proposent un support pratique : des bandes reliées dans le sens de la 
hauteur par une attache parisienne (telles les bandes d'échantillons de peinture). On peut réaliser un 
répertoire de formes graphiques, un répertoire de lignes et proposer de choisir une combinaison des 
deux en situation de recherche. Ce sont des jeux avec consignes ouvertes qui permettent d'étendre 
le terrain des trouvailles et découvertes : des frottages, des isolations d'éléments que l'on va 
accumuler, des jeux de coopération à plusieurs enfants autour d'une même feuille avec un dé aux 
faces indiquant une contrainte graphique à appliquer dans un espace etc... 
 
En situation de reproduction, les élèves vont observer et analyser un modèle à reproduire, ces 
motifs auront été au préalable soit créés dans la classe, soit observés dans des oeuvres d'art. Ainsi 
les enfants apprennent à regarder, doivent percevoir des lignes, des motifs, affinent leurs 
compétences d'observation toujours utiles pour développer un comportement de lecteur. La création 
se produit dans la diversité aussi sera-t-on attentif à accumuler tels des trésors, toutes sortes de 
supports, aux matières les plus variées possibles (de la carte routière au sopalin en passant par le 
carton, le journal, le tissu et autres papiers aux textures, trames épaisseurs, couleurs différentes). 
L'enfant choisira donc un support, un motif et ceux-ci guideront sa production. 
 
Petite bibliographie d'albums et ouvrages complémentaires : 
Motifs, Catherine Bénas, Casterman 
Picasso en un trait, ed. Palette 
Gribouillis, gribouillons, Louchard, Ed. Seuil 
 
La démarche sur le site de l'éditeur : 
http://www.acces-editions.com/oeuvre.php?code=GRAP  
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A noter qu'en complément de Graphic'arts, un répertoire graphique est désormais édité également 
chez Accès 
http://www.acces-editions.com/oeuvre.php?code=RPG  
 
Sur le web : un exemple de création de répertoire graphique sur le site de Philippe Bénier: 
http://philippe.benier.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=31  
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Ecole élémentaire  
 
Patrick Picard – Pierre-Marie Lasseron 
 

Ressources thématiques 
 
Français 
- La circulaire sur la grammaire 
" À l’école 3 heures minimum hebdomadaires, au collège 1 heure 30 hebdomadaire, doivent être 
consacrées à l’enseignement de la conjugaison, de la grammaire et de l’orthographe grammaticale, 
du vocabulaire. Les élèves doivent acquérir des savoirs structurés. Qu’il s’agisse de découverte, 
d’exercice ou de synthèse, la leçon de grammaire constitue un temps pédagogique spécifique 
dévolu à l’étude d’un fait de langue particulier. L’enseignement de la grammaire obéit à une 
démarche organisée et programmée qui invite l’élève à l’analyse, à la manipulation d’éléments 
linguistiques divers (des sons et des graphies, des mots, des phrases puis des textes). Cette 
démarche de découverte permet d’opérer des classements, de dégager de façon précise des 
ressemblances et des différences, de repérer des régularités. Elle doit se prolonger par une série 
d’exercices d’application-y compris des dictées pratiquées régulièrement-soigneusement corrigés 
par le maître".  
Le texte annonce une nouvelle terminologie qui cadre bien avec le caractère rétro du texte. "Les 
arrêtés modificatifs des programmes qui seront prochainement publiés fixeront une terminologie 
commune avec un souci de simplification qui n’exclura pas la rigueur, mais aussi avec un souci de 
continuité tout au long du cursus de la scolarité obligatoire… Cette terminologie commune, simple 
et constante, répondra par ailleurs au souhait des parents d’accompagner leurs enfants durant 
l’apprentissage de la grammaire de la langue française". Les parents et grands parents sont 
électeurs, eux. 
Sur cette circulaire on pourra lire les avis des experts sollicités par le Café. " Disons d'emblée que 
beaucoup de ces prescriptions seront agréées par les enseignants : qui pourrait s'opposer à une 
injonction prescrivant d'établir une progression rigoureuse ? d'utiliser une terminologie claire et 
stable ? de faire faire des manipulations par les élèves ? de les amener à reconnaître les catégories 
grammaticales et fonctionnelles ? d'accorder de l'importance à l'orthographe ? C'est bel et bien ce 
qu'on attend de la grammaire. C'est pourquoi toutes ces injonctions figurent déjà en bonne et due 
forme dans les programmes actuellement en vigueur" nous dit Sylvie Plane.  
" Tout le monde est d'accord pour que la terminologie soit claire, stable et partagée. Mais doit-on 
pour autant, comme le demande le rapport, se calquer sur les souvenirs des grands-parents et 
reprendre la terminologie d'antan ? Cette injonction qui fait partie des recommandations finales sur 
lesquelles insiste le rapport est en contradiction avec les autres points développés dans ce même 
rapport. En effet, le rapport préconise l'apprentissage de notions qui n'étaient pas enseignées 
autrefois et qu'il faudra bien dénommer (les notions de " chaîne " p.23, d' " anaphore " p. 25 etc.) et 
recommande l'utilisation d'une terminologie qui n'était pas non plus en usage lorsque les grands-
parents actuels étaient encore des écoliers (par exemple, p. 26, le terme technique " connecteur "). Il 
aurait fallu avoir le courage de résister à la tentation démagogique peignant les temps passés 
comme un monde meilleur où tout était simple, où tout allait pour le mieux. Il aurait fallu oser dire 
que les sciences, les connaissances évoluent, et avec elles le vocabulaire qui sert à les enseigner".  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENB0700097C.htm  
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/grammaire06/index.php  
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- L'écriture au cycle 2 
"Les pratiques d’écriture permettent aux jeunes élèves de clarifier ce qu’est la langue écrite. Ils 
comprennent que l’écriture note le langage. Ils perçoivent mieux ce qu'est la lecture. La situation 
d'émetteur donne à comprendre la position du récepteur. Du point de vue de la graphophonologie, 
en écrivant, les enfants sont amenés à repérer des régularités (ex: mer, merci, mercredi) et 
acquièrent ces principes de manière active et durable. Quand l’enfant écrit, il accorde une attention 
précise à la langue". Dans Fenêtres sur cours, André Ouzoulias participe à un dossier sur l'écriture 
au cycle2.  
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/294.pdf  
B. Devanne :  
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/devanne/index.php  
 
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/contribs/devanne2.php  
 
 
- La Journée ONL en direct 
Le ministre fut fidèle à son habitude : ouvrant le 24 janvier la journée de l’Observatoire National de 
la Lecture consacrée à la production d’écrit, Gilles de Robien alla chercher Zidane pour convaincre 
la salle que c’est forcément l’entraînement qui fabrique l’expert. Des mauvais esprits pensèrent que 
c’est d’abord parce qu’il avait beaucoup tapé dans la balle « pour de vrai » qu’il avait pu accepter 
les sacrifices de l’entraînement pour devenir expert…  
Mais le zélé poursuivit le couplet en vantant l’œuvre inégalée de son ministère pour remettre au 
premier plan les fondamentaux de l’Ecole, appelant à une nouvelle étape, après la syllabique, la 
grammaire et les quatre opérations, par l’enseignement du vocabulaire. Puis il disparut, laissant 
place aux experts. S’il était resté, peut-être aurait-il pu entendre que les savoirs de la recherche 
disponibles au XXIe siècle nous apportent quelques éclairages qui complètent utilement ceux du 
XIXe… 
Ces éclairages, Patrick Picard les reproduit dans son reportage. Machel Fayol, Madelon Saada-
Robert, Claudine Garcia-Debanc, Claire Boniface et François Quet réfléchissent sur l'apprentissage 
de l'écrit. 
http://www.cafepedagogique.fr/dossiers/onl/index3.php  
 
 
- Une expérimentation sur la conjugaison 
Antoine Fetet, maître-formateur vosgien à l'origine de deux sites passionnants sur la maîtrise du 
français à l'école élémentaire, propose à des enseignants volontaires de cycle III (primaire) une 
expérimentation sur la conjugaison, à partir d'un outil qu'il propose de tester. 
Chaque chapitre comporte de 3 à 6 activités mêlant lecture, écriture, ORLF, mais toujours dans la 
perspective de travailler en parallèle sens et forme. Pour plus de détails, voir le descriptif précis. 
http://orlf.free.fr/verbe_cycle3.htm  
 
 
Langues 
- Poésie en liberté 
L’association Poésie en liberté et PrimLangues organisent un concours de poèmes en langues 
étrangères dans les écoles primaires.  Les classes d’écoles primaires du monde entier sont  invitées 
à déposer un poème (5 à 20 lignes maximum) dans leur langue maternelle jusqu'au 31 janvier. Les 
sept langues éligibles du site PrimLangues sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, 
italien, portugais et russe.  
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C'est un de ces poèmes que, du 31 janvier au 31 mars, les classes de cycle 3 françaises choisiront 
pour leur enregistrement.  
http://www.poesie-en-liberte.fr/  
 
- Colloque langues et pratiques artistiques 
Le pôle des IUFM d'Ile-de-France organise un colloque les 24 et 25 mai 2007 à l'IUFM de Créteil 
intitulé "Créativité, expérience esthétique et imaginaire : enseignement / apprentissage des langues 
et cultures et pratiques artistiques". 
Appel à communications et inscriptions sont à enregistrer sur : 
http://langues.creteil.iufm.fr/colloque/accueil.htm  
 
- Échange franco-allemand d'enseignants du premier degré 
Pour l'année scolaire 2007-2008, un échange franco-allemand d'enseignants du premier degré est 
proposé. Ce programme s'inscrit dans la politique menée en faveur du développement et de la 
diversification des langues vivantes à l'école et de l'ouverture internationale des écoles. 
http://eduscol.education.fr/D0033/echangefrancoallemand.htm  
 
 
Mathématiques 
- Maths e-formation 
Des énigmes, des réflexions, des ressources : la plate-forme de formation de Thierry Dias, 
formateur à l'IUFM de Lyon, s'est ouverte aux élèves de l'ASH, du primaire et de  Segpa. 
http://pedagogie.lyon.iufm.fr/mathdelay/  
 
- Tableurs et portables dans MathémaTICE 
MathémaTICE, la revue en ligne de Sesamath, ouvre son numéro 3 avec un dossier spécial, très 
riche, sur le tableur. Du primaire au lycée (et même au-delà), l’utilisation du tableur est inscrite 
dans les programmes officiels. Ce numéro est l’occasion de (re)découvrir les richesses 
mathématiques et pédagogiques d’un tel outil : comptes-rendus d’utilisation en classes et 
problématiques de formation à l’école, au collège, au lycée et même au-delà.  
Deux articles présentent le déploiement d’ordinateurs à l’échelle départementale, dans les Landes et 
les Bouches-du-Rhône. Quid de l’enseignement des Mathématiques quand tous les élèves disposent 
d’un ordinateur portable ?  
La revue 
http://revue.sesamath.net/  
Sur les Landes 
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/landes04/index.php  
Sur le sujet 
http://www.cafepedagogique.net/disci/pratiques/72.php  
 
 
- Robien impose ses idées sur le calcul 
"Je souhaite que, dès le cours préparatoire, les maîtres consacrent 15 à 20 minutes, tous les jours, à 
des exercices de calcul mental pour construire patiemment ces automatismes qui manquent 
aujourd'hui à beaucoup trop d'élèves". Lors d'une conférence de presse,le 23 janvier, le ministre de 
l’éducation nationale a annoncé une circulaire sur l'enseignement des mathématiques à l'école 
primaire, début mars.  
Celle-ci s'appuie sur l'avis d'une commission de l'académie des sciences (voir L'Expresso du 19 
janvier qui avait publié ce texte). Elle imposera le calcul mental, déjà largement pratiqué dans les 
classes. Par contre elle modifiera les programmes de 2002 en introduisant les 4 opérations dès la 
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grande section de maternelle. "Je retiens également la nécessité d'aborder les quatre opérations de 
façon simultanée… Les opérations doivent être introduites dès la grande section de maternelle pour 
qu'à la fin du CE1, les élèves sachent additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres 
entiers simples". 
Le ministre revient donc aux programmes de 1945 et va même au-delà puisque il introduit les 4 
opérations avant le CP. Une prise de position qui rappelle ses affirmations sur la lecture ou, plus 
récemment, sur la grammaire. Celles-ci avaient été largement contestées par les spécialistes et les 
cadres du système éducatif au point, pour la lecture, d'aboutir à un texte rappelant les programmes 
antérieurs.  
Selon l'AFP, le discours ministériel est vivement critiqué par les syndicats enseignants. "Ce qui 
nous étonne toujours, c'est que le ministre détient la vérité, ce qu'il dit mérite un débat 
contradictoire" estime Philippe Niemec, du SE-Unsa. "Travailler les quatre opérations le même 
jour, c'est impossible, illusoire et dangereux, c'est un peu comme si on apprenait dans la même 
séquence de l'anglais, de l'allemand et de l'espagnol" affirme Gilles Moindrot, secrétaire général du 
Snuipp.  
Le discours ministériel et l'avis de l'académie des sciences 
http://www.education.gouv.fr/cid4420/academie-des-sciences-place-du-calcul-dans-l-
enseignement-primaire.html  
http://fr.news.yahoo.com/23012007/202/calcul-mental-apprentissages-precoces-robien-dessine-sa-
reforme-des-maths.html  
Le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/maths06/index.php  
Appuyée sur ces attentes parentales, la circulaire Robien apparaît une nouvelle fois comme un objet 
politique. On peut craindre qu'elle aggrave la méfiance entre le monde enseignant et les parents.  
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/maths06/index.php  
http://www.cafepedagogique.net/expresso/index180107.php  
 
- Rémi Brissiaud invite les chercheurs à réagir  
"Concernant la lecture, les chercheurs en psychologie cognitive, en sciences de l'éducation, en 
linguistique et en neuroscience ont su se réunir pour dire au ministre que le retour au b-a, ba n'est 
pas la solution aux difficultés d'enseignement de l'écrit et, depuis, celui-ci a cessé de faire du retour 
à la méthode syllabique un argument de campagne. Il serait vraisemblablement déterminant 
aujourd'hui que les chercheurs en didactique des mathématiques se rassemblent et sollicitent leurs 
collègues des autres disciplines pour prendre une initiative similaire". L'annonce par Gilles de 
Robien d'une réforme de l'enseignement du calcul au primaire, ramenant celui-ci sur les 
programmes de 1945, a suscité des réactions de spécialistes sur les sites du Café pédagogique et de 
l'Inrp.  
Rémi Brissiaud, maître de conférence en psychologie cognitive, invite les chercheurs à se mobiliser 
pour communiquer leurs craintes à l'opinion publique. "Si l'on veut mettre en garde le public contre 
le simplisme des slogans du ministre, il me semble qu'il faut se concentrer sur un petit nombre 
d'idées fortes. Il faut rappeler, par exemple, que le partage n'est pas la division, que le faire croire 
aux élèves est potentiellement source d'échec et que l'enseignement formel de la division au cycle 2 
est ainsi une menace pour la réussite scolaire. Il faut dire que rendre obligatoire cet enseignement 
sans expérimentation préalable sérieuse tient de l'irresponsabilité".  
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/maths06/4.php  
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/maths06/index.php  
http://www.cafepedagogique.net/expresso/index020207.php  
 
-  Calcul : L'opinion de Sylvain Grandserre, enseignant 
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"Avec la régularité d'un bulldozer peu soucieux de ce qu'il détruit, Gilles de Robien s'entête à 
vouloir réaliser un grand chelem de la régression scolaire dont l'éducation ne sortira certainement 
pas vainqueur.  Sylvain Grandserre, maître d'école, réagit aux propositions du ministre sur le calcul. 
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/maths06/index.php  
 
- Des mathématiciens jugent sévèrement la réforme Robien sur le calcul 
La récente prise de position de Robien en faveur de la réforme du calcul à l'école primaire a déjà 
été analysée sur le site du Café pédagogique par plusieurs didacticiens des mathématiques qui en 
ont souligné le caractère rétrograde et dangereux pour les apprentissages.  
L'équipe Educmaths de l'Institut national de recherche pédagogique a eu l'idée de consulter trois 
mathématiciens de renom sur le texte émis parla commission de l'Académie des sciences.  
Ainsi Guy Brousseau, professeur honoraire des Universités, Médaille Félix Klein 2003 de l'ICMI 
(International Commission on Mathematic Instruction), président d'honneur de l'ARDM 
(Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques) analyse point par point le texte 
de la commission. Il s'attarde plus longuement sur le 4ème point, celui qui prévoit le retour des 4 
opérations dès la maternelle.  
"Il est le plus discutable. Il peut recevoir des interprétations très diverses. Certaines sont très 
acceptables et décrivent ce que font la majorité des enseignants aujourd'hui, d'autres complètement 
extrêmes sont tout à fait dangereuses. Le public prendra ce texte au pied de la lettre et s'attendra à 
voir les enfants poser et « calculer » mentalement des divisions, dès l'école maternelle. Ce qui ne 
peut qu'accroître les malentendus avec les professeurs qui connaissent leur métier. Et conduire les 
autres à effectuer des dressages dont nous connaissons bien les méfaits… La lecture de ce texte ne 
me convainc pas que les mesures qu'il préconise soient une réponse adéquate aux difficultés 
rencontrées aujourd'hui dans l'enseignement des mathématiques, ni même que leur action aura les 
effets qui sont espérés". 
"La déclaration fondatrice sur laquelle s'ouvre l'avis donne un exemple des raisonnements et des 
évidences sur lesquels il s'appuie parfois. Elle est formée d'une prémisse explicite composée de 
deux déclarations : « à l'issue du collège et du Lycée, chez filles et garçons, de nombreuses 
observations convergentes indiquent une insuffisante maîtrise du calcul » et « les fondements du 
calcul se mettent indiscutablement en place à l'école primaire ». La conclusion qui en est tirée est 
implicite, ce qui la fait tenir d'autant plus pour évidente : c'est la mise en place du calcul à l'école 
primaire qu'il faut réformer. Peut-être serait-ce utile, mais sûrement pas à cause de cette inférence 
curieuse. En fait les connaissances à la sortie des études dépendent moins de leur toute première 
initiation que de l'usage qui en est fait tout au long des études, et de celui qui en sera fait après. Les 
influences s'exercent aussi bien en amont qu'en aval. Il faut regarder l'usage réel qui est fait du 
calcul humain, mental ou « à la plume », dans notre société, de ce qu'en voient les enfants, de 
l'opinion qu'en ont les professeurs des différents niveaux, de l'attention qu'ils peuvent y porter etc… 
L'idée que l'on pourrait enfermer définitivement un apprentissage de bases dans un socle sur lequel 
on pourrait ensuite développer des activités intelligentes sans jamais revenir sur ces prérequis est un 
fantasme récurrent de la didactique spontanée… Associé à l'usage incontrôlé d'une évaluation, il est 
un des obstacles majeurs, toujours renaissant aux progrès que proposent la didactique et 
l'épistémologie". 
Guy Brousseau conclue :"Il y a plus de vingt cinq siècles les mathématiques comme nous les 
entendons sont nées de la rupture avec la très ancienne tradition de l'ésotérisme qui permettait à des 
experts de conseiller les tyrans sans avoir d'autres comptes à rendre que leurs résultats. La 
démocratie, naissante elle aussi, avait heureusement d'autres exigences. Nous pourrions nous en 
inspirer aujourd'hui en matière de connaissances sur l'enseignement des mathématiques". 
Jean-Pierre Kahane,  académicien des sciences, ancien président de la Commission de Réflexion 
sur l'Enseignement des Mathématiques et membre de la commission qui a émis cet avis contesté à 
G. de Robien n'est pas fier du résultat. "La galère étant lancée, il y avait à ramer, en évitant les pires 
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écueils, et en préservant les chances d'une vraie discussion au sein de l'Académie et avec tous ceux 
qui ont réfléchi à ces questions avant elle. Le climat dans la galère était tendu…  Sur les questions 
d'enseignement comme de recherche, il serait imprudent de s'en remettre sans examen à ce que dit 
l'Académie. Mais il serait dommage de ne retirer de ce quelle dit que ce qui conforte le pouvoir en 
place". On ne saurait être plus clair. 
http://educmath.inrp.fr/Educmath/en-debat/place-du-calcul-enseignement-primaire  
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/maths06/index.php  
 
 
Sciences 
- Les prix de La main à la pâte 
Mardi 16 janvier, La main à la pâte remettait ses prix aux classes lauréates  et aux enseignants 
récompensés pour leur mémoire professionnel. 
Les premiers prix reconnaissent le travail de 220 élèves d'écoles élémentaires et 176 de maternelle 
qui ont mené avec profit des activités scientifiques expérimentales. On peut citer l'école Daudet de 
La Rivière de Corps (Aube) pour son travail sur les matériaux isolants et l'éco-maison, l'école 
Langevin de Roussillon (38) sur l'étude des fourmis. 
Les prix "mémoires professionnels" vont à Grégoire Vallin, pour son mémoire consacré à 
l’enseignement de l’astronomie à l’école primaire; et Mmes Geneviève Bailly-Morgue et Marie-
Christine François-Cotillard pour leur mémoire intitulé "Peut-on éduquer les enfants à la protection 
de l’environnement, et en particulier à celle de l’eau, au travers de la démarche scientifique ?"  
http://www.lamap.fr/?Page_Id=22&Element_Id=315  
 
 
Education civique 
- Quinzaine de l'Ecole publique 
" J’invite donc les élèves et les personnels à s’associer à cette manifestation sur la base du 
volontariat, en prenant part à la vente des vignettes organisée dans les départements par les 
fédérations des œuvres laïques. Je les invite également à mettre à profit ce temps fort pour réfléchir 
aux grandes questions de solidarité qui sont la raison d’être de cette campagne" dit le directeur de la 
Desco dans cette note officielle. La quinzaine de l'Ecole publique aura lieu cette année du 14 au 20 
mai. Cinq pays d'Afrique de l'ouest seront destinataires des fonds recueillis. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0603132X.htm  
 
- Un projet de Charte de la laïcité 
Selon Le Monde, le Haut Conseil à l'intégration a proposé au premier ministre une Charte de la 
laïcité qui rappellerait la neutralité religieuse dans les lieux publics. Parmi les principes avancés 
dans la charte : "tous les usagers ont un égal droit d'accès aux services publics", ils "ont le droit 
d'exprimer leurs convictions religieuses, dans les limites du respect de la neutralité du service 
public et du bon fonctionnement de celui-ci". On lit aussi : "Lorsque la vérification de l'identité est 
nécessaire, ils doivent se conformer aux obligations qui en découlent". 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-860937@51-861142,0.html  
 
- L'Unicef appelle à sauver les enfants soldats 
"La première fois, c’est difficile de tuer. Puis cela devient plus facile, on a moins peur… Même 
encore maintenant, quand je suis en colère, je pense : mais pourquoi ne pas le tuer tout simplement 
?" "Après ça, les rebelles sont devenus ma famille et j’ai tout fait pour faire plaisir à mon père [le 
commandant]". Ces deux témoignages d'enfants, les représentants  des Etats réunis par l'Unicef à 
Paris les 5 et 6 février les entendront.  
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Il y aurait actuellement 250 000 enfants soldats recrutés dans 12 pays (Congo, Colombie, Burundi, 
Sri Lanka, Ouganda, Afghanistan, etc.). Plusieurs milliers d'enfants (près de 95 000) ont été 
réinsérés par l'Unicef. Pour sa directrice, "les enfants qui ont traversé cette expérience ont besoin de 
services appropriés, de la chance de recevoir une éducation et de l’opportunité de déterminer leur 
avenir. La capacité de résilience des enfants et de leurs familles ne doit pas être sous-estimée 
lorsque l’on met en place les stratégies de réinsertion. À travers la Déclaration du millénaire 
adoptée en 2000, les chefs d’État et de gouvernement se sont engagés à n’épargner aucun effort 
pour protéger les enfants touchés par les conflits armés. Cette conférence est une étape importante 
pour honorer ces engagements". 
Le dossier de presse de l'Unicef montre très concrètement comment s'est construite cette solidarité 
internationale et le chemin qui reste à parcourir. 
http://www.unicef.fr/mediastore/7/3058-4.pdf  
 
- L'éducation à la sécurité routière à l'école  
Aue Eduscol. Découvrir dès le plus jeune âge que la route n'est pas "à prendre" mais à partager, 
c'est acquérir des comportements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de 
tenir compte des autres usagers de l'espace routier. La mise en place efficace d'une éducation 
précoce à la sécurité routière suppose la convergence de pratiques scolaires et familiales qui 
favorisent, dès l'école maternelle, la construction d'une conscience citoyenne.  
http://eduscol.education.fr/D0163/accueil.htm  
 
- L'Europe a 50 ans 
Le 25 mars 2007 marquera le 50ème anniversaire du Traité de Rome qui a créé la Communauté 
économique européenne. La présidence allemande de l'Europe rappelle l'événement dans une 
brochure qui retrace l'histoire de la construction européenne et montre l'action de l'Europe.  
" Cette rétrospective des 50 dernières années révèle une réussite sans précédent. Nous, Européens, 
pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé: la CEE fondée le 25 mars 1957 est devenue une 
Union à 27 États membres qui, après les douloureuses expériences de la guerre, des expulsions et 
de la misère, unit aujourd'hui le continent européen dans la paix et apporte à celui-ci un niveau de 
prospérité et de stabilité qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le marché intérieur qui fonctionne 
selon des règles uniformes pour plus de 450 millions de consommatrices et consommateurs ainsi 
que la monnaie commune contribuent chaque jour à notre prospérité et à notre sécurité 
économique. L'espace Schengen signifie des frontières ouvertes pour les citoyens. Grâce à l'espace 
commun de justice, de liberté et de sécurité, l'Union européenne fournit par ailleurs une importante 
contribution à la sécurité commune. Vers l'extérieur, l'Union est devenue une puissance 
commerciale de premier plan et un facteur important dans la politique internationale". 
http://www.eu2007.de/fr/The_Council_Presidency/treaties_of_rome/index.html  
http://www.eu2007.de/fr/The_Council_Presidency/download_docs/50_Jahre_EU_franz.pdf  
http://www.cafepedagogique.fr/dossiers/constit/index.php  
 
 
Histoire 
- Un Dossier de l'ingénierie éducative sur l'histoire 
Le numéro de décembre des dossiers de l'Ingénierie Educative (n°56) est consacré à l'histoire, sous 
le titre "Des outils pour l'histoire". Au menu de ce numéro des contributions présentent les enjeux 
de l'usage des TIC en histoire : monter une séance TICE en histoire ; l'opération "une clef usb pour 
les jeunes enseignants" ; la mutualisation des ressources des sites académiques ; etc. Deux tribunes 
libres s'interrogent sur l'usage d'Internet en histoire. Cinq exemples d'applications pédagogiques 
sont proposées par des enseignants : autour des hyperpaysages, du film de fiction, de l'usage du 
Web... Cinq contributions pratiques exposent des usages pédagogiques d'outils et ressources : 
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utiliser les sites de visites virtuelles ; le projet Dakini ; l'usages des sites « Jalons pour l'histoire du 
temps présent » et « www.lesite.tv »   Deux articles  réfléchissent au devenir du « cabinet 
d'histoire » et à la mutualisation entre enseignants.  
Un numéro dense qui allie avec un certain bonheur réflexions et approches pratiques. Les 
contributeurs sont variés : corps d'Inspection, enseignants et interlocuteurs académiques, 
archivistes, chercheurs. Un panorama à la fois riche, intéressant et pratique.  
Le sommaire et plusieurs articles en téléchargement 
http://www.cndp.fr/DossiersIE/56/som56.asp  
 
- Saint-Denis, des origines au 21ème siècle. 
C'est un Saint-Denis ignoré qui est redécouvert par ce magnifique site réalisé par le ministère de la 
Culture et la ville de Saint-Denis (93). Il propose 4 chemins pour découvrir la vieille cité royale : la 
ville, les hommes, les travaux et l'archéologie. Chaque chapitre est agrémenté de documents rares et 
de notices rédigées de façon accessible.   
Ainsi celui sur la ville reconstitue le cœur de la ville en images de synthèse avec l'abbaye, son 
cloître et les églises environnantes des origines à aujourd'hui. Des objets (pots, briquets, scramasaxe 
etc.) nous font découvrir les habitants de la ville et le rayonnement de cette cité. Le site ne néglige 
aucune piste. Ainsi l'archéologie industrielle, par exemple, est représentée. 
Image 3D, superposition de cartes anciennes et de photos aériennes, diaporama, frise : tout est bon 
pour amener à la découverte de la ville. Les enseignants apprécieront les fiches pédagogiques (entre 
autre fiche B2i). Les élèves trouveront aussi sur le site des jeux éducatifs. 
On appréciera également l'accessibilité du site. Une version en langue des signes est proposée. Un 
site à visiter et à utiliser en classe. 
http://www.saint-denis.culture.fr/fr/index.html  
 
 
Géographie  
- Google Earth en 3D 
La nouvelle version gratuite de Google Earth est renversante : 38 villes américaines, certains 
quartiers des villes européennes (La Défense par exemple) sont maintenant en 3 D ! Une version 
payante (20$) s'interface avec les GPS Garmin et Magellan. 
http://earth.google.com/  
Une page très complète de liens et ressources pour utiliser ce logiciel. 
http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/rubrique.php3?id_rubrique=176  
 
 
- Tutoriel tableur en ligne EditGrid 
Associer Tableur EditGrid avec Google Maps ou Google Earth : un jeu d’enfant ! 
Ce premier tutoriel sur une application pédagogique du tableur en ligne EditGrid peut à premier 
vue sembler ambitieux... mais en fait il n’en est rien et cela reste à la portée d’un élève de cycle 3 
avec un peu de méthodologie. 
L’objectif est de pouvoir afficher et positionner dans Google Maps les 12 écoles du Réseau Rural 
d’Education de l’Embrunais Savinois à partir de données entrées dans le tableur EditGrid. En 
prime, nous créerons un fichier kml pour afficher les écoles dans Google Earth ... 
http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/article.php3?id_article=1644  
 
- Les simulations françaises du réchauffement climatique 
A l'occasion du colloque de Paris, les chercheurs français publient leurs contributions aux travaux 
du GIEC. Ils présentent leurs simulations dans un document richement illustré.  
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Outre les travaux sur les températures, ils ont étudié l'évolution des précipitations. "Les simulations 
montrent une évolution importante du régime des précipitations. Dans leur ensemble, les modèles 
climatiques prévoient -mais avec une forte dispersion- une augmentation du total des précipitations 
avec la température. Pour le scénario SRES-A2, le modèle du CNRM simule un accroissement 
moyen de 5% en 2100 et celui de l'IPSL de 8%, mais ces changements des précipitations sont 
accompagnés d'une très forte variabilité interannuelle (Dufresne et al., 2006). La réponse des 
précipitations est beaucoup plus complexe et variable que la réponse des températures et n'est pas 
homogène dans l'espace: certaines régions voient leur précipitations augmenter, d'autres diminuer. 
Une augmentation de précipitation est simulée dans la zone de convergence intertropicale au 
voisinage de l'équateur, et dans les zones de dépression des moyennes et hautes latitudes, tandis 
qu'une diminution est prévue dans les zones subtropicales, en particulier autour de la Méditerranée. 
Dans la région européenne, les deux modèles simulent une augmentation des précipitations dans le 
Nord et par contre un assèchement autour du bassin méditerranéen".  
http://www.cerfacs.fr/globc/escrime/livre_blanc_escrime.pdf  
 
 
Musique  
- Conversion de fichiers midi 
MidiMeow est un petit utilitaire très simple qui convertit les fichiers midi aux formats Mp3/Wav et 
Ogg. 
http://www.01net.com/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/32531.html  
 
Arts plastiques 
- L'expérience de l'art 
L'expérience de l'art est un espace de découverte des arts plastiques et visuels autour de projets 
développés au sein d'écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Mulhouse et du Bassin 
Potassique.  
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/experience/  
 
- La Grande Lessive revient en septembre 
"De la petite enfance à l’âge adulte, tous les lieux de formation ont identifié dans ce projet quelque 
chose qui les concernait. Je ne sais pas si cela « a fait avancer l’école ». Je sais seulement que des 
enseignants, des élèves, des parents… se sont mobilisés très rapidement autour de ce projet et 
souhaitent lui donner une suite. Là où La Grande lessive a été mise en place, elle a créé un appel 
d’air : elle correspond au désir de transformer des pratiques et invite à devenir de plus en plus 
créatif dans la manière d’enseigner". Dans un entretien accordé au Café pédagogique, Joëlle 
Gonthier revient sur La Grande Lessive, cette opération artistique menée dans de nombreux 
établissements scolaires le 25 janvier.  
Elle annonce une bonne nouvelle : la deuxième édition aura lieu le 27 septembre. "Le site de La 
Grande lessive va essayer d’accompagner cette préparation du 27 septembre et ce cheminement 
vers une version donnée à l’art. Montrer ce qui est fait, échanger, se dégager de la classe et du seul 
rapport enseignant/élève me paraît indispensable pour l’enseignant et pour l’élève, comme pour la 
construction du savoir… La Grande lessive se situe à l’opposé d’une pratique élitiste. Elle cherche 
à créer du lien, pas de l’exclusion. Elle invite à l’art en sachant très bien que le plus difficile est 
souvent de s’engager sur le chemin qui y mène". 
Lire le reportage 
http://www.cafepedagogique.fr/dossiers/lgl/  
 
- Exposition Hergé 
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Une exposition centrale sur Hergé se tient en ce moment au centre Pompidou (Paris). Parallèlement 
est mise en place une autre exposition qui porte le nom très explicite de BD reporters. Le Clémi 
s'est associé à cette exposition et propose une rencontre le 15 janvier 2007 de 14 à 18 heures pour 
un public de lycéens, enseignants, adultes... Animée par Jean-Pierre Mercier du CNBDI, Jean-
Christophe Ogier de France Info et Boris Tissot du Centre Pompidou, elle a pour but de faire 
découvrir l'univers des auteurs de BD qui s'emparent de thèmes de société et d'actualité. 
http://www.actuabd.com/spip.php?article4549 
Exposition Hergé au centre Pompidou (Paris) 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/D60DD17FF85EB256C12571
C7004616E8?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1&form=ActualiteCategorie  
 
Exposition BD reporters au centre Pompidou (Paris) 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/922DF7FEF2C345B3C12571
AF002DF65B?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1&form=ActualiteCategorie  
 
- Bilan du symposium de recherche sur l'éducation artistique 
Du 10 au 12 janvier, le Centre Pompidou a accueilli un symposium de recherche sur l’évaluation 
des effets de l’éducation artistique et culturelle. La synthèse des travaux est maintenant en ligne. 
Pour Jean-Marc Lauret, "le symposium a permis de clarifier les problèmes épistémologiques et 
méthodologiques posés par l’évaluation. Parler d’éducation artistique et culturelle comme s’il 
s’agissait d’un concept global n’a pas grand sens. « Chaque aptitude dans une forme artistique se 
développe indépendamment des autres », ont rappelé à juste Howard Gardner et Ellen Winner. Il 
est donc indispensable de définir précisément le champ dans lequel on veut engager une démarche 
d’évaluation. Or la façon dont les arts et la culture sont structurés varie selon les contextes 
culturels.".  
Les effets des pratiques artistiques sont difficiles à évaluer. "Les conclusions des études qui nous 
été présentées sont pour le moins nuancées. Certaines recherches, celles de Helen Neville, Adena 
Portowitz, Frances Rauscher notamment, attestées par les travaux dans le champ des neuro-sciences 
notamment rapportés par Timo Krings ont mis en évidence les effets de la musique sur les 
compétences spatio-temporelles, les résultats en mathématiques ou en terme de plasticité 
intellectuelle et de capacité à apprendre de nouvelles tâches complexes. Helen Turner et Rachel 
Dickinson ont mis en évidence les relations entre activités théâtrales et compétences verbales. La 
contribution de Howard Gardner et Ellen Winner montre cependant que dans un certain nombre de 
cas, les affirmations selon lesquelles l’éducation artistique améliore les résultats scolaires ne sont 
pas vraiment attestées sur le plan scientifique". 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDD9E5FC50EAF95536C12570D7
004A1A24?OpenDocument&L=1  
 
La musique développe le cerveau 
http://www.cafepedagogique.net/disci/musique/76.php  
 
 
Education Physique et Sportive  
- La bicyclette à l’école 
Les différentes pratiques (sociale, utilitaire, de loisir), les intentions éducatives, les niveaux de 
progrès, les compétences à acquérir pour chaque cycle. 
http://web-ia.ac-poitiers.fr/web17/peda17/article.php3?id_article=154  
 
 
Projets et Concours 
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- Poésie en liberté 
L’association Poésie en liberté et PrimLangues organisent un concours de poèmes en langues 
étrangères dans les écoles primaires.  Les classes d’écoles primaires du monde entier sont  invitées 
à déposer un poème (5 à 20 lignes maximum) dans leur langue maternelle jusqu'au 31 janvier. Les 
sept langues éligibles du site PrimLangues sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, 
italien, portugais et russe.  
C'est un de ces poèmes que, du 31 janvier au 31 mars, les classes de cycle 3 françaises choisiront 
pour leur enregistrement.  
http://www.poesie-en-liberte.fr/  
 
- Format A4 
"Développer l’attention des enfants, sensibiliser les enfants au monde du vivant, ouvrir les enfants à 
l’art du jardin et à la création contemporaine dans ce domaine, les amener à projeter et à réaliser de 
petits aménagements, construire un lien entre réel, perception et représentations", voilà, avec les 
liens vers les disciplines, les objectifs du projet "Format A4" lancé par le CCDP du Val d'Oise. 
Dès maintenant ou à partir du printemps, les élèves de la PS au Cm2, sont invités à concevoir et 
construire un jardin avec une seule contrainte : les limites d'une feuille A4. Déjà une cinquantaine 
de classes sont inscrites. 
http://www.format-a4.org/  
 
- Le concours Futur Energie 
"L’énergie est notre avenir,  fait entrer l’optimisation de l’utilisation de l’énergie dans vos classes". 
Lancé par European Schoolnet, un réseau européen, le site a pour objectif de sensibiliser les élèves 
européens de 11 à 18 ans à l’importance de l’optimisation de l’utilisation de l’énergie. Par le biais 
d’activités et d’un concours en ligne, les élèves apprennent à travailler sur des thèmes en rapport 
avec la consommation et l’économie de l’énergie. 
Le concours invite les élèves à exprimer leur avis sur l’utilisation efficace des énergies, les 
économies d’énergie et/ou les solutions d’énergie renouvelable par le biais d’un projet composé 
d’un slogan, d’une affiche et d’un texte descriptif. Cette description doit expliquer le message 
véhiculé par l’affiche et le slogan. Date limite d'inscription : mi-mars 2007. 
http://www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia/homepage.htm  
 
- Le concours météo national 
Lancé par la Société météorologique de France, le prix Perrin de Brichambaut récompense les 
classes, du primaire au lycée, qui s'investissent dans un projet en météorologie ou en climatologie. 
En 2006 une école de l'Aveyron avait remporté le premier prix avec la Fabrication et 
l'expérimentation d'instruments de mesure météorologique. 
http://www.smf.asso.fr/prixperrin.html  
 
Pédagogie 
- cuisiner à l'école 
Il n'est ni interdit de cuisiner à l'école ni de consommer ses préparations. Lire le texte officiel pour 
plus d'informations. 
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020110/MENE0102836C.htm  
 
- La division va revenir au CP 
Le Monde du 17 janvier révèle le contenu de l'avis de la commission mise en place à la demande de 
Gilles de Robien par l'Académie de sciences pour réformer l'apprentissage du calcul. 
Cet avis sera publié le 23 janvier. Mais selon Le Monde il comporterait 8 points. "Le quatrième 
point, déterminant au regard de ses conséquences sur les programmes, affirme que "l'enseignement 
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du calcul doit commencer par une pratique simultanée de la numération et des quatre opérations, 
manipulant aussi bien nombres "concrets" (nombre de pommes) qu'"abstraits" (nombre de fois)". 
Le cinquième point juge "toutes pertinentes, nécessaires et complémentaires" les modalités que sont 
le "calcul mental, calcul posé écrit, calcul approché, calcul instrumenté" (avec une calculette), et 
préconise de "fixer et structurer les connaissances en s'appuyant sur l'écrit". Le sixième point 
affirme que "les liens entre géométrie et calcul doivent être introduits très tôt", et souligne que "la 
recherche cognitive montre l'existence de liens étroits entre la représentation des nombres et celle 
de l'espace, qui font en partie appel aux mêmes régions cérébrales". 
Le texte reprend donc les thèses des ultra conservateurs et impose un retour aux programmes de 
1945. Rien d'étonnant à cela : la commission fait une large place aux personnalités proches de cette 
tendance et aucune à leurs contradicteurs et aux experts qui ont initié les programmes de 2002.  
Cet avis sera d'autant plus contestable que si ceux-ci divergent sur bien des points, il y a un 
consensus pour estimer que débuter la division au C.P., comme c'était le cas dans les programmes 
de 1945, a un effet désastreux sur les mécanismes d'acquisition des mathématiques. Encore une fois 
le ministre essaie de reconstruire l'Ecole d'il y a un demi-siècle.  
On connaît pourtant les défauts de ces anciens programmes pour l'enseignement des maths. Ainsi 
Joël Briand estime que "le débat sur la division très tôt à l'école est bien sûr très médiatiquement 
porteur et nous aurons des difficultés à nous faire entendre pour modérer les délires. Demandez à 
trois enfants de CP qui ont acquis l'usage des premiers nombres, de se partager 6 bonbons 
équitablement : sauf allergie aux bonbons, ou prise de pouvoir intempestive de l'un d'eux, la 
répartition s'effectuera correctement. On pourra dire qu'ils ont divisé 6 par 3. C'est facile à mettre 
dans les programmes, cela plaira. Quel bel effet Jourdain. Bien sûr, pour autant la construction de la 
division n'est pas terminée ! Mais allez donc expliquer cela au journal de 20 heures ! Il faudrait 
aussi expliquer que les élèves de CP qui construisent la numération sont confrontés à des questions 
de partage équitable (paquets de dix). La division est en acte, très tôt, dans les apprentissages 
mathématiques. Il n'y a donc pas de temps perdu. Il faudrait encore expliquer que les élèves en 
difficulté en mathématiques sont souvent signalés trop tardivement alors que, bien souvent, ils ont 
décroché lors de la construction de la numération. La question est : est-ce que les élèves 
progressent si on institutionnalise la division immédiatement après, par exemple, l'activité sur les 
bonbons ? On sait bien que non et qu'il y a plus urgent". 
Reprenons ce que Rémi Brissiaud affirmait au Café en mai 2006. "Si nous devions revenir aux 
programmes de 1945 et si ces programmes devaient créer à nouveau… un ennui important dans les 
classes du fait de la répétition, un désintérêt généralisé des enseignants pour le fonctionnement 
intellectuel de leurs élèves, un enseignement élitiste parce que seuls les enfants qui s’auto-
questionnent progressent en résolution de problèmes…, malgré toutes ces difficultés, nous n’en 
garderions pas moins ces programmes pendant 50, voire 100 ans. En effet, quiconque voudrait 
dénoncer le prétendu enseignement de la multiplication et de la division dès le CP, qu’une 
campagne de type populiste le ramènerait bien vite à la raison : « Ils ne veulent plus que nos 
enfants apprennent la multiplication et la division dès le CP ! ». L’enjeu, aujourd’hui, est qu’une 
campagne de même type ne nous emmène vers cette situation bloquée". 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-856392@51-852249,0.html  
Le calcul : débats et analyses 
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/contribs/calcul.php  
Le dossier mensuel d'octobre 2006  
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/calcul/  
 
- Doit-on enseigner les questions sensibles ?  
C'est la question que se pose aujourd'hui le gouvernement britannique. Les "questions sensibles" 
sont celles qui touchent directement les plaies sociales. Et poser la question de leur enseignement 
renvoie évidemment à la fois à une conception de l'école, de son ouverture et à une opinion sur la 
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société et son ordre Enseigner la Britishness. Commandé par le gouvernement de Tony Blair, le 
rapport de Sir Keith Ajegbo recommande de les aborder en classe. "C'est le devoir de l'école 
d'aborder les questions du "vivre ensemble" et de la différence, même si c'est un sujet de 
controverse… Où les élèves pourraient-ils aborder ces questions si ce n'est à l'école ?"  
Dans son rapport il préconise de traiter en classe des questions comme l'immigration, l'Europe ou le 
passé colonial, afin d'apprendre aux jeunes à vivre ensemble. L'objectif final est de tisser le 
sentiment national, de faire l'apprentissage explicite de la"britannitude" (britishness). "Plus peut 
être fait pour renforcer le programme de telle sorte que les élèves apprennent de façon plus 
explicite pourquoi les valeurs britanniques de tolérance et respect dominent dans la société et 
comment nos identités nationale, régionale, religieuse et ethniques se sont développées".  
En 2005, un rapport officiel avait montré de sérieuses lacunes en instruction civique chez les jeunes 
Anglais. Un quart des 14-16 ans ignorait quel parti était au pouvoir. Seulement 2%   s'identifiaient 
comme Européens. Aussi le rapport a été bien accueilli par le ministre de l'éducation qui a estimé 
que "les valeurs que nos enfants apprennent à l'école définiront le genre de pays que sera la Grande 
Bretagne demain".  
Les syndicats n'y sont pas opposés mais restent sceptiques. Pour la National Union of Teachers, le 
gouvernement devrait d'abord renforcer les moyens destinés aux enfants des familles défavorisées, 
c'est-à-dire aux minorités ethniques et aux enfants de la "White Working Class".  
La question se pose évidemment également en France mais dans un contexte différent. L'éducation 
civique est plus solidement installée qu'en Angleterre (c'est une des disciplines les plus anciennes). 
Avec l'histoire, elle couvre la totalité de l'enseignement obligatoire (et même au-delà). Son 
importance est rappelée dans le socle commun.  
Et en France ? Pour autant, en décembre 2005, un séminaire européen a rendu publiques les 
difficultés rencontrées par les professeurs pour enseigner certains sujets. Ainsi une enquête de 
l'Aphg  trace une géographie du phénomène : les régions de l'est et du sud-est, particulièrement 
Aix-Marseille et Strasbourg, sont plus sujettes à des incidents que l'ouest. Cinq thèmes semblent 
poser problème : le fait religieux, confondu avec le catéchisme, la deuxième guerre mondiale, qui 
provoque des réactions antisémites, le Proche Orient, pour la même raison, les Etats-Unis, qui 
réveille un antiaméricanisme galopant, et la colonisation. Pour l'Aphg, "les professeurs ne doivent 
pas céder" et doivent maintenir le programme d'histoire. Ils doivent lutter contre l'ignorance, 
éveiller l'esprit critique et ne pas hésiter à faire appel à des témoins.  
Ces recommandations sont sans doute judicieuses. Mais, lors du même colloque, l'historien André 
Kaspi posait une question plus dérangeante : "peut-on enseigner des sujets difficiles si la société ne 
guérit pas de ses maux ?"  Or, parmi les systèmes éducatifs européens, le système français se 
caractérise par sa dimension ségrégative. 
Le fait a été évoqué par Georges Felouzis dans une étude célèbre sur les collèges du sud-ouest. Plus 
récemment, l'Ocde a calculé que "plus de 40 pour cent des élèves allochtones en Belgique, en 
France, en Norvège et en Suède… affichent des performances inférieures à celles attendues au 
niveau 2". Ainsi, alors que le score moyen en maths des Français autochtones est de 520, celui des 
immigrés de première génération est de 448 et celui des immigrés de seconde génération est de 
472. Seules la Belgique, la Suisse et la Suède affichent un écart encore plus fort que la France. Et 
l'Ocde de conclure : "De fait, dans bien des pays, les enfants issus de familles immigrées sont 
désavantagés dès le départ. Ils sont en général affectés à des établissements scolaires moins 
performants qui ont souvent pour caractéristique d’accueillir des enfants issus des milieux 
défavorisés et où, dans certains pays, les conditions de vie en classe sont conflictuelles. Dans tous 
les pays examinés sauf quatre, au moins 25 % des enfants issus de la deuxième génération 
d’immigrés fréquentent des établissements scolaires où les populations immigrées représentent plus 
de 50 % des effectifs. En comparaison, moins de 5 % des enfants autochtones se trouvent dans cette 
situation dans tous les pays sauf deux". 
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La question de l'enseignement des questions difficiles dépasse largement celle de sa pédagogie. Le 
fait que le gouvernement britannique n'ait pas d'hésitation est bon signe. La baisse de régime de 
l'enseignement prioritaire en France devrait rendre cet enseignement toujours plus ardu.  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6294643.htm  
http://www4.ac-lille.fr/~heg/article.php?id_article=180  
http://www.tousdifferentstousegaux.fr/  
 
- Technologie : La rénovation des programmes est lancée 
Le groupe d'experts chargé de la rénovation des programmes de technologie s'est réuni le 29 
janvier, annonce l'association Pagestec.  
"Sur la base des directives données par la lettre de cadrage, de réflexions et d’expériences des 
membres du groupe d’experts, des avis de l’académie des sciences et de l’académie des 
technologie, des écrits récents d’universitaires ou experts en sciences de l’éducation,des réponses 
apportées au questionnaire proposé par l’association Assetec et d’autres documents issus du travail 
réalisé par les groupes d’experts du «socle commun des connaissances et compétences» … une 
relecture du préambule des programmes et du corps du texte du programme de 6ème a été 
entreprise.  
L’orientation impulsée par le travail du groupe «Secrétan» a été conservée: elle privilégie 
l’articulation de la technologie avec les autres disciplines scientifiques du collège et la continuité 
avec l’enseignement de sciences et technologie de l’école primaire. Un travail sur la rigueur et 
l’homogénéité du vocabulaire employé (objet, produit, schéma …) a été amorcé et une discussion 
sur les cinq approches (fonctionnement, matériaux, énergies, historique, réalisation) a mis en 
évidence la nécessité de mieux recentrer les deux items «matériaux» et «énergies» sur des 
problématiques technologiques afin de conserver la spécificité de la discipline et la 
complémentarité par rapport aux sciences physiques ou sciences de la vie et de la Terre". 
http://www.pagestec.org/web2001/index.php?op=edito  
 
 

Profession 
 
- Les derniers instits 
En janvier 2006, ils n'étaient plus que 45 157 sur 320 000 enseignants du primaire. Les instituteurs 
disparaissent mais moins vite que ce qui était prévu. Le protocole d'intégration dans le corps des 
professeurs des écoles devait s'arrêter en 2007. Le Sgen-Cfdt et le Se-Unsa ont obtenu que la liste 
d'aptitude et le premier concours interne soient maintenus en 2008 avec des volumes identiques à 
2007 (environ 16 000 et 3 000 postes). 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1297.html  
 
 
- Des parents manifestent pour la scolarisation à 2 ans à Saint-Etienne 
2 000 selon les organisateurs, 500 selon la police. A Saint-Etienne, une manifestation a regroupé 
des centaines de parents pour protester contre les fermetures de classe. Dans l'ensemble du 
département, selon l'AFP, 54 classes de maternelle vont être supprimées à la rentrée 2007. Il n'y 
aura plus aucun enfant scolarisé avant 3 ans.  
Ce qui se passe dans la Loire correspond à une tendance générale dans l'éducation nationale. 
Depuis la rentrée 2000 on est passé de 35% à 24% d'enfants scolarisés à 2 ans. Cette baisse, unique 
dans le monde, se fait aux dépens des enfants de milieux défavorisés. 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_ed
ucat/&key=20070204&key2=070203152622.3deoklep.xml  
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L'enseignement préélémentaire oublié du débat scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/expresso/index200906.php  
 
- Epep : le décret est reporté 
Le Conseil supérieur de l'éducation devait examiner le 25 janvier le projet de décret sur les 
établissements publics de l'enseignement primaire. Il n'a pu le faire : 20 organisations ont refusé de 
siéger au CSE. Le quorum n'a pu être atteint et le CSE n'a pas eu lieu. 
Ces organisations avaient demandé le report. Une nouvelle fois, elles n'ont pas été écoutées par le 
ministre. Elles représentent pourtant les différents acteurs de l'Ecole : associations de parents (Fcpe, 
Peep, Unaf), syndicats d'enseignants (Snuipp-FSU, Se-Unsa, Sgen-Cfdt, Unsa-Education, Fsu, 
Snpden, A&I, Sien, Fep-Cfdt, Unsen-Cgt, FO, Sud), des syndicats lycéens et étudiants (Unef et 
Unl) ainsi que des mouvements éducatifs (Ligue de L'enseignement, Jpa).  
Pour elles, "ce projet implique un bouleversement de l’organisation de l’Ecole et de ses rapports 
avec les collectivités territoriales et l’Education Nationale. Si nos organisations sont favorables à 
une large réflexion sur l'organisation, le  fonctionnement des écoles et la direction d’école, elles 
estiment que toute modification profonde ne peut intervenir qu’après avoir pris le temps d'un large 
débat et en tenant compte des avis des élus, des parents, des enseignants et plus généralement de 
l’ensemble des citoyens : l’Ecole est le bien de tous". 
Elles estiment que le projet "ne clarifie pas le fonctionnement administratif et financier de l'école 
primaire, il ne s’appuie sur aucune proposition d’évolution qui favorise la réussite de tous les 
élèves. Il remet en cause l’indépendance pédagogique dont doivent disposer les équipes". Des 
critiques relayées par L'Expresso ces derniers jours. 
Le ministre affirme qu'il "souhaite poursuivre la concertation" mais il remet à l'ordre  du jour du 
CSE du 5 février le projet d'Epep. La demande des 20 n'a pas été entendue.  
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4341  
http://www.education.gouv.fr/cid4436/conseil-superieur-de-l-education-gilles-de-robien-souhaite-
la-poursuite-de-la-concertation.html  
 
- Le Se-Unsa contre les Epep 
"Ce projet apparaît comme une mise sous tutelle des écoles par les élus locaux. En les rendant 
majoritaires au conseil d’administration, le texte remet ainsi en cause l’indépendance pédagogique 
dont doivent disposer les enseignants, fonctionnaires de l’Etat". Le Se-Unsa rend un avis négatif au 
projet d'Etablissement public d'enseignement primaire préparé par le ministre. 
Le SE-UNSA "est opposé à la création d’un échelon hiérarchique supplémentaire occupé par le 
directeur de l’EPEP, qui, à terme, pourrait se généraliser aux écoles de grande taille. En résumé, ce 
projet n’améliore ni le fonctionnement et la direction d’école, ni l’efficacité pédagogique. De 
surcroît, il met en péril l’autonomie professionnelle des enseignants". 
Le Snuipp avait déjà dénoncé le 10 janvier "la place trop lourde " des élus. Seul le Se-Unsa avait 
accepté de continuer les discussions avec le ministre.   
http://www.se-unsa.org/  
http://www.cafepedagogique.net/expresso/index110107.php  
 
- EPEP : Parents et enseignants sont contre 
Le ministre ira-t-il contre les associations de parents et les syndicats enseignants ? Une nouvelle 
fois, un projet ministériel réunit les mécontentements.  
Cette fois ci, il s'agit des EPEP (Etablissements publics du premier degré). Le projet de décret 
autorise les communes à créer des EPEP qui regroupent des écoles maternelles et élémentaires. 
L'établissement bénéficie de la personnalité morale et permet "une gestion mutualisée des moyens 
destinés aux écoles" (art. 1). Il semble bien que ce souci de gestion soit la cause première des Epep.   
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A la tête de l'Epep, le texte institue un conseil d'administration  composé à 50% de représentants 
des communes, les 50% restant étant partagés entre enseignants et parents. Le texte donne donc le 
pouvoir aux collectivités locales. Un directeur exécute les décisions du CA.  
Pour le ministère, "il s’agit d’une expérimentation qui vise à l’amélioration de l’offre éducative sur 
un territoire donné et à la gestion mutualisée des moyens… Elle devrait permettre de renforcer 
l’articulation entre les actions en temps scolaire et périscolaire et de coordonner les différentes 
politiques éducatives, notamment les dispositifs de réussite éducative". 
Dans un communiqué commun, les enseignants du Snuipp, du Se-Unsa, de l'Unsen Cgt et du Sgen-
Cfdt, et les parents de la Fcpe, de la Peep et de l'Unaf  manifestent leur opposition à ce texte. "Nos 
organisations sont favorables à une large réflexion sur l'organisation des écoles et la fonction de 
directeur d'école. Pour autant toute modification profonde du fonctionnement de l'école ne peut 
s'accomplir qu'après un large débat avec les enseignants, les parents, les élus et plus généralement 
l'ensemble des citoyens... L'absence de concertation sur ce point et la précipitation avec lesquelles 
le ministère procède pour un texte de cette importance nous amènent à demander solennellement de 
retirer ce point de l'ordre du jour du CSE". 
Le projet de décret est fixé à l'ordre du jour du Conseil supérieur de l'éducation du 25 janvier.  
Déclaration commune 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4337  
Texte du décret 
http://www.sudeducation.org/IMG/pdf/1_Projet_de_decret_relatif_a_l_experimentation_des_etabli
ssements_publics_d_enseignement_primaire.pdf  
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Enseignements artistiques 
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Arts plastiques 
 
Elisabeth laurent 
 

A la une : La Grande Lessive revient en septembre 
Le jour de la grande lessive c'était le 25 janvier."La Grande Lessive repose sur le détournement 
d'une pratique familiale commune et incontournable. Le dispositif propose ainsi une version 
accessible de l'exposition, mais aussi de la pratique artistique. Il s'agit le jour venu d'étendre le 
matin une feuille de format A4 à l'aide de pinces à linges sur un fil tendu dans un lieu convenu. Un 
dessin, une photographie, un collage, une peinture... réalisés pour l'occasion de préférence hors de 
l'école seront accrochés par leur auteur qui signera au dos de la réalisation. Le soir, chacun 
reprendra ce qui portera désormais trace du regard porté par d'autres". Voulu par Joëlle Gonthier, ce 
projet un peu fou a séduit le Café.  
 
Le pari c'était que nos écoles, nos salles des profs, nos cours de récréation se couvrent le 25 janvier 
de dessins, de photos, de collages, simplement accrochés à une ficelle par une modeste pince à 
linge. Près de 40 000 personnes ont répondu à cet appel à la fois artistique et qui vise à créer du lien 
social.  
 
Le Café a visité deux écoles qui ont participé à cet "happening" éducatif et rend compte de 
l'événement. . Ainsi, à Dijon, à la maternelle Ouest, Raphaël Jacquin a découvert l’existence de la 
Grande Lessive en lisant son Expresso du matin. Un peu circonspect, il a fait confiance au Café : si 
c’est dans l’Expresso, c’est que ça été déjà validé… Il en a donc parlé à ses deux collègues, et ils se 
sont lancés.  "Ce qui m’a plu, c’est que c’était très facile à mettre en œuvre, éphémère, avec un côté 
intergénérationnel. Même les ATSEM ont joué le jeu et y sont allées de leur œuvre". 
 
"De la petite enfance à l’âge adulte, tous les lieux de formation ont identifié dans ce projet quelque 
chose qui les concernait. Je ne sais pas si cela « a fait avancer l’école ». Je sais seulement que des 
enseignants, des élèves, des parents… se sont mobilisés très rapidement autour de ce projet et 
souhaitent lui donner une suite. Là où La Grande lessive a été mise en place, elle a créé un appel 
d’air : elle correspond au désir de transformer des pratiques et invite à devenir de plus en plus 
créatif dans la manière d’enseigner". Dans un entretien accordé au Café pédagogique, Joëlle 
Gonthier revient sur La Grande Lessive, cette opération artistique menée dans de nombreux 
établissements scolaires le 25 janvier.  
 
Elle annonce une bonne nouvelle : la deuxième édition aura lieu le 27 septembre. "Le site de La 
Grande lessive va essayer d’accompagner cette préparation du 27 septembre et ce cheminement 
vers une version donnée à l’art. Montrer ce qui est fait, échanger, se dégager de la classe et du seul 
rapport enseignant/élève me paraît indispensable pour l’enseignant et pour l’élève, comme pour la 
construction du savoir… La Grande lessive se situe à l’opposé d’une pratique élitiste. Elle cherche 
à créer du lien, pas de l’exclusion. Elle invite à l’art en sachant très bien que le plus difficile est 
souvent de s’engager sur le chemin qui y mène". 
http://lagrandelessive.free.fr/Accueil.html  
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Vie de la discipline 
 
Bilan du symposium de recherche sur l'éducation artistique 
Du 10 au 12 janvier, le Centre Pompidou a accueilli un symposium de recherche sur l’évaluation 
des effets de l’éducation artistique et culturelle. La synthèse des travaux est maintenant en ligne. 
 
Pour Jean-Marc Lauret, "le symposium a permis de clarifier les problèmes épistémologiques et 
méthodologiques posés par l’évaluation. Parler d’éducation artistique et culturelle comme s’il 
s’agissait d’un concept global n’a pas grand sens. « Chaque aptitude dans une forme artistique se 
développe indépendamment des autres », ont rappelé à juste Howard Gardner et Ellen Winner. Il 
est donc indispensable de définir précisément le champ dans lequel on veut engager une démarche 
d’évaluation. Or la façon dont les arts et la culture sont structurés varie selon les contextes 
culturels.".  
 
Les effets des pratiques artistiques sont difficiles à évaluer. "Les conclusions des études qui nous 
été présentées sont pour le moins nuancées. Certaines recherches, celles de Helen Neville, Adena 
Portowitz, Frances Rauscher notamment, attestées par les travaux dans le champ des neuro-sciences 
notamment rapportés par Timo Krings ont mis en évidence les effets de la musique sur les 
compétences spatio-temporelles, les résultats en mathématiques ou en terme de plasticité 
intellectuelle et de capacité à apprendre de nouvelles tâches complexes. Helen Turner et Rachel 
Dickinson ont mis en évidence les relations entre activités théâtrales et compétences verbales. La 
contribution de Howard Gardner et Ellen Winner montre cependant que dans un certain nombre de 
cas, les affirmations selon lesquelles l’éducation artistique améliore les résultats scolaires ne sont 
pas vraiment attestées sur le plan scientifique". 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDD9E5FC50EAF95536C12570D7
004A1A24?OpenDocument&L=1  
 
Circulaire sur les dimensions artistiques du projet d'établissement 
" Ce contexte renouvelé impose dorénavant à la communauté éducative de chaque école ou 
établissement de construire une politique ambitieuse de formation artistique et culturelle mobilisant 
l’ensemble des vecteurs qui peuvent y contribuer en veillant à les articuler au mieux de l’intérêt de 
l’élève. Pour être reconnue et soutenue, pour que les partenaires de l’école, du collège et du lycée 
contribuent à cette ambition éducative, celle-ci doit être présentée avec force dans le projet d’école 
ou d’établissement, document de référence portant la politique de formation de chaque structure 
d’enseignement. Ce document présentera les enjeux, les objectifs et les moyens de cette dimension 
importante de la formation générale". Arts et culture :la circulaire publiée au B.O. du 1er février les 
met à l'honneur et appelle chaque école, chaque établissement à intégrer une dimension artistique 
ou culturelle dans le projet d'établissement.  
 
" À l’école, au collège puis au lycée, l’éducation artistique apporte des connaissances 
indispensables à la formation culturelle des élèves… Cette dimension de la formation générale des 
élèves doit dorénavant apparaître dans toute son ambition au sein du cadre global qui définit le 
projet général de formation porté par l’école ou l’établissement. Cette inscription solide et 
cohérente au cœur du projet d’école ou d’établissement doit s’appuyer sur un diagnostic et une 
évaluation des besoins des élèves dans leur parcours de formation avant de fixer des objectifs et des 
indicateurs permettant d’en évaluer la mise en œuvre puis de préciser les moyens mobilisés pour les 
atteindre. Fruit d’un travail concerté de la communauté éducative, le projet ainsi construit doit alors 
l’engager solidairement sur plusieurs années mais également devenir une référence indispensable 
permettant de développer les collaborations éducatives avec les partenaires qui l’entourent". 
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Voilà un beau texte ! Il arrive juste pour fêter le deuxième anniversaire de la circulaire du 3 janvier 
2005 sur la "relance" de l'enseignement artistique qui s'est traduite par la suppression de nombreux 
ateliers artistiques et de classes à PAC. Le texte de Gilles de Robien n'est accompagné d'aucune 
promesse de moyens pour permettre un réel développement de cet enseignement. Mais déjà son 
style est harmonieux… 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0700135C.htm  
 
 

Pour le prof 
 
Format A4 
" Développer l’attention des enfants, sensibiliser les enfants au monde du vivant, ouvrir les enfants 
à l’art du jardin et à la création contemporaine dans ce domaine, les amener à projeter et à réaliser 
de petits aménagements, construire un lien entre réel ,perception et représentations", voilà, avec les 
liens vers les disciplines, les objectifs du projet "Format A4" lancé par le CCDP du Val d'Oise. 
 
Dès maintenant ou à partir du printemps, les élèves de la PS au Cm2, sont invités à concevoir et 
construire un jardin avec une seule contrainte : les limites d'une feuille A4. Déjà une cinquantaine 
de classes sont inscrites. 
http://www.format-a4.org/  
 
Nouveau site dans l’académie de Paris 
Sous l’impulsion de Philippe Sabourdin IA-IPR de l’académie de Paris un site consacré aux Arts 
plastiques vient d’être mis en ligne. 
La rubrique histoire des arts plastiques propose une bibliothéque de liens retraçant cette histoire. 
« Les documents (bibliographies, conférences, articles, dossiers, interviews et images) que nous 
avons choisi de vous présenter pour retracer « notre histoire » sont loin d’être exhaustifs. Ils 
comportent néanmoins nombre d’ouvrages et réflexions qui constituent pour partie la mémoire de 
notre discipline. 
Certains d’entre eux, anciens, ne sont plus au cœur des recherches didactiques actuelles ni de son 
questionnement mais un enseignant d’arts plastiques ne saurait les ignorer pour comprendre et 
s'impliquer dans les pratiques d’enseignement telles que nous les concevons aujourd’hui, car ils ont 
constitué un jalon et une étape qu’il sera utile et intéressant de retrouver ou de découvrir. 
D’autres, plus récents, sont reproduits in extenso et livrés à votre grande sagesse. 
Quant aux derniers, ils seront sans nul doute ceux que vous êtes en train de construire » 
http://arts-plastiques.scola.ac-paris.fr/  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
La galerie des collèges 
L’académie de Bordeaux a ajouté des travaux d’élèves à sa galerie des collèges : 
Architecture : Illusions et espaces architecturaux. 
Espace : Kit de survie, Théâtres des passions.   
Couleur: Île au trésor, les territoires. 
Matière : Installation-boîtes. 
Portraits monochromes : Analogie d'image.  
Support : Le prisonnier. 
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http://priam.ac-bordeaux.fr/galerie/  
 
L’abc de la photographie 
Le CRDP de l’académie de Nice a mis en lignes une compilation thématique de liens sur la 
photographie avec de nombreux liens vers des activités en classe dès la maternelle. 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources/recherche.php?rub_id=5&ssr_id=48  
 
 

Bibliographie 
 
 
La rencontre : nouvelle parution du CEREAP  
Sous la direction de Dominique Berthet, ce 12eme numéro de la Revue « Recherches en 
esthétique » a pour thème la rencontre. 
  
« S'il est question dans ces pages de la rencontre de l'autre, d'objets, de lieux, avec la part 
d'étonnement voire d'inquiétude que cela suppose, d'autres textes interrogent la rencontre entre les 
arts et les techniques dans une grande diversité. Il en ressort l'idée que ces rencontres sont 
productrices de nouveautés artistiques et de devenir. Dès les premières avant-gardes du XX e 
siècle, la rencontre et la combinaison de différents arts ont donné lieu à d'inventives et surprenantes 
réalisations. L'art de ces dernières décennies qui puise dans des domaines extra-artistiques n'est pas 
en reste. Penser la rencontre en art, c'est penser l'infini des possibles dans le mouvement permanent 
de l'imprévisible. » (extrait de l’éditorial) 
  
Le sommaire de cette revue 
  
Editorial : Dominique BERTHET  
I – LA RENCONTRE DE L'AUTRE 
Marc JIMENEZ, Pour une esthétique de la rencontre , entretien avec Dominique Berthet. 
Dominique BERTHET, La rencontre, un art de vivre. 
Sébastien RONGIER, Nos rencontres modernes (de Baudelaire à Duras). 
Bernard TEYSSEDRE, Le prénom des dauphins (trois moments d'un roman inédit). 
Bernard LAFARGUE, L'R des pa(r)cs d'attractions. 
Jean KHALFA, Poétique de la rencontre. 
Hélène SIRVEN, Voyages en Patagonie. La rencontre entre le cru et le cuit.  
II – LA RENCONTRE DES ARTS ET DES TECHNIQUES  
Dominique CHATEAU, Y et les rencontres de la peinture. 
Didier VIVIEN, Le sonore et le visuel : harmonie, désastre, évasion! 
Martine MALEVAL, Le cirque contemporain à la rencontre de la danse. 
Jean-Louis LEBRUN, Peinture et cinéma, rencontres du énième type. 
Hervé Pierre LAMBERT, Rencontres entre l'art et le cerveau : vers une neuro-esthétique ?  
III – RENCONTRES D'UN ARTISTE ET D'UNE ŒUVRE.  
René PASSERON, A la rencontre des inimots muets. 
SENTIER, Rencontres avec le Léviathan. 
Alexandre PROCOLAM CADET-PETIT, Polysémie d'une « esthétique du coumbite ». 
Samia KASSAB-CHARFI, Traversée du territoire des arts dans Ecrire en Pays dominé (Patrick 
Chamoiseau). 
Fayza BENZINA, Rencontre de l'imaginaire et du réel dans l'œuvre de Brahim Dhahak. 
Aline DALLIER-POPPER, Edgard Naccache, une rencontre avec l'œuvre. 
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Gérard DUROZOI, Rencontres dans ou de La femme 100 têtes. 
Joëlle BUSCA, Barthélémy Toguo ou la rencontre aux frontières. 
Abdellah KARROUM, La « co-présence » fondement de la rencontre. 
José CHALONS, Itinérances, rencontres et interférences des pratiques artistiques dans le travail 
chorégraphique , entretien avec Sophie Ravion-d'Ingianni.  
http://perso.orange.fr/recherches.en.esthetique.cereap/revue_12.htm  
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Education musicale 
 
François Jarraud 
 

A la une : Bilan du symposium de recherche sur l'éducation artistique 
Du 10 au 12 janvier, le Centre Pompidou a accueilli un symposium de recherche sur l’évaluation 
des effets de l’éducation artistique et culturelle. La synthèse des travaux est maintenant en ligne. 
 
Pour Jean-Marc Lauret, "le symposium a permis de clarifier les problèmes épistémologiques et 
méthodologiques posés par l’évaluation. Parler d’éducation artistique et culturelle comme s’il 
s’agissait d’un concept global n’a pas grand sens. « Chaque aptitude dans une forme artistique se 
développe indépendamment des autres », ont rappelé à juste Howard Gardner et Ellen Winner. Il 
est donc indispensable de définir précisément le champ dans lequel on veut engager une démarche 
d’évaluation. Or la façon dont les arts et la culture sont structurés varie selon les contextes 
culturels.".  
 
Les effets des pratiques artistiques sont difficiles à évaluer. "Les conclusions des études qui nous 
été présentées sont pour le moins nuancées. Certaines recherches, celles de Helen Neville, Adena 
Portowitz, Frances Rauscher notamment, attestées par les travaux dans le champ des neuro-sciences 
notamment rapportés par Timo Krings ont mis en évidence les effets de la musique sur les 
compétences spatio-temporelles, les résultats en mathématiques ou en terme de plasticité 
intellectuelle et de capacité à apprendre de nouvelles tâches complexes. Helen Turner et Rachel 
Dickinson ont mis en évidence les relations entre activités théâtrales et compétences verbales. La 
contribution de Howard Gardner et Ellen Winner montre cependant que dans un certain nombre de 
cas, les affirmations selon lesquelles l’éducation artistique améliore les résultats scolaires ne sont 
pas vraiment attestées sur le plan scientifique". 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDD9E5FC50EAF95536C12570D7
004A1A24?OpenDocument&L=1   
 
 

Pour le prof 
 
Le respect du droit d'auteur 
L'académie de Strasbourg publie une synthèse des accords sur l'utilisation des œuvres protégées 
(musique imprimée, enregistrements sonores, audiovisuel) à des fins d'enseignement adaptée à 
l'éducation musicale. " La représentation dans la classe d’œuvres protégées est couverte de façon 
générale dès lors qu’elles illustrent le cours. Il en va ainsi de la projection d’une image, d’un 
document audiovisuel ou de la diffusion d’une chanson qui éclaire un point de l’enseignement ou 
qui en constitue l’objet principal".  
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musicale/de
mandez_le__._._./copy_of_droits_d_auteur/downloadFile/attachedFile_1/Utilisation_pedagogique_
oeuvres_musicales_protegees.pdf?nocache=1170619742.51  
 
Le B2i 
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" Il est en effet de plus en plus fréquent que les élèves arrivent au collège avec quelques 
compétences dans le domaine du son ; leurs connaissances sur les questions de droit d'auteur, de 
téléchargement illégal, de piratage, de plagiat sont en revanche plus inégales ... et il importe qu'elles 
soient abordées dans notre discipline". L'académie de Strasbourg propose des activités propices à 
l'évaluation des compétences B2i. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musicale/tice
/b2i_et_education_mus/view%20   
 
OrdralphabeTICCE 
Un répertoire d'informations et de liens utiles pour marier éducation musicale et Tice , de "Adresse 
professionnelle" à "pratiques Ticce". 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/ordralphabeticce.htm    
 
La technologie Soundfount 
" Le format « soundfont » est un format prioritaire basé sur le principe de l’échantillonnage (« 
sampling »). Il a été créé par EMU et Creative Labs. Ce format permet de charger des banques de 
sons dans la mémoire d’un lecteur d’échantillons virtuel VST afin de les jouer via le MIDI comme 
les sons d’un expandeur. Il se reconnaît par l’extension « .sf2 »". Jean-Paul Bottemanne présente 
l'intérêt de cette technologie. 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=79   
 
Kristal 
Kristal est un logiciel gratuit de montage audio pour Windows. Jean-Paul Bottemanne invite à 
télécharger ce séquenceur. 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=78   
 
 

Collège 
 
Classes à horaires aménagés  
Une circulaire précise les conditions d'ouverture et de fonctionnement des classes à horaires 
aménagés Danse dans les écoles et collèges.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0602614C.htm   
 
B2i : Traiter un son 
Deux exemples d'exercices pour valider les items du B2i. 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=88  
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=89    
 
 

Lycée 
 
Le bac 2007 
La Lettre d'information musique du Cndp publie un numéro spécial bac 2007. Elle présente une 
sélection de liens pour préparer l'examen. A voir ! 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/parutions/sceren/sceren.htm   
 

 138

http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musicale/tice/b2i_et_education_mus/view
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musicale/tice/b2i_et_education_mus/view
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musicale/tice/b2i_et_education_mus/view
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/ordralphabeticce.htm
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=79
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=78
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0602614C.htm
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=88
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=89
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/parutions/sceren/sceren.htm


Les litanies de Jehan Alain 
Inscrites au programme du bac, les litanies font l'objet d'une présentation par Marie-Ellen Rossola 
sur le site de Montpellier. " Avec une écriture orchestrale puissante, haletante, primaire et presque 
tribale, c'est un indéniable penchant pour une musique magique et envoûtante qui ressort, avec une 
suprématie du spirituel sur le rationnel. Il s'agit bien d'une prière, mais « véhémente », 
obsessionnelle, d'une profession de foi qui évoque, par son aspect rituel, les danses sacrées qui 
conduisent une foule à l'état de transe dans les musiques extra-européennes. On y perçoit une 
poussée inéluctable, rien ne peut l'arrêter, qui prend la forme d'une danse incantatoire faite de 
nombreux paroxysmes. La vitalité de l'œuvre explique sans doute qu'elle soit si souvent interprétée, 
sa fulgurance et l'énergie qu'elle dégage affirmant la place originale de l'œuvre de Jehan Alain dans 
la littérature pour orgue du XXème siècle".  
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/musique/pedagogie/ger/alain/alain.htm   
 
Radio classique lycéens… avec la Société générale… 
Depuis le début de l'année scolaire, une émission de radio mensuelle est animée par des lycéens, 
après préparation avec leur professeur d'éducation musicale sur Radio Classique. Cette expérience 
de "Radio Classique Lycéens" a fait ses preuves avec d'excellentes émissions qui témoignent de la 
qualité de l'engagement des lycéens. Vous pourrez le découvrir vous-même avec le prochain 
rendez-vous,  mardi 23 janvier 2007. A 21h, les lycéens d'Alain Fournier de Bourges évoqueront 
Mahler et la musique populaire. A 22h leurs camarades du lycée Pierre et Marie Curie de 
Châteauroux feront revivre la liaison entre Chopin et George Sand.  
 
Selon un communiqué ministériel, c'est maintenant "Mécénat Musical Société Générale ", une 
association montée par la Société générale, qui soutient l'émission. Il faut bien sûr remercier cette 
association qui rend possible ce remarquable projet.  
 
Mais on aurait pu penser que le ministère, qui prétend accorder une grande importance à l'éducation 
culturelle et artistique, porterait cette expérience exemplaire.  
http://www.education.gouv.fr/cid4407/mecenat-musical-societe-generale-soutient-la-nouvelle-
emission-radio-classique-lyceens.html   
 
Bac danse 
Une circulaire fixe la liste des morceaux au choix pour l'épreuve d'exécution instrumentale et 
chorégraphique du bac technologique techniques de la musique et de la danse. Sur cette épreuve la 
lecture de la fiche de conseils de l'académie de Grenoble est recommandée. " Nous conseillons 
donc aux candidats d’aller voir régulièrement des spectacles dans la programmation de leur ville ou 
région en choisissant des chorégraphes de préférence reconnus. Il est également possible de 
s’appuyer sur des vidéos de spectacles;  de relever après les spectacles ou visionnement ce qui 
caractérise ces créations et faire des ponts avec d’autres arts (musique peinture, cinéma…); de 
mettre en relation leur pratique et leurs connaissances artistiques de façon à montrer leurs capacités 
de réflexion et de prise de recul". 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0603249N.htm  
http://www.ac-grenoble.fr/eps/bac/recommandations-BAC/fiche_conseil_bac_art_danse_2007.doc   
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E.P.S. 
 
François Jarraud 
 

A la une : Le Snep mobilise les parents 
"La Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) et le Syndicat national de l’éducation 
physique (SNEP–FSU) réaffirment ensemble leur attachement au service public du sport scolaire 
au sein de l’Education nationale… Ils dénoncent les projets de décrets et d’arrêtés du ministre de 
l’Education nationale modifiant les obligations réglementaires de service des enseignants de second 
degré et remettant en cause l’attribution à chaque enseignant d’EPS d’un forfait de 3h pour 
l’animation des associations sportives". Après une déclaration commune avec la Peep, le Snep 
publie continue à mobiliser les parents contre le projet de décret sur les décharges.  
 
Celui-ci supprime les 3 heures prévues pour l'animation des associations sportives et les soumet à 
condition. Il envisage même la disparition de ces associations. 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1865.php?PHPSESSID=2vvdg868b1tncuho1mfbbpt3l3   
http://www.peep.asso.fr/actualite.php?id_actu=99&PHPSESSID=fc68bd348dddf2e8bbd5accd284f
88d8   
 
 

Pour le prof 
 
Rugby : coopération ministère – fédération en vue de la coupe du monde 
En s'appuyant sur les grands acteurs de la coupe du monde de rugby,le ministère souhaite 
promouvoir le sport scolaire. 
http://www.education.gouv.fr/cid4412/rugby-2007-l-ecole-transforme-l-essai.html   
http://www.education.gouv.fr/pid383/rugby-2007-ecole-transforme-essai.html  
 
La motricité athlétique dans Eps Actus 
Olivier Pauly, ancien international de décathlon, Daniel Laigre , entraîneur de l'AS Cherbourg, sont 
intervenus devant les professeurs d'EPS sur "la motricité athlétique en EPS". Une réflexion 
importante sur le développement de la force, la souplesse, l'équilibre. 
http://www.discip.ac-caen.fr/eps/actualites/html/EPSActua24/conference24.htm   
 
 

Collège 
 
La natation au collège 
Une évaluation de cinq années de politique départementale visant à ce que tous les élèves de 6ème 
sachent nager. Enfant un nombre sensible d'établissements manquent encore de créneau à la 
piscine. Si l'enseignement de la natation est mieux pris en compte, curieusement le pourcentage 
d'élèves non-nageurs augmente.  
http://www.ac-
creteil.fr/eps/Inspection/DocumentsCreteil/Telech/2005_2006_77_Natation_stats_SavoirNager.doc   
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La gymnastique 
Une réflexion sur l'enseignement de la gymnastique et ses apports. G. Borello et F. Demazeux 
donnent des exemples de mise en œuvre au collège et au lycée. 
http://www.ac-creteil.fr/eps/APSA/activitesGYM/Telech/Gym_FPC2006-BORELLO-
DEMAZEUX.zip   
 
Objectif Lune 
Tout ce que vous avez toujours souhaité savoir sur le saut de lune sans jamais avoir osé le 
demander… Le document s'adapte à tous les niveaux. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_physique_e/r
essources_pedagogiq/documents_pedagogiqu/view   
 
EPS et b2i  
Une fiche de saisie de résultats sportifs sous Excel qui permet aux élèves d'analyser leurs pratiques 
et de valider le B2i. Les élèves saisissent sur excel les données enregistrées lors d'une pratique 
sportive (temps de passage en athlétisme, balles perdues / conservées en sports co, etc.). Ils font 
ensuite l'exploitation graphique et l'analyse de ces données. 
http://www.ac-creteil.fr/eps/TICE/B2I/Telech/FicheEleve/b2i-FicheEleveSaisieTemps-Bruchon.xls   
http://www.ac-creteil.fr/eps/TICE/B2I/Telech/FicheEleve/ExempleFicheEleve.html   
 
Gérer des rencontres élèves avec Excel 
Ce programme de F. Bruchon permet de gérer des rencontres se sports de raquette, boxe etc. en 
temps réel et de poser des défis. 
http://www3.ac-reunion.fr/pedagogie/eps/download.php?lng=fr   
 
 

Lycée 
 
L'EPS en CFA 
Cette brochure de l'académie de Versailles montre les enjeux spécifiques de l'EPS en centre 
d'apprentis et les modalités du contrôle en cours d'évaluation. 
http://eps.ac-versailles.fr/IMG/pdf/67-E06_memento_CFA_23-10-06_.pdf   
 
Bac danse 
Une circulaire fixe la liste des morceaux au choix pour l'épreuve d'exécution instrumentale et 
chorégraphique du bac technologique techniques de la musique et de la danse. Sur cette épreuve la 
lecture de la fiche de conseils de l'académie de Grenoble est recommandée. " Nous conseillons 
donc aux candidats d’aller voir régulièrement des spectacles dans la programmation de leur ville ou 
région en choisissant des chorégraphes de préférence reconnus. Il est également possible de 
s’appuyer sur des vidéos de spectacles;  de relever après les spectacles ou visionnement ce qui 
caractérise ces créations et faire des ponts avec d’autres arts (musique peinture, cinéma…); de 
mettre en relation leur pratique et leurs connaissances artistiques de façon à montrer leurs capacités 
de réflexion et de prise de recul". 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0603249N.htm  
http://www.ac-grenoble.fr/eps/bac/recommandations-BAC/fiche_conseil_bac_art_danse_2007.doc   
 
Course de durée et entraînement personnalise 
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Ce document montre comment amener les élèves à concevoir un entraînement personnalisé prenant 
en compte leurs besoins et leur mode de vie.  
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article122   
Dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/disci/eps/67.php#28    
 
Cap – Bep évaluation 
Le site académique de Grenoble met en ligne des fiches expérimentales d'évaluation CAP-BEP 
pour 2008 en Ski de fond ; Course tout terrain ; Vélo tout terrain ; Fitness.  
http://www.ac-grenoble.fr/eps/   
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Enseignements technologiques et professionnels 
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Enseignement agricole 
 
Monique Royer 
 

A la Une : Le salon de l’agriculture. 
Du 3 au mars prochain, Paris se met au vert avec le salon international de l’agriculture Porte de 
Versailles, pour son rendez-vous traditionnel avec le monde rural. Les régions de France feront 
découvrir leurs produits, dégustation à l’appui, avec plus de 600 exposants venant de 22 régions. 
Les meilleurs produits seront récompensés par l’élection au concours général.  
Les vaches, des cochons, des chevaux, des ânes, des moutons, parés de leurs plus beaux atours 
auront comme chaque année une forte présence très appréciée par les visiteurs. 
Afin d’encourager les vocations rurales, les emplois et les formations du monde rural seront mis à 
l’honneur dans le pôle nature et vie, secteurs services et métiers de l’agriculture . Les bio-
carburants, et d’une façon générale la valorisation non alimentaire de la biomasse bénéficieront 
d’une valorisation particulière ;une illustration de la diversité des productions et des métiers de 
l’agriculture. En partenariat avec le salon de l’agriculture, le magazine Habitat Naturel organise un 
pôle Eco-habitat.  
Sur les canaux, le salon de l’agriculture a déjà commencé puisque la chaîne événementielle "Terre 
d'infos" a déjà commencé ses diffusions depuis le 1er février sur le net et sur le satellite . Elle 
proposera durant plus de deux mois des documentaires, des débats et des témoignages sur le monde 
agricole et rural. Pour regarder "Terre d'infos" plusieurs connexions sont possibles : Canalsat 
(Canal 15), Free (Canal 134), site Internet de l'APCA.  
Une banque d’images sur le salon 2006 est accessible également sur le site du salon de 
l’agriculture. 
 
Le site du salon : 
http://www.salon-agriculture.com/  
 
Le salon de l’agriculture sur Wikipédia, encyclopédie libre en ligne : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_international_de_l'agriculture_de_Paris   
Le salon en pratique 
 Dates, horaires, lieux et parkings : 
http://www.salon-agriculture.com/fr/accueil/visitez/infos-pratiques/dates-horaires-lieu-parking/   
Achat des billets et tarifs : 
http://www.salon-agriculture.com/fr/accueil/visitez/infos-pratiques/achetez-vos-billets-tarifs/   
 Plan du salon : 
http://www.salon-agriculture.com/fr/accueil/visitez/infos-pratiques/plan-du-salon/   
Les animations  
Les régions de France 
http://www.salon-
agriculture.com/fileadmin/site_sia/contribution/pdf/Pole_Produits/RegionsFrance-OK.pdf   
Les métiers liés à l’agriculture 
http://www.salon-
agriculture.com/fileadmin/site_sia/contribution/pdf/Pole_Produits/RegionsFrance-OK.pdf  
Le CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement) au salon de l’agriculture : 
http://fr.news.yahoo.com/070116/226/5ddg3.html  
Espace Habitat naturel. 
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http://www.ecologie-pratique.org/construire/calendar_event.php?eid=20070109203254347  
Le salon en images 
Banque d’images 
http://www.salon-agriculture.com/fr/accueil/exposez/navigation-transversale/banque-dimage/  
Terre d’Infos 
http://www.salon-agriculture.com/fr/accueil/visitez/terre-dinfos/terre-dinfos-2/  
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/actualites_a6772.html  
 
 

La grippe aviaire est de retour 
La Grande Bretagne est frappée par une épizootie de grippe aviaire, des décès humains dus au 
H5N1 sont déclarés en Egypte, en ce mois de février linfluenza aviaire fait un retour fracassant 
dans l’actualité.  
 
Le site officiel d’information à propos de la grippe aviaire en France : 
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/  
 
Le dossier thématique de Qualissa : 
http://www.qualissa.educagri.fr/theme/sommaire.cfm  
 
Les nouvelles concernant la grippe aviaires sur Yahoo ! 
http://fr.news.yahoo.com/g/grippeaviaire.html  
 
La grippe aviaire sur le site de l’institut Pasteur :  
http://www.pasteur.fr/actu/presse/documentation/grippe_aviaire.html  
 
Comment les médias ont-ils rendu compte de la grippe aviaire en 2006 : une étude intéressante est 
consacrée à ce sujet sur le site suivant : 
http://www.observatoire-medias.info/article.php3?id_article=601  
 
Le CNDP a mis en ligne un jeu de piste, en lien avec le B2i pour exploiter le thème en classe : 
http://www.cndp.fr/secondaire/interdiscipline/jeuxdepiste/grippe_aviaire/presentation.htm  
 
Le dossier multimédia de Radio France 
http://www.radiofrance.fr/reportage/laune/?rid=250000075&arch=1  
 
 

Pour le Prof 
 
De nouveaux BTS en consultation  
Le BTSA SER (services en espace rural) et le BTSA Aquaculture rénovés entreront en vigueur en 
septembre 2007. Une consultation des équipes pédagogiques est organisée du 5 février au 5 mars 
2007. 
BTSA SER : 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-reglementaires/referentiels-et-grilles-horaires/btsa/btsa-
ser.html  
BTSA Aquaculture :  
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http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-reglementaires/referentiels-et-grilles-horaires/btsa/btsa-
aqua.html  
 
 

Dossier spécial : Nutrition  
 
Etiquetage  des produits alimentaires 
Le deuxième Programme National Nutrition Santé (PNSS2) impose à partir de fin février 
l’inscription d’un des quatre messages sanitaires suivants sur certains produits alimentaires. : 
« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, pratiquez 
une activité physique et régulière », « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop 
salé », ou « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ». 
Les produits visés sont les boissons avec ajouts de sucre, de sel ou d'édulcorant de synthèse et les 
produits alimentaires manufacturés (produits préparés avec des ajouts ou ayant subi une 
transformation de leur substance). 
Les entreprises qui dérogeraient à la règle devront s'acquitter d'une taxe de 1,5% du montant de 
leurs investissements publicitaires. L’Ania (Association Nationale des Industries Alimentaires) 
incite ses membres à choisir la mention plutôt que l’amende et fait de la question de la nutrition le 
grand enjeu de 2007. 
Articles de presse 
http://www.lefigaro.fr/medias/20070207.FIG000000101_des_messages_sanitaires_pour_les_public
ites_alimentaires.html   
http://fr.news.yahoo.com/08022007/202/contre-la-malbouffe-et-l-obesite-des-messages-sanitaires-
s.html   
Le PNSS 2  
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/pnns_060906/plan.pdf  
Le dossier de l’ANIA  
http://www.ania.net/ania/ressources/documents/1/53C19Q1Iup7ES76TOlyz5BLt.pdf  
 
Foire aux questions 
Pour combattre les idées reçues, l’fn (Institut français pour la nutrition) a opté pour un système de 
questions/réponses en ligne. Pour chaque groupe d’aliments, des questions simples sont proposées 
comme « le pain fait il grossir », « quels sont les fruits les plus sucrés » ou encore « peut on faire 
cuire le beurre ». Les réponses sont synthétiques et claires avec des liens vers des explications plus 
fournies pour des notions de base. A utiliser sans modération. 
http://www.ifn.asso.fr/dossier_aliment/index.html  
 
Rapport parlementaire 
Le député Yannick Favennec a été chargé par le premier Ministre de  conduire une mission 
parlementaire sur le thème  « Filières de production et qualité nutritionnelle des aliments ». Le 
rapport qui en résulte dresse l’état des lieux de l'implication des filières de production agricoles à la 
qualité nutritionnelle des aliments. Six points sont développés : l'alimentation, la qualité 
nutritionnelle, la relation producteur-consommateur, la politique nutritionnelle, la réglementation, 
les innovations-réalisations. 
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/favennec_nutrition_definitif_061122.pdf  
 
 
Restauration scolaire  
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L'Afssa (Agence Française de sécurité sanitaire des aliments) publie une première évaluation de 
l'application de la circulaire relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la 
sécurité des aliments du 25/06/2001. Cette évelaution a été menée dans les établissements publics 
locaux d'enseignement (collèges et lycées) en métropole et dans les départements d'outre-mer ainsi 
que dans les lycées agricoles. 
http://www.afssa.fr/ftp/afssa/39249-39250.pdf  
 
 

Monde agricole 
 
Elections aux chambres d’agriculture 
Les élections chambre d’agriculture se sont déroulées au début du mois de février. Reflet des 
préoccupations du monde agricole, elles mettaient en lice, pour le collège des chefs d’exploitation, 
trois organisations aux philosophies différentes : la Fnsea (Fédération Nationale des Syndicats des 
Exploitations Agricoles), la Confédération Paysanne aux accents altermondialistes et la 
Coordination Rurale, créé en réaction à la Politique Agricole Commune à vocation plutôt 
corporatiste. La FNSEA remporte plus de 55% des suffrages, la Confédération Paysanne 19,6% et 
la Confédération Paysanne 18 ,7%. Il est à noter que la Confédération Paysanne subit une baisse 
assez sensible du nombre d’électeurs par rapport aux élections de 2001, tandis que la Coordination 
rurale progresse dans les mêmes proportions. 
Du côté des salariés, la CGT arrive en tête avec 38,64% des suffrages, suivie de la CFDT (27,87%), 
de FO (11,99%) et de la CGC (11,7%). 
Les résultats 
http://www.terre-net.fr/dossier_special/default.asp?idDoss=55  
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/actualites.chambresagriculture2007_a6741.html  
Le rôle des chambres d’agriculture 
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/Chambres_d_agriculture/page.htm?IDINFO=2602  
la fnsea 
http://www.fnsea.fr/sites/webfnsea/  
la confédération paysanne 
http://www.confederationpaysanne.fr/  
la coordination rurale 
http://www.coordinationrurale.fr/spip.php?page=sommaire  
Le dossier de transrural sur le syndicalisme agricole 
http://www.transrural-initiatives.org/numero-294-310/Dossier%20310.pdf  
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SMS – ST2S 
 
Martine Lemoine 
 

Vie de la discipline 
 
Stss : s’informer, partager … 
Entrer dans la mise en place du nouveau programme STSS est une aventure… si la base 
disciplinaire demeure, la rénovation oblige à une reconstruction de notre enseignement. Les sources 
du groupe de travail qui a élaboré le champ STSS, les expériences et réflexions menées par les 
collègues enseignants sont des outils indispensables pour avancer dans cette nouvelle aventure. 
La bibliographie du groupe de travail 
Nous l’attendions depuis quelques semaines et elle est enfin publiée : la liste des ouvrages proposé 
par les membres du groupe de travail chargé de construire notre nouveau programme est enfin 
publiée : elle est en ligne sur le site du réseau de ressources en sciences médico-sociales. On peut 
supposer qu’elle fera partie du cédérom réalisé par la Direction Générale de l’Enseignement 
Scolaire à destination des enseignants. 
http://www.ac-creteil.fr/sms/sms_tech/st2s_biblio.htm  
 
Des ressources sur les sites institutionnels 
Les sites institutionnels diffusent eux aussi des ressources utiles pour avancer dans le nouveau 
programme. 
Nos collègues de l’académie de Nancy-Metz sont entrés dans cette démarche de partage autour de 
la rénovation. Sur un site nouveau, construit autour de la nouvelle série, ils publient dans un Espace 
pédagogique plusieurs documents réalisés dans le cadre des journées académiques sur la 
rénovation, particulièrement sur le thème de l’interdisciplinarité : présentation, réflexion sur 
l’interdisciplinarité, compte-rendu de journée de travails et de travaux, références pédagogiques, 
….      
Les actes des journées académiques sur les Réseaux complètent ce dossier : on signalera 
particulièrement le diaporama sur le réseau ONCOLOR et l’intéressant travail réalisé par nos 
collègues Annie SCHURTER et Françoise KERANGUEVEN sur l’approche pédagogique des 
réseaux de santé.  
Il est possible de compléter la lecture de ces document par celle de la remarquable étude « Quel 
avenir pour les réseaux de santé ou comment organiser les soins primaires en France dans les 
années qui viennent ? » menée dans le cadre  des Modules Interprofessionnels de l’ENSP sous la 
coordination d’Arnaud GRAMOULLE. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ST2S/  
http://fulltext.bdsp.tm.fr/Ensp/mip/2006/groupe_25.pdf?1D41M-63668-XDK3X-90D4X-M7471  
Le Centre de Ressources en Sciences Médico-Sociales poursuit sa sélection de références en lien 
avec le nouveau programme. Le signalement de ces documents repérés dans le cadre des activités 
du centre d’Île de France et du pôle de coordination du réseau national ont comme objectif d’aider 
les collègues à aborder les nouveaux points du programme sans trop perdre de temps dans la 
recherche de références.  
http://www.ac-creteil.fr/sms/sms_tech/st2s/ressources.htm  
 
A ne pas oublier, sur le site du Réseau National, la publication à chaque veille de vacances, d’un 
bulletin bibliographique d’actualité « Au fil de nos lectures ».  
http://www.ac-creteil.fr/sms/au_fil.htm    
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Voilà de quoi occuper les vacances en cas de panne de neige… 
L’APSMS, bien sûr 
Notre association continue de publier des documents d’accompagnement de la rénovation :  
==> Compte rendu des journées de formation à Paris des 21 et 22 nov. 06 et diaporamas : 
==> Programme ST2S , activités interdisciplinaires et relations entre mathématiques et autres 
programmes 
==> Propositions d'évaluation du baccalauréat ST2S, espace adhérents 
Elle propose à ses adhérents un espace de partage des documents, outil précieux pour tenter, 
ensemble, d’avancer dans la construction de notre nouveau programme. 
http://assoc.orange.fr/apsms/Espace%20public/REFORME/la_renovation.htm  
 
Partager entre enseignants 
Dans beaucoup d’académies, les animations proposées par l’inspection ont été l’occasion 
d’échanges autour de documents pédagogiques créés par les différentes équipes dans un objectif de 
découverte concrète du nouveau programme. Les discussions autour de nos propositions de 
progression ont permis bien souvent de faire émerger les problèmes (premier niveau d’application 
… pôle1, question 4), ou du moins de soulever les questions, de rendre visible les différentes 
interprétations et de repérer, selon les thèmes et selon les équipes, la nouveauté de l’approche ou la 
constance de la démarche,. 
Premiers essais à perfectionner, compte-rendu des échanges, … il s’agit là d’un matériel riche qui 
peut nous aider à investir le nouveau programme. Toutes les équipes académiques n’ont pas 
forcément rencontré les mêmes interrogations, le partage de ce matériel permet d’avancer plus vite 
et plus loin dans la construction nouvelle. 
Un site collaboratif a été créé dans l’objectif de permettre le partage de ces documents et de toutes 
les questions que nous nous posons. Il est construit de la manière suivante : 
* un espace est destiné au partage des documents, essais, ... produits cette année dans le cadre de la 
découverte du nouveau programme : c'est la rubrique « Bac à sable », au sens de zone d'essai, des 
sous-rubriques y sont prévues pour aider au classement des documents ; 
* une rubrique est proposée pour chaque pôle et pour es AI, avec, pour chacune d'elle trois sous 
rubriques : 
* pour les échanges sur des points précis, une sous-rubrique « Les briques », 
* pour ceux qui souhaiteraient construire à plusieurs un cours,  une sous-rubrique « Les murs » 
* et  pour les cours/TD/TP déjà testés (déjà portées, les vieilleries), une sous-rubrique « Le 
grenier ». Elle sera alimentée progressivement l'an prochain. 
Seules les rubriques contenant des articles publiés sont visibles par tous. Les autres rubriques 
existent déjà, mais ne sont accessibles que dans la partie privée du site. 
Tout internaute peut réagir aux articles publiés. Par sécurité, les réactions sont modérées. Pour 
participer (publier un article, créer un forum de discussion sur un sujet, diffuser un document, ...), 
l'inscription sur le site est nécessaire (accès direct dès la page d'accueil). 
Des comptes-rendus de réunion, des exemples de démarches sont déjà en ligne. Des forums sont 
ouverts. Reste à continuer… 
L’expérience n’a de sens que si le partage est large, ouvert, avec la participation de collègues de 
plusieurs académies. Elle est engagée jusqu’au printemps, sur quelques semaines le temps de voir si 
la proposition de mutualisation correspond au besoin et au désir des collègues. 
http://disciplinest2s.free.fr/  
 
 
Et rebondir : expérience à Rouen 
Nous avions signalé dans le numéro 79 des expériences pédagogiques qui, bien que menées et 
SMS, pouvaient enrichir notre réflexion pédagogique en STSS. 
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Une expérience manquait à notre panorama : celle de nos collègues de l’académie de Rouen. 
Il s’agit d’un projet qui a été menée dans le cadre du CESC, très intéressant par la démarche suivie 
et le souhait de l’équipe de tendre vers une pérennisation. Le Regard sur l’action que posent nos 
collègues est tout à fait d’actualité : le croisement du projet avec des décisions politiques 
concernant le champ de la santé rentre tout à fait dans la démarche de questionnement STSS. Quant 
à la reconnaissance de l’investissement de l’ensemble des acteurs de ce projet,  autre sujet 
d’actualité … 
http://www.ac-
rouen.fr/pedagogie/equipes/valoinno/fiches%20%E9tablissements/monoFrancoise.htm  
 
Sur le Web  
 RNRSMS, Réseau National de Ressources en Sciences Médico-Sociales  
http://www.ac-creteil.fr/sms   
 ST2S -Nancy-Metz, Site académique  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ST2S  
 BDSP, Banque de données santé publique ,   
http://www.bdsp.tm.fr/  
APSMS, Association des Professeurs de Sciences Médico-Sociales,  
http://assoc.orange.fr/apsms  
 Discipline ST2S, Site collaboratif  
http://disciplinest2s.free.fr/  
 Cellule d'appui à l'innovation et à l'expérimentation, Innovations pédagogiques, académie de 
Rouen  
http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/valoinno/accueil_1024.htm  
 
  
Et encore  
 Projets de texte : programmes de terminale, Activités Interdisciplinaires, Documents présentés au 
Conseil supérieur de l’Education du 25 janvier 2007, diffusion Sud-Education  
 http://www.sudeducation.org/article1882.html  
 
 

Pour le prof  
 
Statistiques en ligne 
Ecosanté : accès libre 
L’IRDES propose en ligne gratuitement sa base de données Eco santé France, OCDE et Quebec. 
Les données sélectionnées peuvent être visualisées ou téléchargées en format électronique de type 
tableur : elles peuvent donc ensuite être traitées et analysées.  
Ces bases de données rassemblent les principales séries statistiques du domaine sanitaire et social 
produites par les organismes suivants : ministère de la Santé (Drees, DGS), Cnamts, Irdes, Ined, 
Insee, Invs, Inserm, Leem, MSA, ministère des Transports, Ordre des Chirurgiens-dentistes, Ordre 
des Médecins, Ordre des Pharmaciens, RSI, Agence de biomédecine, Sécurité routière. 
« Avec la version en ligne, vous pourrez accéder à tout moment à la dernière version actualisée, en 
profitant de l'ergonomie Internet. Seules les fonctions "cartes et graphiques" ne sont pas disponibles 
pour l'instant. Elles restent accessibles en téléchargeant gratuitement Eco-Santé France et Eco-
Santé Régions & Départements 2007 à l’adresse www.irdes.fr/ecosante. Des versions CdRom 
seront encore diffusées au prix de 15 €. » A suivre donc. 

 150

http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/valoinno/fiches %E9tablissements/monoFrancoise.htm
http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/valoinno/fiches %E9tablissements/monoFrancoise.htm
http://www.ac-creteil.fr/sms
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ST2S
http://www.bdsp.tm.fr/
http://assoc.orange.fr/apsms
http://disciplinest2s.free.fr/
http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/valoinno/accueil_1024.htm
http://www.sudeducation.org/article1882.html


Des données fiables, actualisées et sur des durées longues, du beau matériel et une démarche 
généreuse. 
http://www.ecosante.fr  
 
Comment mesure-t-on l'espérance de vie ? (INED) 
Une petite animation de l’INED sur le calcul de l’espérance de vie qui peut, mieux qu’un long 
discours, aider les élèves à comprendre le sens de cet indicateur. 
A mettre entre toutes les mains (poste avec sortie audio nécessaire.). 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/animations/esperance_vie/  
 
Actualité de la publication en économie de la santé 
Des indicateurs de santé moins favorables pour les habitants des Zones urbaines sensibles 
Question d’économie de la santé de l’IRDES, Caroline ALLONIER, Thierry DEBRAND, 
Véronique LUCAS-GABRIELLI, Aurélie PIERRE 
« La création des Zones urbaines sensibles (ZUS) répond à un phénomène de ségrégation spatiale, 
correspondant au regroupement, dans une zone déterminée, de personnes défavorisées. Cette 
ségrégation peut  affecter l’état de santé du fait de la concentration de la pauvreté et d’une moindre 
qualité de l’habitat et de l’environnement. L’objectif de cette étude est de décrire l’état de santé des 
habitants des ZUS, à partir des données de l’enquête décennale Santé 2002-2003. 
D’après cette enquête, près du tiers des résidants en ZUS (32 %) se jugent en mauvaise santé contre 
un quart des personnes qui ne vivent pas en ZUS (26 %). Ils sont respectivement près de 23 % et de 
20 % à déclarer au moins une incapacité. 
Les analyses, toutes choses égales par ailleurs, confirment que le fait de vivre en ZUS augmente la 
probabilité de se déclarer en mauvaise santé. En croisant le fait de vivre en ZUS avec le statut 
d’occupation des logements, la situation apparaît plus défavorable pour les locataires et plus 
particulièrement pour ceux qui résident dans un logement social. 
Les déterminants de l’état de santé (l’âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, le niveau 
d’études…) sont globalement identiques pour les habitants des ZUS et ceux vivant hors ZUS mais 
leur impact semble renforcé en ZUS. » Présentation du document. 
http://www.irdes.fr/Publications/Bulletins/QuestEco/2007.htm#n117  
 
Les inégalités sociales de santé en France en 2006 : éléments de l’état des lieux 
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire du 23 janvier 2007 / n° 02-03, INVS 
« Ce numéro du Bulletin épidémiologique hebdomadaire vient étayer l’un des plus troublants 
paradoxes de notre système de santé : l’espérance de vie augmente régulièrement, mais les 
inégalités de santé ne se réduisent pas ! Certaines ont même tendance à s’aggraver. Ces inégalités 
sociales face à la santé sont particulièrement marquées pour les populations les plus vulnérables. 
Ainsi, l’espérance de vie des personnes à la rue, sans domicile fixe, est d’environ 45 ans, d’après 
les quelques données disponibles. Autrement dit, l’espérance de vie des plus pauvres en France est 
plus proche de l’espérance de vie au Sierra Léone (34 ans), pays qui a l’une des espérances de vie 
les plus courtes au monde, que de l’espérance de vie de l’ensemble de la population française. 
Autrefois, la pauvreté tuait brutalement. Aujourd’hui, elle tue tout aussi sûrement, mais plus 
lentement. Des inégalités qui ne touchent pas seulement les extrêmes, mais qui sont marquées entre 
les ouvriers et les cadres. Elles apparaissent précocement puisque dès l’école on détecte des 
différences dans la prise en charge des troubles de la vue, des caries dentaires et bien sûr dans 
l’évolution du surpoids. 
Tout cela justifie amplement que l’objectif « réduire les inégalités de santé » figure dans les 
objectifs prioritaires de santé publique, ce qui est le cas depuis 2004. Mais que faire pour que cela 
ne soit pas un objectif perdu au milieu de cent et pour que les inégalités de santé se réduisent 
effectivement ? Les contributions rassemblées dans ce numéro donnent quelques pistes.   
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La première est que les politiques sociales réduisent les inégalités de santé. (…)  
La deuxième a trait aux politiques de prévention et de dépistage. Avec une situation contrastée. 
D’un côté, on voit dans ce numéro l’importance d’une politique de dépistage organisé du cancer 
pour réduire les inégalités. De l’autre, on constate que souvent les grandes politiques de prévention 
– contre le tabac, l’alcool, les comportements alimentaires à risque – ont davantage tendance à 
accroître les inégalités qu’à les réduire. (…) 
La troisième concerne l’accès au système de soins proprement dit. Ce numéro du BEH paraît au 
moment même où l’accès aux soins des patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle 
(CMU) – et plus encore ceux qui relèvent de l’aide médicale d’État – est en question, après la mise 
en évidence de comportements minoritaires mais fréquents de refus de soins. Terrible désillusion, 
alors que la CMU avait été conçue comme la réponse indispensable, cinquante ans après la création 
de la sécurité sociale, aux difficultés d’accès aux soins de celles et ceux qui ne bénéficiaient pas de 
l’assurance maladie, ou qui ne pouvaient cotiser pour une mutuelle. 
(…) 
La réduction des inégalités de santé est (…) au coeur de la cohésion sociale.»  Extrait de l’Editorial. 
Que dire de plus ? A lire, bien sûr. 
Format pdf : 
http://www.invs.sante.fr/beh/2007/02_03/beh_02_03_2007.pdf  
 
Cohésion sociale en question 
La pauvreté 
Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale est chargé de contribuer à la 
connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre l’emploi, les revenus et la 
cohésion sociale. Dans le cadre de ces missions, il publie des dossiers documentaires : le dossier 
Pauvreté « a été restructuré (nouvelles rubrique, portail statistique...) et enrichi de nouvelles 
références, il compte maintenant près de 1500 documents en ligne ».  
Concepts, méthodes, études, populations, organismes et politiques de lutte contre la pauvreté 
composent les rubriques de ce dossier. 
http://www.cerc.gouv.fr/sitedoc/poor/rubrikpoor.html  
A noter aussi : la publication du 7ème rapport du CERC «  La France en transition   1993-2005 » 
publié en 2006 : contexte général, emploi et chômage, facteurs affectant la cohésion sociale. Le 
document en format pdf permet toutefois un téléchargement des données statistiques en format 
excel (titres des tableaux soulignés en bleu). 
http://www.cerc.gouv.fr/rapports/rapport7/rapport7cerc.pdf  
Le plan de cohésion sociale : dossier ressources 
Dans le cadre d’une formation organisée pour nos collègues de l’académie de Versailles en janvier 
2007, le centre de ressources en sciences médico-sociales dÎle-de-France a réalisé un dossier 
documentaire sur le plan de cohésion sociale, dossier dans l’optique du nouveau programme. Plus 
d’une cinquantaine de références sur le sujet, des sites institutionnels à l’actualité du droit au 
logement. 
http://www.ac-creteil.fr/sms/idf/formation/stage07/welcome.html   
 
 

Lycée 
 
Bac SMS, et après… ?  
Les métiers de la santé et du social  
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Ce nouveau site créé par le ministère de la santé et des solidarités est un mine pour nos élèves tant 
pour les aider à affiner leur projet que pour soutenir ceux qui passeront les épreuve orales 
d’admission. 
http://www.metiers.santesolidarites.gouv.fr/  
 
L’entrée en IFSI 
La saison est des concours est ouverte : le site infirmiers.com a mis à jour sa base de sujets. A 
mettre dans la besace de nos jeunes gens pour consommation intensive. 
http://www.infirmiers.com/conc/exercice/exo.php  
http://www.infirmiers.com/conc/annales/annales.php  
 
Prévention en santé : actualités 
Stratégies nouvelles de prévention 
C’est le titre du rapport final des Etats généraux de la Prévention, dont les assises nationales se sont 
tenues les 16 et 17 octobre dernier à Paris. 
« La stratégie proposée (…) repose sur la mobilisation de tous les acteurs de la prévention, avec un 
calendrier d’écoute et de décisions et des objectifs centrés sur: 
* le parcours de prévention et la protection sociale, afin d’associer plus intimement les méthodes 
déployées dans la prévention et le soin, 
* l’organisation territoriale afin d’aborder par ce biais une autre voie de réduction des inégalités de 
santé, 
* la promotion de la santé en milieu de travail, au delà de la gestion des risques professionnels, 
* l’éducation à la santé en milieu scolaire, étape prioritaire de cette stratégie, 
* l’éducation thérapeutique des patients souffrant de maladie chronique, 
* les outils et méthodes de dépistage pour les principales pathologies, 
* la recherche, l’évaluation et la formation en matière de prévention, 
* les déterminants environnementaux avec des pistes de réflexions partant du programme national 
santé environnement. 
* Enfin il est apparu essentiel aux membres de la commission de proposer un cadre de réflexion 
éthique à ces travaux. » 
Un matériel structuré, argumenté tant sur les aspects politiques que sur le rôle des différents acteurs 
et sur l’efficacité des actions menées. 
Format pdf. 
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/toussaint_151206/rapport.pdf   
 
Education à la santé en milieu scolaire 
Réalisé avec l'Inpes, le guide "Education à la santé en milieu scolaire" sera envoyé dans les 
établissements scolaires. « Cet ouvrage est un outil d’accompagnement pour les équipes éducatives 
et les intervenants désireux d’entreprendre des actions d’éducation à la santé en milieu scolaire » 
annoncent les deux auteurs Sandrine Broussouloux et Nathalie Houzelle-Marchal.  
« Ce guide comporte quatre parties : 
* la première partie, cœur de l’ouvrage, présente les principales étapes du développement d’un 
projet d’éducation à la santé en milieu scolaire. Des fiches détaillent une partie ou la totalité de 
l’étape projet. Cette structuration par fiche permet plusieurs lectures : une lecture linéaire, étape par 
étape ; une lecture plus ponctuelle, fiche par fiche, en fonction de l’avancée du projet et des besoins 
de l’équipe projet, 
* la deuxième partie illustre les étapes de la démarche de projet à partir de quatre actions concrètes 
menées en milieu scolaire, 
* la troisième partie, plus théorique, rappelle les principales notions employées en éducation à la 
santé, 
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* les annexes proposent une bibliographie et une liste de structures ressources pour aller plus loin. 
Le guide présente les principales étapes du développement d’un projet d’éducation à la santé en 
milieu scolaire. Des fiches détaillent une partie ou la totalité de l’étape du projet. Une  deuxième 
partie illustre les étapes de la démarche de projet à partir de quatre actions concrètes menées en 
milieu scolaire. Enfin le guide se termine par une partie plus théorique qui rappelle les principales 
notions employées en éducation à la santé et une bibliographie. » 
Des outils tout à fait utilisables en STSS : lien éducation à la santé et politique de santé (schéma de 
la politique régionale de santé), présentation des acteurs et partenaires éventuels, méthodologie, 
outils d’animation et de suivi de projet, intervenants, évaluation, exemples de projets, … et un 
chapitre « En savoir plus » qui doit trouver sa place dans les AI (Activités Interdisciplinaires)… 
voire en révision pour le bac SMS. 
Document en ligne sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0004/guide_education_sante.pdf  
Présentation sur l’INPES 
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=30000/actus2007/002.htm  
Rappel : 
Dossier Méthodologie en éducation pour la santé, RNRSMS, 2006 
http://www.ac-creteil.fr/sms/bi_educ_sante/welcome.html    
 
Journées de la prévention 2007 
L’INPES organise depuis 2005 un rendez-vous annuel pour réunir l’ensemble de ses partenaires et 
renforcer les liens et collaborations existants. Ces journées sont ouvertes aux étudiants, inscription 
préalable obligatoire bien sûr (entrée libre pour les inscriptions réalisées avant le 9 mars). 
Les thématiques abordées seront les suivantes : 
1. Naître et grandir au milieu des siens : quel accompagnement ? 
2. Parcours de prévention, médecin traitant et professionnels de santé : quelles articulations ? 
3. Le patient : sa place et son rôle dans la démarche éducative 
http://www.inpes.sante.fr/jp/2007/docs/session3.pdf  
4. L’éducation à la santé à l’école : une éducation citoyenne ? 
5. Entre politiques nationales et initiatives locales, renforcer les synergies pour promouvoir la santé 
http://www.inpes.sante.fr/jp/2007/docs/session5.pdf  
6. La démarche-qualité en éducation pour la santé 
http://www.inpes.sante.fr/jp/2007/docs/session6.pdf   
7. Quelle place pour l'éducation pour la santé dans le projet éducatif en accueil collectif de loisirs 
sportifs et de jeunesse ? 
8. De la recherche à l'action et de l'action à la recherche 
http://www.inpes.sante.fr/jp/2007/docs/session8.pdf  
Les ateliers dont les programmes sont pointés proposent de la matière pour la réflexion STSS. 
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=jp/2007/index.htm  
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S.T.G. Economie Gestion 
 
Stéphane Goze (dir.), Chantal Boitel, Alain Téfaine, Karine Petit et Driss Sabri 
 
 

A la Une : Des outils pour l’Economie Gestion 
Le professeur d'économie gestion aurait aujourd'hui beaucoup de difficultés à se passer de l'outil 
informatique, tant celui ci s'inscrit dans ses pratiques pédagogiques. Que ce soit dans le cadre de 
séances de TP ou de cours, dans le cadre de la préparation de cours, de devoirs et de sujets 
d'examen, dans le cadre de l'évaluation de connaissances, dans le cadre du suivi de ses élèves, dans 
le cadre de la recherche documentaire, de sa formation et de l'actualisation de ses connaissances, 
etc., l'outil informatique se fait de plus en plus indispensable. La multiplication des besoins 
engendre la multiplication des outils nécessaires. Cela ne manque pas de poser la question du coût 
des dits outils. S'il existe des licences Education Nationale pour les établissements scolaires, elles 
ne s'étendent, en dehors du cadre géographique de l'établissement, pas toujours aux enseignants et 
rarement aux élèves. 
Des logiciels gratuits peuvent parfois être aussi à même de répondre à ces besoins. Souvent moins 
connus et/ou reconnus, ils n'en constituent pas moins une alternative crédible et présentent 
l'avantage de pouvoir être légalement installés, tant au lycée, que sur le PC personnel du professeur 
d'économie gestion et sur les PC de ses élèves. Partant du principe que la grande majorité des 
professeurs d'économie gestion utilisent un système d'exploitation Microsoft Windows, nous nous 
sommes focalisés sur les logiciels compatibles avec cet environnement de travail.  
 
Des outils de bureautique 
La suite bureautique Microsoft Office s'avère trop chère pour le budget de votre établissement, 
vous souhaitez pouvoir installer la dite suite sur votre PC, vous souhaitez que vos élèves puissent 
l'installer sur leur PC et éventuellement l'utiliser sur leur lieu de stage ? Des alternatives existent. 
 
La suite bureautique Openoffice 
La suite bureautique Openoffice 2.1, c'est un traitement de texte (Writer), un tableur (Calc), un 
logiciel de présentation (Impress), un logiciel de dessin vectoriel et de PAO (Draw), un éditeur de 
pages web et un module de création et de gestion de bases de données. Elle permet l'enregistrement 
de documents au format PDF. 
Télécharger Openoffice 2.1 
http://fr.openoffice.org/about-downloads.html#fr   
 
La planification de projets à l’aide du diagramme de Gantt. 
Un projet ou une action à organiser et à planifier ? Ganttproject 2.0 peut vous être utile. Ce logiciel, 
qui dispose d’une interface francisée, est dédié à la planification de projets à l’aide du diagramme 
de Gantt. Il dispose des fonctionnalités de base de ce type d’outil, comme la création des tâches, 
l’affectation des ressources, la gestion des dépendances et de l’avancement et des fonctionnalités 
plus avancées comme l’exportation des documents en html ou en pdf et le travail collaboratif à 
distance sur internet. 
Télécharger Ganttproject. 
http://ganttproject.sourceforge.net/fr/index.php   
 
Le lecteur Adobe Acrobat Reader 8.0 
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Outil indispensable utilisé régulièrement par le professeur d'économie gestion pour prendre 
connaissance de certaines informations diffusées au format PDF, il n'est pas pour autant toujours à 
jour. Installer la dernière version francisée disponible, c'est disposer de nouvelles fonctionnalités et 
de plus de performance. 
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html   
 
Le logiciel de création de site web Nvu 
Vous, ou votre établissement, disposez d’un site Internet, vous travaillez sur des PC connectés au 
réseau local informatique, vous enseignez l’IGC en seconde, alors à n’en pas douter vous avez eu 
l’occasion de créer des pages html. S’il est certes possible d’enregistrer des pages au format html 
avec votre traitement de texte ou votre logiciel de PAO, il est nettement plus compliqué de réaliser 
un site complet avec de tels outils. Il faut, pour cela, recourir à un logiciel spécialisé de création de 
site Web. Si les premiers noms qui vous viennent à l’esprit sont Microsoft Frontpage et 
Macromédia Dreamveawer, il existe d’autres outils gratuits et francisés, dont les fonctionnalités 
sont largement suffisantes pour une utilisation scolaire et même plus. C’est le cas de Nvu. 
Télécharger Nvu. 
http://frenchmozilla.sourceforge.net/nvu/    
Deux tutoriels Nvu. 
http://www.framasoft.net/article2656.html   
 
La création d'un site dynamique avec Guppy 
Guppy est ce qu'on appelle un CMS (Content Management System) - en français SGC (Système de 
Gestion de Contenu). Cela signifie qu'il vous offre une interface d'administration complète et 
sécurisée pour gérer l'apparence de votre site et le contenu de ses différentes rubriques. Vous n'avez 
pas besoin de vous y connaître en langage HTML, en configuration de base de données Mysql ni en 
PHP : Guppy vous offre votre site clés en main. 
http://www.freeguppy.org   
 
Des outils de gestion des données 
Le recours au numérique, que ce soit pour la conception des cours, des exercices et des devoirs, 
pour la recherche de ressources, pour l'actualisation des connaissances, pour la formation continue, 
... engendre une multiplication des fichiers, qui avec les performances actuelles des matériels 
(disque dur grande capacité, connexion Internet haut débit, ...), prend encore plus d'ampleur. Gérer 
efficacement les données devient un vrai casse tête. 
 
Le moteur de recherche pour PC Copernic Desktop Search 
Dédié à la gestion des données "locales" du PC, Copernic Desktop Search 2.0 indexe le contenu des 
fichiers traditionnels de bureautique (.doc, .xls, .ppt, .pdf, .rtf, ...), les pages web (.html, ...), les e-
mails, les fichiers image, les fichiers audio, les fichiers vidéo, ... Retrouver dès lors une information 
textuelle donnée devient plus simple. L'indexation se fait en tâche de fonds et en temps réel. 
http://www.copernic.com/fr/products/desktop-search/   
 
Lister les fichiers d'un dossier 
Vous faites une sauvegarde de vos données sur CD ou DVD, vous avez reçu des CD ou DVD de 
ressources lors de stages de formation et aimeriez pouvoir en lister le contenu pour faciliter leur 
utilisation ultérieure ? Directory Lister vous permettra d'afficher l'arborescence (dossiers et fichiers) 
de vos CD, DVD, disque dur ou tout autre support de stockage et de la sauvegarder sous forme de 
page html, de fichier txt ou csv. Vous pourrez intégrer ces données dans une application de bases 
de données, dans un tableur, dans un intranet, ..., et/ou utiliser un outil, tel que Copernic Desktop 
Search pour indexer le contenu des fichiers générés par Directoy Lister. 
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http://www.krksoft.com /    
 
Des outils de vidéo 
Les réseaux informatiques sont ancrés dans les méthodes d'enseignement de l'économie gestion. 
Outil de transport de données, ils peuvent suppléer le traditionnel magnétoscope, le lecteur de DVD 
et le téléviseur. La numérisation des vidéos, dans le respect des droits d'auteur, et leur stockage 
dans le réseau facilite leur utilisation et leur gestion. Depuis n'importe quel PC du réseau, il devient 
possible d'accéder à une vidéo et de la visualiser. Dans une salle équipée d'un vidéoprojecteur, la 
diffusion peut même être collective. 
 
Quel codec ? 
Combien de fois avons nous été confronté à ce problème ? Une vidéo sans image et/ou sans son car 
le codec nécessaire pour la décompression n'est pas installé sur notre PC. Vidéoinspector 1.10, sera 
à même de vous dire quel codec a été utilisé pour encoder la vidéo et le son et proposera un lien 
vers un site spécialisé dans le téléchargement de codecs. 
http://www.kcsoftwares.com/index.php?download  
 
Créer des animations de son écran 
Si la technique précédente est intéressante car l'utilisateur peut visualiser l'ensemble du 
déroulement d'une manipulation, elle pose toutefois le problème du poids des fichiers. En cela, un 
logiciel tel que Touroperator est plus performant car il permet la réalisation d'animations animés 
réalisées à partir de captures d'écran. 
http://martial.tarizzo.free.fr/TourOp/TourOp.htm   
 
Des outils de graphisme 
Microsoft Windows, dans sa version XP, gère certes mieux les images, mais les fonctionnalités 
restent basiques, tant au niveau de l'affichage des images que de leur traitement.  
 
La visionneuse Irfanview 
Vous souhaitez afficher sous forme de vignettes les cliparts stockés dans un lecteur réseau, 
convertir et/ou renommer une série de fichiers graphiques contenus dans un ou plusieurs dossiers, 
appliquer des effets de base à une photo (rotation, miroir, traitement des yeux rouges, netteté, 
luminosité, ...), créer une image panorama, créer un diaporama ou faire une capture d'écran ? 
Autant de fonctionnalités offertes par le logiciel Irfanview, tout en restant simple d'utilisation.  
Télécharger la dernière version d'Irfanview. 
http://www.irfanview.com/main_download_engl.htm    
Télécharger le fichier de francisation de la dernière version d'Irfanview. 
http://www.irfanview.com/languages.htm    
Télécharger les plugins (programmes additionnels) de la dernière version d'Irfanview. 
http://www.irfanview.com/plugins.htm   
 
L'éditeur d’images The Gimp 
Vous souhaitez aller plus loin dans la retouche d'image, créer vos propres images, retoucher des 
captures d’écran avant de les insérer dans un mode opératoire ? Utilisez The Gimp, un logiciel qui 
offre une alternative de qualité à Adobe Photoshop. 
Installer The Gimp version 2.2.13 (installer, dans l'ordre, l'environnement GTK+ 2.6 pour 
Windows, The Gimp 2.2.13, Gimp Animation Package et Gimp Help 2). 
http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html  
5 documentations PDF, illustrées de captures d'écran, pour débuter avec The Gimp.  
http://www.aljacom.com/~gimp/   
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Une vingtaine de didacticiels au format PDF. 
http://www.linuxgraphic.org/section2d/gimp/didact.html  
Un tutoriel d'utilisation du module Gimp Animation Package. 
http://www.framasoft.net/article3374.html   
L'ABC du Gimp. 
http://abcdugimp.free.fr/clic.php?url=abcdugimp.free.fr/Accueil/accueil.htm   
Le guide utilisateur de GIMP. 
http://docs.gimp.org/fr/index.html   
 
La réalisation de diagrammes avec le logiciel Dia 
Vous devez concevoir un diagramme ? Vous pouvez certes utiliser votre logiciel de traitement de 
texte, mais il y a mieux : Dia. Ce logiciel est spécialisé dans la réalisation de diagrammes. Gratuit, 
il ne dispose toutefois encore que d’une interface anglophone. Une alternative peu coûteuse à 
Microsoft Visio.  
Télécharger Dia 0.94. 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=16768&package_id=12881&release_id=262
249  
Une version française du manuel de l’auteur. 
http://www.framasoft.net/article1873.htm l  
 
Des outils d’autoformation et d’évaluation 
Répondre à l’hétérogénéité des élèves de STG et de STS passe, entre autre, par une 
individualisation de la formation et par l’utilisation d’outils de remédiation. Difficile à faire avec 
des outils traditionnels papiers. Le recours à des outils informatiques vous fait peur, eu égard aux 
compétences et temps nécessaires à la création des supports ? Des outils relativement simples 
d’utilisation et permettant de créer rapidement des supports existent. 
 
L'exerciseur Hotpotatoes 
Hotpotatoes est un exerciseur qui permet de créer facilement et rapidement des questions à choix 
multiple, des exercices à trous, des quizs, des mots croisés, des phrases mélangées et des 
appariements images-mots. Il permet d’enregistrer l’exercice sous forme de page html. L’exercice 
est alors réalisable à l’aide d’un « simple » navigateur Internet et peut être inséré dans un intranet 
ou dans un site Internet. L’exercice peut être conçu de manière à ce que l’élève dispose d’un temps 
limité, ou illimité, et d’indices, ou non. Le score peut être notifié au fur et à mesure ou à la fin de 
l’exercice. 
Télécharger Hotpotatoes 6.2.0.5 
http://hotpot.uvic.ca/ 
L’aide en français. Un bon moyen pour découvrir le potentiel d’Hotpotatoes. 
http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/ 
Le site des utilisateurs francophones d’Hotpotatoes. 
http://www.sequane.com/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=26  
 
Le système de gestion d'exercices interactifs Séquane 
Que ce soit dans le cadre d’une évaluation formative ou sommative, très vite se pose la question de 
pouvoir gérer la mise à disposition des exercices aux élèves, le suivi des réalisations et la 
récupération des scores. Hotpotatoes ne le permet nativement pas. Le système de gestion 
d'exercices interactifs Séquane offre ces fonctionnalités. Il permet la mise en ligne des exercices et 
des fichiers joints (images, sons..), la sauvegarde des résultats globaux et/ou détaillés (question par 
question), la consultation des résultats par matière, élève ou classe, la connexion sécurisée des 
élèves par mot de passe (chaque élève dispose de son propre compte), l'historique de toutes les 
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actions et connexions faites sur le serveur (permet de savoir quand un élève donné à réalisé un 
exercice donné), l'export des résultats et utilisateurs vers le tableur d'Openoffice.org et le 
groupement des utilisateurs selon 3 profils (administrateur, professeur, élève).  
Le site dédié à Séquane, où vous pourrez télécharger le logiciel et trouver toutes les informations 
nécessaires à son installation. 
http://www.sequane.com/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=34   
 
La plateforme d’e-formation Ganesha 
Que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue, se pose souvent le 
problème de la mise à disposition des supports de cours et des exercices, du suivi des travaux et de 
l’aide aux élèves, étudiants ou stagiaires. La plateforme de téléformation Ganesha peut constituer 
une solution crédible. Elle permet à un formateur de mettre à la disposition d'un ou plusieurs 
groupes de stagiaires, un ou plusieurs modules de formation avec supports de cours, compléments, 
quizz et tests d'évaluation ainsi que des outils collaboratifs (webmail, forum, chat, partage de 
documents) et d'assurer un tutorat en ligne. L’accès à la plateforme Ganesha se fait au travers d’un 
« simple » navigateur Internet. 
Télécharger Ganesha 3.2 
http://www.anemalab.org/   
 
Des outils de sécurité 
Les connexions Internet haut débit, la mise en réseau des PC personnels, l’utilisation accrue de clés 
usb, … sont autant de vecteurs de communication pour les virus et espiongiciels en tout genre. Les 
manifestations d’un virus ou d’un espiongiciel ne sont pas toujours visibles à l’œil nu, mais les 
effets n’en sont pas pour autant moindres, tant pour nous que pour ceux avec lesquels nous 
communiquons par messagerie ou auxquels nous transmettons des fichiers. 
 
L’antivirus Avast ! 4 Home Edition 
Certaines académies ont négocié l’acquisition d’un antivirus pour l’ensemble des établissements 
publics et des services de l’académie. Généralement, cela inclus une version monoposte qui peut 
être installée sur le PC de l’enseignant. Si tel n’est pas votre cas et que vous ne souhaitez pas 
investir dans un antivirus, il vous reste toujours la possibilité d’opter pour un antivirus tel qu’Avast 
! 4 Home Edition, qui est gratuit pour une utilisation personnelle. Cet antivirus, contrairement à la 
solution antivirus de l’académie, pourra aussi être installé sur les PC de vos élèves. Ce sera, par la 
même, une application concrète du point 3.3.2 du programme d’information et Communication de 
première STG.  
Télécharger Avast ! 4 Home Edition. 
http://www.avast.com/eng/down_home.html   
 
L’anti-espiongiciels Adware SE 
Un espiongiciel (spyware) est un logiciel espion qui, sans aucune permission de votre part, étudie 
votre comportement sur Internet (recherches effectuées, sites visités, achats effectués, centres 
d'intérêts ...) afin de remplir des bases de données pour, le plus souvent, vous proposer des offres 
publicitaires ciblées. Par divers recoupements, l'identification peut même être personnelle avec 
nom, adresse, numéro de téléphone, gsm, fax, adresses e-mail, numéros de comptes et mots de 
passe, numéro de sécurité sociale, polices d'assurances, troubles et maladies, religion, âge, sexe, 
sexualité, sites visités, pages visitées, temps passé sur chaque page, questions posées, mots clés 
utilisés etc. ... Le logiciel Adware SE, qui dispose d’une interface francisée, vous aidera à les 
éradiquer. Comme pour un antivirus, il faut penser à mettre à régulièrement à jour sa base de 
signatures. Adware SE est gratuit pour un usage personnel uniquement.  
Télécharger Adware SE. 
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http://www.lavasoftusa.com/  
Pour protéger les PC du lycée, vous pouvez utiliser Spybot. Spybot peut aussi être utilisé pour votre 
PC personnel, en complément d’Adware SE. 
http://www.safer-networking.org/fr/download/index.html   
 
L’analyse antivirus en ligne 
Le scanner antivirus en ligne de Trend Micro vous permettra, gratuitement, de procéder à une 
analyse de votre PC afin de trouver et éradiquer les virus, espiogiciels, cheval de troie et autres 
« malware » qui pourraient avoir trouvé refuge dans votre PC.  
http://housecall.trendmicro.com/  
 
Des outils divers 
Des outils difficiles à classer, mais utiles au professeur d’économie gestion et à sa pratique 
pédagogique TICE. 
 
Le logiciel Easyphp 
Certaines applications, telles que Séquane, Ganesha, Gibii, GRR, ... fonctionnent en mode client 
serveur et sont basées sur les technologies Php et Mysql. Les systèmes d’exploitation Microsoft 
NT4, 2000 et 2003 Server, Microsoft Windows 2000 Pro et Microsoft Windows XP disposent 
nativement du serveur Web IIS. Ce dernier n’est toutefois pas, par défaut, à même de gérer ces 
technologies. Si vous n’avez pas les compétences pour installer et configurer un serveur Apache et 
un serveur Mysql, rien n’est perdu. Easyphp installera et configurera automatiquement un 
environnement de travail complet sous Windows, permettant de mettre en oeuvre un serveur 
Apache, une base de données MySQL?, le langage PHP et des outils facilitant le développement de 
sites ou d’applications. Easyphp porte bien son nom, tout au moins en ce qui concerne son 
installation. Tout est automatique. Il suffit de lancer le fichier d’installation. 
Télécharger Easyphp. 
http://www.easyphp.org/index.php3   
 
L’application de gestion du B2i Gibii 
Bien que non encore mis en œuvre, nous allons être amenés, dans les années à venir, à valider des 
compétences TICE dans le cadre du B2i niveau III lycée. Pour l’instant, l’option IGC est parfois le 
cadre de la validation des compétences TICE des B2i niveaux I et II, lorsque les élèves ne les 
possèdent pas encore. L’application Gibii permet de gérer les validations de compétences. Lorsque 
l’élève estime avoir acquis une compétence donnée, il peut en demander la validation en justifiant 
sa demande. Le professeur qui s’est déclaré apte à valider la compétence et la classe en question 
peut alors entériner ou non l’acquisition de la compétence en la validant ou en ne la validant pas. 
Gibii est une application web, basée sur les technologies Php et Mysql. Elle est accessible depuis 
un « simple » navigateur Internet depuis l’intranet ou depuis Internet. Chaque utilisateur 
(professeur, élève, administrateur) dispose de son propre compte, où est, entre autres, stocké son « 
parcours » de validation. La création des élèves peut facilement être réalisée à partir des données 
issues de GEP. Il devient alors possible de valider les compétences sur plusieurs années, sans risque 
d’erreur. 
Télécharger Gibii. 
http://carlo.ac-bordeaux.fr/gibii /  
 
La gestion et la réservation de ressources avec Grr > 
Il n’y a pas un vidéoprojecteur ou un ensemble magnétoscope/téléviseur dans chaque salle 
d’Economie Gestion, vous avez exceptionnellement besoin d’une salle informatique spécialisée, 
autant de situations couramment rencontrées dans nos établissements qui posent souvent 
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problèmes. Il n’y a en effet pas toujours une personne attitrée, constamment disponible, pour gérer 
ces ressources limitées partagées. Même si c’est le cas, comment savoir si la ressource sera 
disponible lorsque vous êtes chez vous entrain de préparer un cours ou un TP qui nécessiterait une 
telle ressource ? L’application GRR peut améliorer la gestion quotidienne de ces ressources.  
Télécharger GRR. 
http://grr.mutualibre.org/   
 
La compression/décompression avec 7Zip 
Lorsque vous parcourez Internet à la recherche de ressources d’Economie Gestion, l’on vous 
propose régulièrement de télécharger des fichiers zip. Lorsque vous échangez des fichiers avec un 
collègue, vous cherchez généralement à en diminuer la taille en les compressant. Lorsque les élèves 
souhaitent copier leurs travaux sur disquettes, ils sont parfois amener à compresser les fichiers afin 
qu’ils tiennent sur la disquette. L’archiveur de fichiers 7-zip vous sera alors certainement utile. 
Gratuit et en français, il sait entre autres gérer les fichiers zip, cab, rar, arj etc., s’intègre dans le 
menu contextuel et tient sur disquette (pratique pour permettre à un élève qui ne possède ni internet 
ni clé usb de l’installer sur son PC personnel). 
Télécharger 7-zip. 
http://www.7-zip.org/fr/   
 
La gestion du parc informatique avec OCSInventory NG 
Vous avez en charge la gestion du parc informatique ? OCSInventory NG est fait pour vous. Plus la 
peine d’ouvrir chaque unité centrale pour vérifier s’il est possible d’augmenter la mémoire vive, 
plus la peine de passer sur chaque PC pour lister l’ensemble des logiciels installés et vérifier que 
cela correspond bien au nombre de licences que l’on possède. OCSInventory NG peut faire cela et 
bien plus pour vous. Un simple raccourci sur une station suffit pour lancer OCSInventory NG et 
faire automatiquement l’inventaire du PC.  
Télécharger et installer OCSInventory NG. 
http://ocsinventory.sourceforge.net/index.php?page=French   
 
Le logiciel de comptabilité personnelle Grisbi 
Vous souhaitez initier vos élèves à la gestion et à la comptabilité sans pour autant aller jusqu’à 
utiliser un logiciel professionnel de comptabilité gestion ? Vos étudiants ont besoin d’un outil 
adapté pour gérer les comptes de leur association ? Pourquoi ne pas utiliser les services d’un 
logiciel de comptabilité personnelle ? Grisbi devrait vous convenir. Multi-comptes, multi-devises, 
et multi-utilisateurs, il gère les tiers, les catégories de recettes et de dépenses, mais aussi les 
imputations budgétaires, les exercices et d'autres informations utiles à la tenue d’une comptabilité 
d'association. 
Télécharger Grisbi. 
http://www.grisbi.org /  
 
 

TICE 
 
Le monitoring du téléchargement 
Mesurer et comprendre les comportements et usages des internautes face à l’essor du 
téléchargement légal et du peer-to-peer. L'IDATE et Médiamétrie NetRatings publient la première 
édition du « Monitoring du Téléchargement » qui analyse les pratiques de téléchargement - légal et 
illégal - de musique, de vidéo et de jeux en France, aux Etats-Unis et en Grande Bretagne. Fondée 
sur une enquête exclusive menée auprès de plus de 4 000 internautes, enrichie par une observation 
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des usages des logiciels d'échanges, cette étude mesure les évolutions les plus récentes du peer-to-
peer (P2P) et présente des scénarios chiffrés sur le développement du marché du téléchargement. 
http://www.mediametrie.fr/news.php?rubrique=net&news_id=187   
 
Diagnostic et propositions pour favoriser l'usage des TIC dans les PME 
L'impact des TIC sur la compétitivité des entreprises, la croissance et l'emploi n'est plus à 
démontrer. Il s'accroît au fur et à mesure du développement des nouvelles technologies et de la 
mondialisation. Or, entre 1995 et 2004, les entreprises françaises, et en particulier les PME, ont pris 
du retard par rapport aux meilleurs pays dans l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication. De nombreuses actions ont pourtant été menées pour développer l'utilisation des 
TIC dans les PME, mais la plupart ont souffert d'un manque de continuité, de cohérence ou d'un 
financement aléatoire. Néanmoins, un certain nombre d'initiatives réussies sont toujours en cours, 
dans un certain nombre de secteurs (aéronautique, automobile, mécanique, bâtiment...) et dans les 
régions (réseaux Echangeur, Racines...). 
Le MEDEF recommande une action en 3 volets : 
- développer une approche sectorielle par grandes filières, soutenue par les fédérations 
professionnelles, afin de bâtir des outils et des standards cohérents à l'intérieur des filières ; 
- développer une approche régionale d'accompagnement des PME fondée sur une vision multi 
sectorielle de la région ; 
- mettre en place une structure public-privé nationale de coordination, avec notamment les objectifs 
suivants : conduire à l'interopérabilité des filières, inciter de nouvelles filières à entrer dans une 
démarche de développement des TIC, et soutenir les initiatives en cours et mettre en place des 
indicateurs pour évaluer l'avancement des actions menées.  
Pour les PME et PMI françaises, la mise en oeuvre de ce plan d'actions représente et représentera 
un enjeu majeur en termes de compétitivité et de création d'emplois. 
http://www.medef.fr/medias/upload/81479_FICHIER.pdf   (64 pages - 2,4 Mo) 
 
L'AFNIC dresse un bilan six mois après l'ouverture du .fr aux particuliers 
L'ouverture du .fr aux particuliers s'est déroulée le 20 juin 2006. Depuis cette date, toutes les 
personnes majeures et justifiant d'une adresse en France ont la possibilité d'enregistrer leur nom de 
domaine en .fr. L'AFNIC, gestionnaire du .fr, a publié un premier bilan six jours après l'ouverture 
du .fr aux particuliers. Elle dresse désormais une nouvelle synthèse six mois après cet événement.  
Aujourd'hui, le .fr c'est : plus de 120 000 noms de domaine déposés par des particuliers,  50% des 
nouveaux enregistrements en .fr depuis l'ouverture sont effectués à l'initiative de particuliers et 370 
bureaux d'enregistrement ont au moins enregistré un nom de domaine en .fr pour le compte d'un 
particulier. 
Si au premier abord disposer de son propre nom de domaine peut sembler un « gadget », c’est 
pourtant un outil utile dans le temps pour les enseignants que nous sommes. Disposer d’un nom de 
domaine, c’est pouvoir créer des redirections « compréhensibles et mémorisables » vers des 
espaces de mutualisation ou de mise à disposition de ressources pour des collègues ou des élèves, 
c’est pouvoir disposer de redirections pour ses adresses mél et pouvoir changer, sans que cela n’ait 
d’impact pour ses interlocuteurs, de fournisseur d’accès Internet (il suffit juste de modifier la 
redirection), …. 
http://www.afnic.fr/actu/nouvelles/nommage/CP20061213   
 
Evaluer l'impact des technologies de l'information sur son entreprise 
Depuis 10 ans, sur un  différentiel moyen de croissance entre l’Europe et les Etats-Unis de 1,5 
points par an, les économistes s’accordent à estimer que les TIC pèsent pour 1,2 points. C’est 
considérable ! Mais ce qui est plus intéressant encore, c’est que sur ce 1,2 points, 1/3 environ est lié 
au fait que l’industrie des technologies d’information est proportionnellement plus forte aux Etats-
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Unis qu’en Europe. Par ailleurs 2/3 proviennent d’une utilisation plus performante des technologies 
d’information outre Atlantique. Aujourd’hui la seule compétition par les coûts est vouée à l'échec. 
La compétitivité s’appuie désormais sur la capacité d’innovation, qui permet aux entreprises de se 
différencier de la concurrence. Dans cette optique, le recours optimisé aux technologies de 
l’information permet de « faire la différence » en produisant mieux ou autrement. L’entreprise peut 
alors plus facilement renouveler son offre et s’emparer de nouveaux marchés. On parle alors 
d’innovation proactive.  
Pour profiter pleinement de ses processus métiers, l’entreprise doit construire une stratégie 
pertinente et se doter d’une organisation et d’un style de management adaptés. Cela peut aller 
jusqu’à conduire l’entreprise à envisager des réorientations de sa façon de faire des affaires et de 
conduire l’ensemble de son organisation. 
Le guide propose trois tableaux de bord opérationnels pour que le dirigeant se pose les questions 
importantes concernant l'impact et les enjeux des TIC sur son entreprise :  
- le premier répertorie en 7 points les principaux apports potentiels des TIC à trois fonctions de 
base de l’entreprise : gestion, production, vente.  
- le deuxième permet à la direction générale de vérifier l’apport actuel de sa direction informatique 
à la production globale de valeur par son entreprise. Les deux aspects pris en considération sont le 
niveau actuel d’attractivité pour les actionnaires et les autres parties prenantes, et la capacité à 
maintenir et développer ces niveaux d’attractivité. 
- le troisième permet sur les mêmes bases, d’évaluer l’intérêt pour une entreprise précise d’un 
projet TIC envisagé. 
http://www.medef.fr/medias/files/101616_FICHIER_0.pdf  (28 pages - 474 Ko) 
 
Gmail  
L’application de messagerie en ligne de Google, Gmail, est maintenant disponible à tous. Plus 
besoin de recevoir une invitation pour être à même d’ouvrir un compte. Outre sa capacité de 
stockage, de près de 3 Go, c’est un outil intéressant pour former les élèves à l’utilisation d’un 
bureau de travail en ligne, si l’on excepte les publicités qui agrémentent ici ou là les écrans. Aux 
fonctions traditionnelles de messagerie, s’ajoutent de nombreux outils : dialogue en direct, agenda 
partagé, traitement de texte et tableur en ligne avec partage des documents, … Ces outils gratuits et 
disponibles en français peuvent permettre de former les élèves aux techniques de travail 
collaboratif, sans avoir à déployer de complexes applications réseaux. Une « simple » connexion 
Internet suffit. 
http://www.gmail.com/   
 
100 Mo pour la messagerie Orange  
Dans l’offre de base, le client se voit proposer une boîte mél dont la capacité est de 20 Mo. Ce n’est 
aujourd’hui plus suffisant avec la généralisation du haut débit. Deux jours sans relever sa boîte mél, 
et c’est prendre le risque qu’elle sature. Il y a bien la possibilité de bénéficier d’un Go, mais cette 
option est payante. Entre les deux, existe la possibilité de quintupler, gratuitement, la capacité de sa 
boîte mél et de disposer de 100 Mo. La procédure, simple et rapide vous apportera un confort 
supplémentaire.  
http://www.arobase.org/fai/orange-capacite.htm    
 
Un kit d’éducation aux médias 
Qu’est-ce que doit être l’éducation aux médias ? Qui doit l’assurer ? Comment l’intégrer dans les 
programmes scolaires ? En dehors de l’école, est-ce que les familles ont leur mot à dire ? Faut-il 
que les professionnels y participent et de quelle manière ? Quelles stratégies doit adopter le public 
pour gérer les avantages et les limites des médias ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles 
les auteurs de ce kit d’éducation aux médias tentent de répondre.  
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Le kit propose un prototype de programme d’éducation aux médias pour la qualification de base 
des enseignants du secondaire, mais son approche modulaire et ses concepts-clé (productions, 
langages, représentations, publics) s’adressent également aux adultes hors système scolaire, aussi 
bien aux parents, aux professionnels des médias qu’aux décideurs. Le kit comprend des manuels à 
l’intention des enseignants, des élèves et des parents, ainsi qu’un manuel des relations éthiques 
avec les professionnels et un manuel de maîtrise de l’Internet.  
Une section “FAQ : Foire Aux Questions” et un “Glossaire raisonné de l’éducation aux médias” 
permettent de stimuler le questionnement sur lequel repose le procédé pédagogique utilisé tout au 
long du kit. Les réponses proposées n’ont rien de définitif, mais cherchent au contraire à ouvrir le 
débat et encourager le dialogue. Il ne s’agit pas de recettes toutes faites, ce ne sont que des pistes 
pour poursuivre l’investigation en ligne et hors ligne, grâce aux nombreux documents, ressources et 
sites web référencés dans la dernière section.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278F.pdf   (205 pages - 1,5 Mo)   
 
Le Jargon Français, dictionnaire d'informatique francophone 
Un dictionnaire d'informatique généraliste en ligne qui propose plus de 11 000 définitions. Un outil 
précieux pour comprendre la signification de nombreux termes informatiques et faciliter 
l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication. 
http://jargonf.discu.org/index.php/Accueil    
 
L’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement 
Le bulletin officiel n°5 du 1er février 2007 propose un encart sur l’utilisation des œuvres protégées 
à des fins d’enseignement. Ce texte porte sur l’écrit, la presse, les arts visuels, la musique et 
l’audiovisuel. Il précise les modalités d’utilisation d’œuvres protégées à des fins d’enseignement. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm     
 
Services numériques : pilotage, accompagnements et impacts en établissements 
Une conférence sur le pilotage, l’accompagnement et les impacts dans les établissements des 
services numériques : le portage et la conduite de projet, l'accompagnement et la conduite du 
changement et la mise en oeuvre de services numériques. Les vidéos des différentes interventions 
sont consultables en ligne.  
http://w3appli.u-strasbg.fr/canalc2/video.asp?idEvenement=289      
 
 
ECONOMIE DROIT 
 
Combien gagnent nos élus ? 
Objet de fantasme, la rémunération des élus est un sujet tabou. Elle est pourtant strictement 
encadrée depuis 1992 et l'apparition du principe de l'écrêtement. Quel que soit le nombre de 
mandats ou de fonctions qu'ils exercent, les revenus de nos représentants sont plafonnés, sauf pour 
les ministres. Ils ne peuvent pas recevoir plus de 8 036 € brut par mois. Des indemnités 
confortables qui ne tiennent pas compte de tous les petits à côté que leur autorise leur fonction. Sur 
ce point, il existe bien élite et petit personnel. Le détail des indemnités perçues par tous les élus. 
Un diaporama qui peut être utilisé pour illustrer des cours sur les institutions nationales et locales.  
http://www.journaldunet.com/economie/dirigeants/salaires-elus/index.shtml   
 
Elections 2007 
A moins de 100 jours du premier tour de l’élection présidentielle, vie-publique propose un 
ensemble de ressources pour préparer cette échéance électorale majeure dans les institutions 
françaises et mieux comprendre les enjeux de ce rendez-vous citoyen. 
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Les dates des élections 2007. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/politique-dates-elections-2007-arretees.html  
Le projet de loi constitutionnelle sur le statut pénal du Président de la République. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-constitutionnelle-portant-
modification-du-titre-ix-constitution-statut-penal-du-president-republique.html  
Des règles pour la campagne sur Internet. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/elections-regles-pour-campagne-internet.html  
Un guide pour l’internaute citoyen. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/elections-guide-pour-internaute-citoyen.html     
Une Net campagne en perspective ? 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/elections-2007-net-campagne-perspective.html   
Comment se déroule la campagne électorale ? 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/president-
republique/comment/comment-deroule-campagne-electorale.html   
Un mémento à l’usage des candidats 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/presidentielle-memento-usage-candidats.html    
Les recommandations aux partis politiques. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/elections-2007-recommandations-aux-partis-
politiques.html    
Les recommandations du CSA. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/election-presidentielle-recommandation-du-csa.html   
Le relevé des temps de parole dans les médias. 
http://www.csa.fr/infos/controle/television_elections_detail.php?id=120454   
Les élections présidentielles depuis 1958 en images. 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/elections-
presidentielles-depuis-1958.html   
Le vote électronique en question. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/elections-vote-electronique-question.html  
 
Comment réformer l’élaboration des lois ? 
Le rapport du groupe de travail chargé de réfléchir sur les suites à donner aux préconisations du 
rapport public 2006 du Conseil d’État, consacré à la sécurité juridique et à la complexité de la loi, 
vient d’être mis en ligne. Pour remédier à l’inflation législative croissante, le Conseil d’État avait 
proposé de soumettre à de nouvelles « disciplines » la procédure gouvernementale d’élaboration de 
la norme et la délibération parlementaire de la loi, le respect de ces disciplines devant être placé 
sous le contrôle du juge, au terme d’une révision de la Constitution. Le groupe de travail, présidé 
par le secrétaire général du gouvernement, présente plusieurs options de réforme reposant sur 
l’obligation d’une évaluation préalable « utile » à la décision ou non de légiférer. Il estime que ce 
processus d’évaluation préalable, éventuellement rendu public par le biais de « livres verts » ou de 
« livres blancs », apporterait un gain dans la lisibilité de l’action gouvernementale et dans la mise 
en œuvre de la concertation. Appliqué au champ social, il serait la traduction des préconisations du 
rapport Chertier sur la modernisation du dialogue social. La qualité de la réglementation s’insère 
dans le processus de réforme de l’État qui, selon le groupe de travail, « ne saurait probablement 
porter tous ses fruits sans réforme des procédures d’élaboration de la norme ». 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/droit-comment-reformer-elaboration-lois.html   
 
Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon 
François Loos, ministre délégué à l'Industrie a présenté en Conseil des ministres un projet de loi qui 
complète les outils juridiques des acteurs économiques pour défendre leurs créations et leurs 
inventions. Son champ d'application large va de l'ensemble des droits de propriété industrielle 
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(brevet, marque, dessin et modèle) à tous ceux de la propriété littéraire et artistique, ainsi que les 
appellations d'origine et les indications géographiques.  
Déterminé à « éradiquer la contrefaçon », le ministre rappelle que ce fléau « représente environ 10 
% du commerce mondial. Tous les secteurs d'activité sont touchés et ce phénomène cause la 
disparition d'environ 30 000 emplois par an en France, 200 000 en Europe. La contrefaçon porte 
atteinte à l'ordre public. Elle représente une menace pour la santé et la sécurité des consommateurs 
».  
Le Gouvernement s'est attaqué à ce fléau dans le cadre du plan d'action arrêté en juin 2004. 
Elément essentiel de ce dispositif, le projet de loi transpose une directive du 29 avril 2004 qui 
harmonise les procédures civiles et la réparation du préjudice. La France se dote d'un outil 
supplémentaire en se mettant en règle avec ses obligations communautaires.  
En premier lieu, un droit à l'information est prévu : les autorités judiciaires pourront ordonner la 
communication d'informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des 
services. Cette information permettra de remonter et de démanteler les réseaux de contrefaçon.  
Le texte renforce la protection des preuves : il consolide, dans un sens favorable à la victime, la 
procédure de saisie-contrefaçon dont l'efficacité est reconnue.  
Le régime des mesures provisoires ordonnées par le juge (saisie conservatoire des biens mobiliers 
et immobiliers, blocage de comptes bancaires) est amélioré : ces mesures pourront être prononcées 
contre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un contrefacteur.  
Le retrait des circuits commerciaux ainsi que la destruction des produits contrefaisants et des 
matériels ayant servi à leur création ou à leur conception pourront être ordonnés par le juge.  
Le préjudice des victimes de contrefaçon sera mieux réparé : au-delà du préjudice subi par le 
titulaire de droit, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur pourront être pris en 
considération pour son évaluation.  La réparation pourra aussi être calculée de manière forfaitaire 
en tenant compte notamment du montant des redevances qui auraient été perçues si le contrefacteur 
avait obtenu l'autorisation du titulaire des droits.  
En outre, des tribunaux des dessins ou modèles communautaires seront désignés : un décret en 
Conseil d'Etat prévoira un nombre limité de juridictions nationales compétentes pour les dessins et 
modèles communautaires.  
Enfin, le projet de loi assure la mise en oeuvre du « règlement dit DOHA » qui permet aux pays en 
développement d'accéder aux médicaments nécessaires à la lutte contre de graves pandémies, par 
l'octroi de licences obligatoires.  
http://www.industrie.gouv.fr/infopres/presse/contrefacon_pjl_2007.pdf    (24 pages - 71 Ko) 
 
L’abus de la liberté d’expression 
Associer une marque à la mort dépasse le cadre de la liberté d’expression. L’arrêt rendu par la cour 
d’appel de Paris le 17 novembre 2006 a donc confirmé que la société Greenpeace s’était rendue 
coupable d’actes de dénigrement à l’encontre de la Spcea, connue sous le nom d’Areva. 
L’association écologique avait détourné le logo de cette société en y faisant apparaître une tête de 
mort ou un poisson à l’aspect maladif. Les juges ont estimé que cette superposition d’images 
conduisait « à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle (était) mortel ». Ils en ont 
déduit que Greenpeace avait dépassé le cadre de la liberté d’expression autorisée en incluant dans 
sa parodie toutes les activités d’Areva alors que certaines d’entre elles ne concernaient pas le but 
poursuivi par l’association. 
Cet arrêt est la quatrième décision rendue dans cette affaire. Lors de la procédure de référé, le TGI 
de Paris et la cour d’appel de Paris avaient rejeté les demandes d’Areva car la campagne de 
dénonciation organisée par Greenpeace ne créait pas de risque de confusion dans l’esprit du 
consommateur. Mais, lors du jugement sur le fond, le TGI de Paris avait condamné l’association 
pour dénigrement en insistant sur le choix d’associer l’image d’Areva à la mort. C’est ce 
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rapprochement qui était sanctionné, les juges estimant que Greenpeace aurait pu choisir d’autres 
images pour illustrer sa position. 
Areva avait attaqué l’association écologique à la suite de la société Esso. A la même période, le 
logo de celle-ci avait également été détourné, les deux « S » ayant été remplacés par deux symboles 
« $ ». Mais la cour d’appel de Paris a rejeté toutes les demandes de la société pétrolière au motif 
que les limites à la liberté d’expression n’avaient pas été dépassées par le fait d’associer la marque 
à la notion d’argent. 
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1838   
 
Taxe SACEM : les sites étrangers et les comparateurs tenus de la répercuter 
La cour d'appel de Paris a rendu un nouvel arrêt dans ce que l'on pourrait appeler le « feuilleton » 
de la rémunération pour copie privée et la vente par des sites étrangers de supports d'enregistrement 
numérique à des consommateurs français. En application du Code de la propriété intellectuelle, en 
cas d'acquisition intra-communautaire par un consommateur d'un support d'enregistrement 
numérique soumis à la redevance pour copie privée sonore et audiovisuelle, c'est l'internaute qui 
devient redevable, spontanément, du paiement de ladite taxe. En pratique, il revient à l'acheteur de 
procéder aux formalités auprès de la Sorecop et Copie France.  
http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=895   
 
Dans quelles conditions les fonctionnaires peuvent-ils tenir un blog sur Internet ? 
Question du député Robert Lecou adressée au ministre de la fonction publique et relative aux 
journaux personnels sur Internet, appelés « blogs ». 
Ce nouveau moyen de communication et d'échange connaît un grand succès et des fonctionnaires 
ont ouvert, à titre purement personnel, des blogs où ils relatent leur vécu professionnel, leurs 
attentes, leurs joies et leurs déceptions. Récemment, deux blogs dont les auteurs étaient connus 
uniquement sous leur pseudonyme, celui d'un inspecteur du travail et celui d'un policier, ont fermé, 
l'un sur injonction de sa hiérarchie, l'autre préférant avoir une position officielle de l'administration 
avant de continuer. Il semble qu'il existe dans ce domaine une incertitude qu'il convient de lever, 
pour concilier la liberté d'expression et les obligations, notamment de réserve, qui peuvent 
incomber à un fonctionnaire en activité.  
Il lui demande donc sa doctrine sur les conditions dans lesquelles des fonctionnaires peuvent tenir 
un blog sur Internet.  
 http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=893   
 
Faire son shopping en Europe 
Le Centre Européen des consommateurs a édité un guide du shopping en Europe. Quels sont vos 
droits ? Que représente la TVA dans ces pays ? Quelles sont les heures d'ouverture des magasins ? 
Profitez des opportunités que vous offre l'Union Européenne et faîtes vos emplettes chez nos 
voisins grâce à ce guide.  
http://www.linternaute.com/acheter/dossier/shopping-en-europe/index.shtml  
 
Les dossiers de la mondialisation 
Le groupe d'analyse de la mondialisation (dont fait partie le centre d'analyse stratégique et le 
CEPII) publie une série de dossiers sur la mondialisation :  
- mondialisation et migrations internationales ;  
- mondialisation et sécurité : la mondialisation est-elle un facteur de paix ? ; 
- mondialisation, inégalités et redistribution interne ; 
- mondialisation et délocalisations : état des lieux et stratégies d’action ; 
- mondialisation commerciale : émergence d'une nouvelle forme de division internationale du 
travail. 
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http://www.rdv-mondialisation.fr/bulletin/liste.asp  
Un débat sur « la mondialisation et les migrations internationales », animé par Catherine Wihtol de 
Wenden (Directrice de recherche CNRS-CERI) et Sébastien Jean (Economiste senior à l'OCDE, 
chercheur associé au CEPII). 
http://www.rdv-mondialisation.fr/agenda/rdv/160107.asp   
Un débat sur « la mondialisation et la sécurité : la mondialisation économique est-elle un facteur de 
paix ? » animé par Dominique Moïsi (Conseiller spécial à l'IFRI) et Thierry Mayer (Professeur 
d'économie, Université de Paris I Conseiller scientifique, CEPII).  
http://www.rdv-mondialisation.fr/agenda/rdv/281106.asp     
 
Les quatre saisons de l'emploi - Une partition pour étudiants 
Emploi, chômage et inactivité sont sujets à des variations saisonnières qui se retrouvent d’années 
en années. L’emploi est toujours au plus bas au 1er trimestre et au plus haut au 3e ; le chômage 
atteint son niveau le plus faible au printemps, saison pendant laquelle les chômeurs trouvent plus 
fréquemment un emploi alors que pour les inactifs, c’est en été. Enfin, se retrouver chômeur ou 
inactif est plus fréquent en automne. Les « jobs d’été » étudiants répondent à un pic de la demande 
des entreprises, en particulier dans le tertiaire, et expliquent en grande partie le boom estival de 
l’emploi. En été, sur dix inactifs ou chômeurs qui trouvent un emploi, trois sont des étudiants. La 
recherche d’un premier véritable emploi pour les jeunes qui terminent leurs études s’étale en 
revanche tout au long de l’année. Mis à part pour les jeunes en cours ou en fin d’études, le choix de 
se porter sur le marché du travail ne présente pas d’à-coups saisonniers. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1119/ip1119.html  
 
Protéger l'environnement : un objectif pour une grande majorité de Français 
La protection de l’environnement tient une place de choix dans l’esprit des Français. En effet, 
lorsque des facilités de collecte leur sont offertes, près de sept ménages sur dix trient leurs déchets. 
En revanche, moins d’un ménage sur deux consent un effort financier pour l’achat 
d’électroménager moins énergivore. Ce sont surtout les ménages aisés qui font cet effort, lequel est 
souvent neutralisé par un usage plus intensif des appareils et par un équipement plus important. Par 
ailleurs 60 % des habitants du rural ou du périurbain prennent leur voiture pour aller travailler ou 
étudier. Ils justifient ce choix par l’absence de transports en commun et par le confort. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1121/ip1121.html  
 
Les créations d'entreprises poursuivent leur hausse en 2006 
En 2006, les créations d'entreprises entièrement nouvelles ont crû de 4 %, après deux ans de forte 
hausse en 2003 et 2004 et une année de stabilité en 2005. En revanche, pour la seconde année 
consécutive, les reprises sont en baisse (– 5 %), de même que les réactivations (– 1 %). 
Globalement, le nombre de créations d'entreprises est une nouvelle fois en hausse (+ 2 % par 
rapport à 2005). Les créations dans les services aux entreprises, la construction et l'immobilier sont 
toujours très dynamiques, alors qu'elles sont en baisse, en 2006, dans la majorité des autres secteurs 
d'activité. Les régions les moins attractives les années précédentes ont attiré cette année un plus 
grand nombre de créateurs d'entreprises. Le nombre de créations de sociétés croît rapidement (+ 5 
%) alors que celui des entreprises individuelles décroît légèrement. Cette tendance a débuté en 
2003, si bien que le poids des créations d'entreprises individuelles dans l'ensemble des créations ne 
cesse de diminuer. 86,5 % des nouvelles entreprises se créent sans salarié. La création d'entreprises 
sans salarié est aussi un moyen de générer son propre emploi. Le nombre de chômeurs créateurs 
bénéficiaires de l'ACCRE ne cesse de croître (+ 13  % sur les onze premiers mois de 2006) ; il a été 
multiplié par 2,5 depuis 2002. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1120/ip1120.html   
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Les secrets du luxe à la française 
Les trois quarts des Français sondés pour L'Expansion sont d'accord : nos grandes marques de luxe 
sont les meilleurs ambassadeurs de la France à l'étranger. Mais nos belles griffes sont surtout la 
meilleure réponse à la délocalisation massive de nos emplois industriels. Quand les marques de 
chaussettes ou de jouets achètent pour quelques centimes des modèles fabriqués en Chine, nos 
maisons de luxe engrangent des milliers d'euros de marge sur les bijoux, parfums et sacs produits 
par des artisans français et vendus aux nouveaux milliardaires chinois. « C'est de la délocalisation à 
l'envers », aime à résumer Bernard Arnault, le PDG du Groupe LVMH. Une spécialité parfaitement 
maîtrisée par les marques tricolores préférées des Français : Dior, Chanel, Louis Vuitton, Yves 
Saint Laurent, Cartier et Hermès, selon les résultats du sondage CSA/L'Expansion. Le malletier 
Louis Vuitton, avec plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est la première marque 
mondiale de luxe. LVMH, son propriétaire, est le plus grand groupe du secteur. L'un des plus 
rentables, aussi. Et Cartier, premier joaillier et deuxième horloger de la planète, s'il appartient au 
groupe suisse Richemont, reste avant tout une marque d'essence hexagonale, rappelle son président, 
Bernard Fornas. Selon une récente étude du cabinet de consultants AT Kearney réalisée pour le 
compte du comité Colbert, une association regroupant 68 maisons de luxe françaises, nos marques 
détiennent le tiers d'un marché évalué à 138 milliards d'euros en 2005, devant les italiennes et les 
américaines. A elles seules, les sociétés qui adhèrent au comité emploient directement 33 000 
personnes en France, et même 115 000 si l'on inclut les sous-traitants et les distributeurs. Elles 
vendent 82 % de leurs produits à l'étranger, pour un montant de 12,1 milliards d'euros en 2005. 
http://www.lexpansion.com/art/17.433.151140.0.html   
 
Espionnage économique : La France pillée  
Explosif ! Imaginez une simple clef USB sur laquelle sont consignées les données relatives à un 
contrat de maintenance de trois frégates vendues par la Direction des constructions navales (DCN) 
à l'Arabie saoudite : calendriers d'exécution des travaux, tableaux de financement... Un dossier 
baptisé Chat noir fournit même un relevé très détaillé des défauts de fonctionnement des radars 
fabriqués par... Thales. Cette véritable bombe provient d'Armaris, une filiale commune de Thales et 
de la DCN. Deux acteurs majeurs de la défense nationale. Cette clef, nous ne l'avons pas dérobée 
dans un bureau d'études de cette société. Nous l'avons trouvée par terre, boulevard Suchet, dans le 
XVIe arrondissement de Paris. L'anecdote donnera du grain à moudre aux experts qui, comme 
Alain Juillet, le haut responsable à l'intelligence économique auprès du Premier ministre, déplorent 
les failles de nos entreprises en matière de sécurité. Selon des chiffres révélés à L'Expansion par les 
Renseignements généraux, une société sur quatre est ou a été touchée par l'espionnage industriel. « 
Du géant du CAC 40 à la PME jurassienne, personne n'est à l'abri », précise Hubert Losco, 
directeur de la division analyse et recherche aux RG. Selon cette enquête, menée sur les neuf 
premiers mois de 2006, les PME subissent trois quarts des attaques, et les secteurs les plus touchés 
sont l'automobile (9,5 % des cas) et l'aéronautique (7 %). Un fléau qui coûte chaque année au 
moins 6 milliards d'euros pour la seule contrefaçon. 
http://www.lexpansion.com/art/15.431.150016.0.html    
 
Pour une consommation responsable 
Consommation avertie, consommation solidaire et consommation responsable. Y a-t-il une 
différence et quelle est-elle ? Pour en savoir davantage, l'Office de protection du consommateur a 
mis sur pied un site Web, OPC Jeunesse, destiné à éduquer, à informer et à protéger les jeunes en 
matière de consommation. En plus du coffre à outils, des activités, du dictionnaire, des ressources 
et des sites d'intérêt, les consommateurs en herbe, les internautes ainsi que les enseignantes et 
enseignants y trouveront plusieurs dossiers, des fiches, des sondages, etc. Le site vise à intéresser 
un jeune public, mais plusieurs sujets (téléphone cellulaire, cartes de crédit, automobiles, 
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endettement) s'adressent également aux étudiants de niveau collégial ainsi qu'à tous ceux et celles 
qui se préoccupent de consommation responsable et de développement durable. 
http://www.opc.gouv.qc.ca/jeunesse/index.asp   
 
 

Management des organisations 
 
France Télécom : le dinosaure se réveille 
Léger, compact, moulé dans une élégante carrosserie noire rehaussée de liserés métalliques, Unik 
est à première vue un téléphone portable comme les autres. A mieux y regarder, pourtant, on 
remarque, en haut et à gauche de l'écran, un petit indicateur lumineux. Lorsque celui-ci est vert, 
l'appareil est prêt à établir une liaison sans fil avec un modem haut débit, et l'utilisateur peut alors 
appeler « gratuitement », dans le cadre d'un forfait de téléphonie sur Internet. Unik est le premier 
mobile au monde capable de se connecter depuis le même numéro à un réseau mobile et à un réseau 
fixe, et de basculer de l'un à l'autre sans coupure de communication. Un exploit technologique 
made in France Télécom. Ce produit a été développé en huit mois au Technocentre, une structure 
nouvellement créée pour accélérer la mise sur le marché des innovations issues de la recherche du 
groupe. Confronté à une concurrence sauvage, l'opérateur doit apprendre à cibler les attentes de ses 
clients et à réagir vite. Place au marketing ! Une révolution culturelle dans cette « boîte d'ingénieurs 
». « Nous sommes en train de transformer le diplodocus en guépard », assure Louis-Pierre Wenes, 
le patron des opérations en France. 
http://www.lexpansion.com/art/17.432.152204.0.html  
 
Tout savoir sur l'épargne salariale 
La nouvelle loi sur la participation et l'actionnariat salarié est un levier pour l'épargne en entreprise. 
Quelles en sont les principales mesures ? Comment fonctionnent les différents dispositifs 
d'épargne, côté employeur et salarié ? Réponses.  
http://management.journaldunet.com/dossiers/0604131epargne-salariale/index.shtml    
 
Doper sa rémunération 
Comment doper sa rémunération ? Les actions gratuites sont une première piste. Elles représentent 
désormais une alternative aux stock-options. Une seconde piste reste les véhicules de société, dont 
la taxation pourrait être revue à la baisse.  
http://management.journaldunet.com/dossiers/0702173-complements-salaire/savoir-plus.shtml  
 
Recruter des apprentis 
Depuis le 1er janvier 2007, embaucher des apprentis est devenu obligatoire pour les entreprises de 
plus de 250 salariés. Etudiants concernés, durée et caractéristiques du contrat de travail, fiscalité... 
Voici ce qu'il faut savoir avant de se lancer. 
http://management.journaldunet.com/dossiers/0701169-apprentissage/index.shtml  
 
Les ONG interpellent les entreprises 
Les ONG (Organisations Non Gouvernementales) s’intéressaient naguère à l’action des 
gouvernements de la planète. Elles deviennent aujourd’hui des interlocuteurs directs des 
entreprises. Pourquoi cette évolution ? En quoi les sujets sociaux et sociétaux émergents 
(développement durable, responsabilité sociale des entreprises, éthique, etc.) se traduisent, pour les 
ONG, en revendications qui concernent les entreprises ? 
http://istravail.com/article322.html   
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Le Wanager, une révolution managériale incontournable avec le management des équipes à 
distance 
Aujourd’hui le rassemblement en un même lieu d’une équipe dirigeante, d’une équipe 
commerciale, d’une équipe projet, d’une équipe opérationnelle, d’une équipe chargée d’une 
mission ou d’une responsabilité transversale tend à devenir une source de difficultés grandissantes. 
Comment être proche du terrain dans une relation de proximité avec la réalité économique, les 
clients, le marché, les usages, les partenaires, les acteurs et publics concernés et se rassembler en 
d’autres lieux pour essayer de travailler ensemble et d’assurer une performance collective. Les 
coûts de déplacement et de concentration en un même lieu s’accroissent et la disponibilité, la 
proximité interne à l’équipe, indispensables à l’efficacité sont de plus en plus insatisfaisantes. De 
plus en plus de relations de proximité avec le terrain de moins en moins de relations de proximité 
dans des équipes dispersées, sans cohésion, sans possibilité de travailler ensemble convenablement 
et de cultiver une compétence collective indispensable à la maîtrise des affaires. Il y a bien Internet, 
les télécommunications, le T.G.V. et l’avion, les autoroutes ! De plus en plus cher et de plus en plus 
compliqué ! 
http://www.indicerh.net/sections.php?op=viewarticle&artid=5582   
 
La Poste veut se transformer en grande épicerie 
La Poste s'affranchit de plus en plus de son métier d'origine. L'entreprise publique se diversifie à 
tout crin et multiplie les offres commerciales. Par certains côtés, nos bons vieux bureaux de Poste 
se métamorphosent en véritables épiceries. En un an, La Poste a testé 3.300 nouveaux produits 
auprès des particuliers, du chèque cadeau aux consommables d'imprimantes en passant par une 
pincée de commerce équitable. En 2005, déjà, la stratégie s'était révélée payante et avait rapporté 
157 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 5,7% du total des ventes. Deux raisons expliquent 
cette diversification : La Poste espère augmenter le panier moyen de ses clients et payer ainsi le 
maintien de son réseau en milieu rural que lui impose le législateur. 
http://www.journaldunet.com/economie/business-de/la-poste/index.shtml  
 
La fin du tabac dans l'entreprise 
On en a beaucoup parlé ces dernières semaines : il est devenu interdit de fumer dans les lieux 
publics. Etant entendu que l'entreprise est aussi un lieu public, la mesure y est également 
applicable. Il n'est donc aujourd'hui plus autorisé de fumer dans les locaux d'une entreprise, sous 
peine pour le fumeur de se voir exposer à une amende de 3ème classe (68 euros), et pour 
l'entreprise à une amende de 4ème classe (135 euros). Toutefois, la mesure n'est pas encore 
applicable aux restaurants, hôtels et bars. Elle ne le sera que le 1er février 2008. Si beaucoup 
d'information a circulé sur l'application des nouvelles mesures, il est néanmoins important de faire 
un point très pratique sur la façon dont doivent aujourd'hui s'appliquer ces nouvelles mesures. Nous 
vous proposons donc, sous forme de questions/réponses, de vous apporter tous les éclaircissements 
que nécessitent ces dispositions. Par ailleurs, un affichage, déjà obligatoire, vient de voir son 
dispositif renforcé, et il convient désormais à toute entreprise d'afficher des panneaux qu'elle peut 
imprimer elle-même, tant dans les lieux publics, pour rappeler l'interdiction, que dans les zones 
fumeurs, pour délimiter ces dernières.  
http://www.netpme.fr/travail-entreprise/906-fin-tabac-dans-entreprise.html  
 
Devenir patron, ça s'apprend 
Business plan, étude de marché, les outils techniques ne manquent pas pour épauler les débuts du 
dirigeant d'entreprise. Mais, qu'il s'agisse pour lui de créer sa boîte, de reprendre une affaire ou de 
prendre la succession d'un parent à la tête d'une société déjà bien établie, aucun logiciel ni aucune 
école ne le prépare à endosser ce rôle complexe qui est celui de chef d'entreprise : décider, recruter, 
comprendre, sanctionner, faire progresser... Dans ces conditions, il est inévitable que 
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l'apprentissage soit parfois délicat. Heureusement, ces erreurs d'aiguillage en forme de péchés de 
jeunesse, non seulement peuvent être surmontées, mais s'avèrent souvent une vraie leçon de 
management. Par rapport au dirigeant de grand groupe, le patron de PME est plus exposé : pas 
moyen de se cacher derrière la structure lors de la prise de décision. Dans le même temps, sa 
légitimité est plus grande : c'est lui qui porte le collectif, qui prend les risques. D'où une marge de 
manoeuvre réelle, le tout étant de la gérer finement. « Vous n'êtes pas con parce que vous avez fait 
cette connerie, mais vous le serez si vous la recommencez. » Cette devise de François Delachaux, 
président de Delachaux SA et Entrepreneur de l'année 2002, doit résonner aux oreilles de tous les 
patrons qui ont galéré lors de leurs premiers pas de dirigeant. Au-delà des anecdotes, c'est la bonne 
marche de l'entreprise qui était en jeu. Aujourd'hui, leurs affaires se portent bien. Ils ont accepté de 
jouer au jeu du « Qu'est-ce que vous ne referiez plus ? ». 
http://www1.lentreprise.com/3/2/1/article/10613.html  
 
Les déterminants de la satisfaction au travail en Europe 
Le Centre d’études de l’emploi fait le bilan de 10 années d'études sur la satisfaction au travail en 
soulignant l'intérêt de l'approche comparative. L'étude montre les différences existantes entre les 
douze pays européens étudiés et l'impact du contexte culturel, institutionnel, économique et social. 
La satisfaction au travail est affectée de la même manière pour certains facteurs : la santé, l'âge, 
l'ancienneté, le type de contrat. Par contre le genre, le salaire, le nombre d'heures de travail, la 
formation initiale, le fait de travailler dans le secteur public n'ont pas le même impact sur la 
satisfaction au travail dans tous les pays. 
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/determinants_satisfaction_travail_europe_doc76.pdf   (46 
pages - 711 Ko) 
 
 

Communication organisation 
 
Le projet de Référentiel des Activités Professionnelles  
Le projet de Référentiel des Activités Professionnelles du futur BTS AD « assistant de direction » 
/AST « assistant secrétaire trilingue ». Ce document, présenté en CPC en juin dernier, n’est pour 
l’instant encore que provisoire et n’a pas encore reçu de validation complète.  
http://www.crcom.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=353    
 
Trouver le bon nom pour sa société 
Choisir un nom est l'une des nombreuses démarches préalables à la création d'une entreprise. Mais 
attention à ne pas le négliger, car une marque porteuse de valeur pour le public sera le premier 
support marketing de l'entreprise. Cyril Gaillard, fondateur de l'agence Bénéfik, spécialisée dans la 
création de noms de marques, détaille la marche à suivre pour trouver le nom idéal. 
http://management.journaldunet.com/0702/0702173-conseils-nom-societe.shtml   
 
Bien s'intégrer dans l'entreprise 
Chacun a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Les personnes bien insérées dans leur milieu 
professionnel parlent d'ailleurs souvent de leur entreprise à la première personne du pluriel, un 
"nous" révélateur d'un alignement des objectifs et d'une relation affective avec un groupe. Les 
compétences techniques ne suffisent pas à trouver sa place car dès les premiers pas dans 
l'entreprise, il faut jongler entre dimensions professionnelle et personnelle. Les conseils de 
Christophe Belud, consultant en ressources humaines et coach chez Excelia. 
http://management.journaldunet.com/0701/0701170-relations-personnelles-travail.shtml   
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Mécénat d'entreprise : une bonne affaire 
La législation rend désormais plus facile (et avantageux) le mécénat pour les entreprises. Une 
opportunité à saisir pour affirmer l'identité profonde de sa société, y compris envers ses salariés. 
Eclairage sur un phénomène en pleine expansion. 
http://management.journaldunet.com/dossiers/0611162-mecenat/index.shtml   
 
Entretien professionnel : Quelles conditions de réussite ? 
Un des biais de l’entretien professionnel serait de laisser croire aux collaborateurs concernés que 
l’évolution dans l’entreprise est acquise ou va de soi. Loin s’en faut, la finalité de l’entretien est de 
construire un projet. Or, un projet, par définition recouvre 4 caractéristiques :  
- L’anticipation : un projet est orienté vers l’avenir, il organise l’action qui va conduire à une 
situation future encore inconnue. 
- La complexité : Un projet prend en compte un nombre important de variables de différentes 
natures. Certaines sont connues au début du projet, d’autres apparaissent en cours d’action. 
L’ensemble de ces éléments doit être intégré au fur et à mesure, il importe donc de prévoir des 
temps d’adaptation, des solutions de remplacement. Conduire un projet suppose de constants 
réajustements 
- Le changement : Un projet tente de modifier une réalité, il déstabilise l’environnement existant 
auquel il s’attache. Des changements peuvent se faire jour dès les premières phases du projet.  
- L’incertitude : Tout projet engendre au moins deux types d’incertitudes : les incertitudes quant 
aux résultats et les incertitudes quant au chemin à parcourir. 
Un bon projet comportera donc des étapes et des phases de validation et de réajustement. Au 
collaborateur d’accepter, dès l’élaboration du projet, que le résultat final puisse diverger de 
l’objectif initial. 
http://www.indicerh.net/sections.php?op=viewarticle&artid=833    
 
Les contenus d’e-learning doivent pouvoir changer de forme 
Depuis 2002, la faculté de Lyon 1 dispose d’un pôle de création de contenus pédagogiques 
numériques. Son équipe de 25 personnes a déjà produit 500 contenus différents, diffusés via une 
plate-forme maison, utilisable par tous les établissements publics et entreprises. 
http://www.zdnet.fr/entreprise/management-
rh/collaboratif/0,50007183,39366709,00.htm?xtor=EPR-108   
 
Fiches de recherche au CDI 
6 fiches élaborées pour la formation d’élèves de 1ère STG, dont le programme rénové comprend la 
recherche d’information et la recherche documentaire en cours de Communication. Une fiche 
générale d’exploration du CDI, une fiche méthode et une fiche guide pour la recherche par thème 
ou descripteur dans BCDI (format .odt ou .doc), une fiche de présentation et de définition du 
thésaurus, un schéma d’organisation des données dans le thésaurus et un exercice sur les 
descripteurs. 
http://docsdocs.free.fr/article.php3?id_article=335   
 
Réussir sa prise de parole en public  
Vous devez animer une réunion, une conférence ou une table ronde ? Voici les conseils à suivre 
pour gérer votre appréhension, réussir votre intervention et faire bonne impression auprès de votre 
public. 
http://management.journaldunet.com/0701/0701171-conseils-prise-parole-public.shtml   
 
Dix conseils pour améliorer sa concentration 
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Un environnement bruyant ? Une tendance naturelle à la distraction ? Des tâches requérant une 
attention de chaque instant ? Un interlocuteur soporifique ? Les clefs pour améliorer sa 
concentration. 
http://management.journaldunet.com/0701/0701172-ameliorer-concentration.shtml   
 
Un projet : Etablissement Lefait 
Un projet pour l’épreuve pratique de terminale Gestion des ressources humaines. 
http://www.crcom.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=358   
 
 

Marketing 
 
Palmares Ipsos de la pub 2006 
Ipsos, comme chaque année depuis près de 20 ans, vient de dévoiler son Palmarès de la pub qui 
récompense les campagnes de publicité grand public ayant le plus marqué les Français. Les 
campagnes récompensées en télévision sont l’inoubliable création pour le 118218 et les superbes 
films de Nike women. En affichage, les campagnes RATP et Orange Unik remportent les 2 
premiers prix. Benoît Tranzer, Directeur Général d’Ipsos ASI en France, revient sur les principaux 
enseignements de ce Palmarès. 
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/2043.asp 
 
Résultats Profiling 2006 
Profiling délivre depuis 1998 le profil des visiteurs de plus de 200 sites et 150 chaînes de portails à 
travers de plus de 150 critères : caractéristiques personnelles et professionnelles, équipement et 
utilisation d’Internet, les styles de vie et la consommation, le e-commerce, les comportements 
média off line. 
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/2049.asp   
 
Sourire garanti avec notre sélection pub 
Elles sont drôles, touchantes, surprenantes... Retrouvez notre sélection de pubs parmi celles 
sélectionnées aux Epica Awards. 
http://www.linternaute.com/humour/les-pubs-les-plus-droles-des-epica-awards-2006/les-pubs-les-
plus-droles-des-epica-awards-2006.shtml  
 
Les techniques d'écoute active dans la vente  
Comment parler de l'intérêt des questions sans évoquer les vertus de l'écoute ? Il ne sert à rien 
d'interroger notre client, si nous ne sommes pas très attentifs à ses réponses. Tous les jours, nous 
côtoyons des commerciaux qui questionnent mais semblent se désintéresser complètement de ce 
que le client peut avoir à dire en retour. Nombreux sont ceux qui se bornent à entendre, mais ne 
savent pas écouter. Comme d'autres, ou les mêmes peut-être, voient ce qui les entoure mais ne le 
regardent pas. 
http://www.netpme.fr/techniques-vente/665-techniques-ecoute-active-dans-vente.html  
 
Assistance en marketing et développement commercial 
Les 3 principes fondamentaux (l'empathie, créer un climat de confiance et commencer par les 
avantages) et les conditions essentielles pour réaliser une vente (savoir prendre un rendez-vous par 
téléphone, savoir réussir le contact, savoir découvrir les besoins du client, savoir argumenter, savoir 
utiliser les objections, savoir présenter le prix, savoir conclure au bon moment et savoir faire 
l'analyse de la négociation).                                  
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http://www.assistance-marketing.com/lestechniquesvente/lestechniquesdevente.htm  
 
Un dossier sur l'évolution de l'identité visuelle du groupe Cetelem 
Pour accompagner notre projet de croissance, nous nous sommes fixés comme un des douze 
chantiers du Projet Stratégique 2005-2007 de nous doter d'une marque forte, fédératrice, connue et 
reconnue. Cela a conduit l'équipe du "chantier marque" à mener une réflexion sur l'adéquation au 
projet de Cetelem du logo actuel. Il est vite apparu que celui-ci avait perdu de sa force. Disposer 
d'un signe de reconnaissance fort est indispensable dans notre métier, à un moment où la 
concurrence internationale s'accroît, où Internet abolit les distances et où notre volonté de 
croissance s'accélère, en tant que fer de lance de BNP Paribas dans le domaine du crédit à la 
consommation. C'est ce que nous avons recherché et trouvé avec la Flèche, conçue et testée par une 
équipe Cetelem internationale, composée de professionnels de la communication et de dirigeants 
opérationnels. Incarnant une entreprise innovante et responsable, ce logo tranche avec la rigidité 
des codes des banques et des sociétés de crédit habituels. Il exprime la vocation de Cetelem d'être 
plus que jamais la marque internationale du crédit à la consommation, qui créé les tendances et les 
références de son marché. Naturellement, c'est notre action quotidienne qui donnera à ce nouvel 
emblème toute sa force et sa puissance. Nous devons désormais faire que, partout où nous sommes 
présents dans le monde, ce nouveau logo devienne pour nos clients synonyme d'innovation, de 
qualité de service et de conquête.  
http://www.cetelem.com/site_com/getFile.php?Id=160  (12 pages – Mo) 
 
Le marché du bien-être 
Soutenu par un consommateur soumis à un stress croissant, le marché du bien-être s’est imposé 
dans notre quotidien. Première source de détente : les soins prodigués dans les instituts de beauté et 
les spas. Décryptage d’un nouvel art de vivre... et de son business. Un secteur porteur, aux activités 
très diversifiées.  
http://www.dyn-com.com/dyncom107/dossier.htm  
 
Qui sont les champions... des stations de ski ? 
Les stations alpines, La Plagne en tête, dominent le marché français, loin devant celles de moyenne 
montagne. Mais une demande stagnante et la concurrence étrangère obligent les acteurs à revoir 
leur stratégie. 
http://management.journaldunet.com/0701/0701172-match-stations-ski.shtml  
 
Les commerciaux 4 : le bon, la brute et le client 
Décidément, l'ambiance est de plus en plus délirante chez les commerciaux. La preuve en images 
avec ces 5 planches tirées du quatrième album de Radôche, Plumeri & Boitelle.  
http://management.journaldunet.com/diaporama/commerciaux-tome-4/1.shtml  
 
Les « mauvais élèves » se mettent en danger 
Le deuxième semestre 2006 vient confirmer les tendances relevées en début d’année : cinq des 
douze enseignes se font décrocher du peloton. Du côté des marques, les prix ont baissé de 0,6 % 
l’an dernier.  
http://www.lineaires.com/aff_media.php?id=25325&PHPSESSID=fce96e94973f68e5a0444b66e59
d0864  
 
Le mobile, doudou du XXIe siècle 
Il nous réveille le matin, nous donne l'heure, nous informe de notre emploi du temps de la journée, 
nous permet de rester en contact avec nos proches quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Le 
soir en nous couchant nous l'éteignons et dès le réveil nous l'allumons. En très peu de temps, le 
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téléphone portable est devenu notre objet fétiche quotidien, posé chez nous sur la table de nuit ou le 
guéridon de l'entrée. Rangé dans le sac ou la veste avec les clés de la maison. Posé à côté de sa 
souris d'ordinateur au travail. Il nous suit partout, comme un fidèle animal de compagnie, voire le 
doudou de notre enfance. Dans son étude sur le mobile réalisée en 2004, le Gripic (Groupe 
Interdisciplinaire sur les Processus d'Information et de Communication), groupe de recherche du 
Celsa, souligne que le téléphone mobile “est à ce point intégré dans notre environnement quotidien 
qu'il apparaît finalement comme un objet auquel on doit offrir un emplacement consacré. A la 
manière des clés pour lesquelles toute une série d'accessoires a été inventée, le mobile a désormais 
sa pochette dans les sacs à mains”. Pas de doute, il s'est installé dans nos vies, transformant au 
passage notre relation aux autres et nos comportements. Et pourtant, l'objet est récent. Il remonte à 
1992. Francis Jauréguiberry, sociologue et professeur à l'Université de Pau, affirme : « Jamais 
auparavant une innovation technologique n'avait connu un tel succès, aussi rapidement et à une 
telle échelle. » En une quinzaine d'années, il est parvenu à entrer dans la vie de trois Français sur 
quatre. En février 2006, 65 % d'entre eux détenaient au moins un téléphone mobile personnel 
(Source : Idate). Et en 2010, ce chiffre devrait atteindre 73 % de la population. Sophie Pernet, chef 
de projet de l'étude Use IT à l'Idate, note que le budget mobile a pris une place importante dans le 
portefeuille des familles, représentant 41 % du budget services TIC, à côté de la télévision, du 
téléphone fixe, d'Internet, ou encore de l'achat de DVD, de CD et de jeux vidéo. « C'est un nouveau 
budget, précise-t-elle. Les ménages ont arbitré en faveur du mobile, en rognant sur d'autres postes. 
» Une remarque qui ne vaut pas que pour les hauts revenus.   
http://www.emarketing.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=17798  
 
7 Conseils pour réussir vos plans fichiers 
Comme son nom l'indique, le Marketing Direct est un ensemble de méthodes de communication 
qui permettent d'adresser des offres, des informations techniques... directement aux acheteurs 
potentiels de vos produits et services. Pour atteindre cet objectif, en France, plus de 2.000 fichiers 
sont à votre disposition à la location, à la vente ou à l'échange. Certains de ces fichiers ont des 
rendements excellents, mais ils ne sont pas représentatifs de votre marché. D'autres, sont d'une 
qualité moyenne ou tout simplement médiocres. Il y a des fichiers exhaustifs, mais, ils ne sont pas 
nominatifs... Il y a des fichiers généralistes, spécialisés et de comportement. Certains sont 
disponibles à la vente ou uniquement à la location. Enfin vous avez la possibilité de l'échange. La 
recherche et la sélection de fichiers adaptés à vos besoins sont des exercices particulièrement 
difficiles qui demandent une bonne connaissance du marché des fichiers de marketing direct. Il faut 
également maîtriser les techniques de compilation, de déduplication, de restructuration et de 
formatage des données. Le plan fichiers est par conséquent, l'une des étapes déterminantes de 
l'élaboration d'une opération de marketing direct. En effet, la plus belle des campagnes ne peut 
avoir un rendement optimum sans l'apport d'un ou de plusieurs bons fichiers. Voici donc sept 
recommandations qui vous permettront d'optimiser la productivité et la rentabilité de vos actions de 
Marketing Direct. 
http://dossiers.infosmd.com/index.adml?=&r=3&f=7  
 
Publicités TV 
Une petite trentaine de liens vers des publicités TV. 
http://www.lsa.fr/article/page_plusde.cfm?nrub=1257&startrow=1&premier_numero=1  
 
 
Comptabilite gestion finance 
 
Les experts-comptables courtisés 
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Dans la galaxie des métiers de la finance - qui tiennent leur Salon annuel Profinance les 5 et 6 
février au Palais Brongniart, en partenariat avec Le Monde -, les grandes entreprises offrent 
d'importantes opportunités de carrière aux jeunes diplômés que tenterait moins le milieu des 
banques, des assurances et des marchés financiers. Plusieurs filières existent pour entrer et 
progresser, jusqu'à la position de directeur administratif et financier (DAF), ou de directeur 
financier. 
http://www.talents.fr/web/article/0,1-0@2-3504,36-863579@51-821368,0.html   
 
La signature électronique 
L’échange de données professionnelles par voie électronique connaît une forte croissance, que ce 
soit pour communiquer avec des partenaires ou réaliser des démarches administratives par exemple. 
Mais les risques existant peuvent freiner les PME (altération du contenu, absence de traces de 
l’échange, valeur juridique). Pour cela, une solution efficace existe : la signature électronique. La 
signature électronique consiste en un dispositif technique assimilé au cryptage. Elle permet 
d’authentifier l’auteur d’un document électronique et de garantir l’intégrité de son  contenu. 
Concrètement cela veut dire qu’une personne recevant un message avec une signature électronique 
aura la certitude de l’identité de l’émetteur. Les lois du 29 février et 13 mars 2000 ont donné un 
cadre juridique à la signature électronique. Ainsi son usage dans un cadre précis permet de donner à 
un document électronique la même valeur juridique qu’un document papier. 
http://blog.netpme.fr/2007/01/31/la-signature-electronique/  
 
Le prévisionnel financier 
Pour créer une entreprise, nous avons vu en détail la méthodologie de l'étude de marché. Grâce aux 
résultats de celle-ci, nous pouvons maintenant les traduire en prévisions financières. Pour ce faire, 
il est nécessaire de travailler dans un premier temps un plan de financement, puis un compte de 
résultat prévisionnel et enfin un plan de trésorerie.  
http://www.netpme.fr/conseil-entrepreneur/909-previsionnel-financier.html  
 
Les clés pour créer son entreprise 
Du statut de la société au dépôt du nom de domaine du site Internet en passant par le choix de la 
banque, cinq principes généraux pour ne pas rater sa création d'entreprise. Utile pour les études 
documentaires de l’épreuve pratique en terminale CFE.  
http://management.journaldunet.com/dossiers/050792entreprendre/conseils.shtml  
 
Les chiffres de la création d'entreprise 
En 2005, 317.000 entreprises ont été créées en France, dont 71 % ex-nihilo. La moitié d'entre elles 
concernent les secteurs du commerce, des services aux entreprises et de la construction. 
http://management.journaldunet.com/dossiers/050792entreprendre/statistiques.shtml  
 
Programmes de Gestion Integrée 
Le site entreprise-erp se fixe comme objectifs d'expliquer l’utilité des principaux ERP en 
comparant les situations avant et après, de définir le métier de consultant erp, sa méthodologie et 
son cadre d'intervention à chaque phase du projet d'implémentation d'un ERP et de présenter le 
marché mondial et français de ces progiciels. 
http://www.entreprise-erp.com/monde-erp.html  
 
Le budget prévisionnel 
L’élaboration du budget prévisionnel, clé de la réussite pour développer son entreprise, mérite du 
temps et de l’attention. Pour ceux qui en ont fait une règle de gestion, c'est un excellent outil de 
management stratégique. 
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http://www.lentreprise.com/3/4/1/dossier/8889/  
 
Dématérialisation des bulletins de paie, quelles conséquences ? 
Au titre des « mesures de simplification en faveur des entreprises », l’article 8 du projet de loi de 
simplification du droit a pour objet d'alléger les contraintes des entreprises dans leurs rapports avec 
les salariés, en particulier par l'usage des nouvelles technologies. 
http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=889   
 
Les diplômes comptables 
Dans son hors série n°1 du 8 février 2007, le bulletin officiel présente les différents diplômes 
comptables : le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) et le DSCG (diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion). Sont indiqués les correspondances avec les actuels diplômes (DPECF, 
DECF et DESCF), les modalités d’organisation des épreuves et le contenu des programmes. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs1/default.htm  
 
Amortissements : maîtrisez le nouveau régime comptable et fiscal 
Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en 
cours d'exécution. Il peut s'agir d'une modification de la durée ou du rythme d'utilisation, mais 
également d'une modification de la base amortissable, notamment suite à la prise en compte d'une 
dépréciation. Ces révisions du plan s'analysent comme des changements d'estimation qui n'ont 
d'effet que sur l'exercice en cours et les exercices ultérieurs. 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0335/ms/rfcompms0335_4040.html 
Les nouvelles règles comptables ont multiplié les cas de recours à l'amortissement dérogatoire. Le 
recours à ce traitement devient même, dans certaines hypothèses, une obligation donnant lieu 
ensuite à un retraitement extra-comptable sur l'état 2058-A. 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0335/ms/rfcompms0335_4056.html  
 
 

Systemes d’information 
 
Applications en ligne : 70 % des entreprises en redemandent  
Le recours aux applications en ligne va exploser dans les années à venir. Il y a quelques mois, 
l'éditeur d'ERP Cegid prévoyait que 36 % des entreprises auront recours aux applications hébergées 
à distance d'ici 2008. Le Gartner Group a ensuite précisé à la fin de l'année dernière que 25 % des 
nouveaux logiciels seront distribués sous la forme de services en ligne fin 2011. Et maintenant, le 
cabinet Markess International estime à son tour que le marché français des applications en ligne 
connaîtra une très forte croissance en 2007 et 2008, passant de 960 millions d'euros en 2006 à 1, 48 
milliards d'euros en 2008, soit une progression annuelle supérieure à 25 % (contre 5 à 10% pour les 
logiciels traditionnels). Selon Markess International, 60 % des éditeurs interrogés sont convaincus 
que le marché du logiciel basculera vers le mode locatif hébergé d'ici quatre ans et 77 % estiment 
que ce sera le cas des progiciels de gestion intégrés (PGI). 
http://www.indexel.net/1_6_4741__3_/15/89/1/Applications_en_ligne___70___des_entreprises_en
_redemandent.htm?origin=900  
 
Les Salins du Midi dopent leur système d'information grâce à l’infogérance  
Pour améliorer la qualité de service aux utilisateurs et clients, le groupe a renouvelé son contrat 
d’infogérance avec Euriware, incluant l’hébergement de serveurs. Le salinier cherche par ailleurs à 
optimiser sa gestion logistique. Explications. 
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http://www.zdnet.fr/entreprise/gestion-
finances/logistique/0,50007177,39366773,00.htm?xtor=EPR-108  
 
Contre les effets de mode, pour les technologies réellement utiles aux patrons d'entreprise  
Pour le cofondateur et patron du fleuriste en ligne Aquarelle (société née en 1987), également 
président de l'Acsel (Association pour le commerce et les services en ligne), pas de charabia 
technologique ni de faux-semblants managériaux. L'intérêt, c'est d'être efficace. La rupture 
fondamentale, Henri de Maublanc la voit dans cette «civilisation du temps réel, où le client est de 
plus en plus exigeant». Et où l'entreprise doit s'adapter à cette exigence. 
http://www.zdnet.fr/entreprise/management-
rh/collaboratif/0,50007183,39366765,00.htm?xtor=EPR-108  
 
OpenXML Translator : un pont entre Microsoft Office et OpenOffice.org  
Le Français Clever Age finalise la première version du traducteur Open XML / ODF. Limité pour 
l'heure à Word, l'add-in Open Source devrait s'étendre à Excel et PowerPoint fin 2007 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-clever-age-inaugure-la-version-10-du-
convertisseur-open-xml-odf-22005.html  
 
Traçabilité confirmée : Améliorer la qualité dans le cycle de développement logiciel  
La traçabilité confirmée accroît la prévisibilité et la qualité du développement logiciel pour les 
processus de développement rigoureux de type CMMI, qui nécessitent le contrôle total du contenu 
et de la traçabilité, mais aussi pour les équipes agiles qui doivent livrer des releases stables et 
documentées, fréquemment et efficacement. Ce livre décrit la mise en oeuvre des deux approches 
descendante et ascendante pour une traçabilité confirmée. 
Un lien de téléchargement vous sera envoyé par mél, après avoir rempli le formulaire. 
http://www.idg.fr/wp/telelogic2/  
 
Votre gestion d'équipements informatiques avec les applications ERP : bénéfices et 
opportunités  
Les bénéfices et opportunités d'une gestion efficace des équipements informatiques avec vos 
applications ERP (achat, finance, RH ...). 
Un lien de téléchargement vous sera envoyé par mél, après avoir rempli le formulaire. 
http://www.idg.fr/wp/peregrine3/  
 
Pour une gestion complète du stockage de données en réseau.  
Afin d'optimiser et faciliter l'administration de serveurs de fichiers, la mise en oeuvre d'une vue 
logique GNS (Global Namespace) permet de séparer l'accès aux données de leurs emplacements 
physiques. Cette technologie permet de gérer la migration, la réplication et l'archivage des données, 
ainsi que le PRA (plan de reprise d'activité) de manière non déconnectée pour l'utilisateur. Pour en 
savoir plus, consultez le livre blanc rédigé par Brocade Communications Systems. 
Un lien de téléchargement vous sera envoyé par mél, après avoir rempli le formulaire. 
http://www.idg.fr/wp/brocade/  
 
Résolution des problèmes de refroidissement provoqués par le déploiement de serveurs haute 
densité.  
Les entreprises sont face à un nouveau défi : Le déploiement d'équipements compacts, comme les 
serveurs lame, exigent une capacité de refroidissement 10 fois supérieure à la moyenne de par leur 
consommation électrique et leur dissipation thermique supérieures. Ce livre blanc, proposé par 
APC, décrit comment résoudre ces problèmes de surchauffe en utilisant des stratégies de 
refroidissement innovantes. 

 179

http://www.zdnet.fr/entreprise/gestion-finances/logistique/0,50007177,39366773,00.htm?xtor=EPR-108
http://www.zdnet.fr/entreprise/gestion-finances/logistique/0,50007177,39366773,00.htm?xtor=EPR-108
http://www.zdnet.fr/entreprise/management-rh/collaboratif/0,50007183,39366765,00.htm?xtor=EPR-108
http://www.zdnet.fr/entreprise/management-rh/collaboratif/0,50007183,39366765,00.htm?xtor=EPR-108
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-clever-age-inaugure-la-version-10-du-convertisseur-open-xml-odf-22005.html
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-clever-age-inaugure-la-version-10-du-convertisseur-open-xml-odf-22005.html
http://www.idg.fr/wp/telelogic2/
http://www.idg.fr/wp/peregrine3/
http://www.idg.fr/wp/brocade/


Un lien de téléchargement vous sera envoyé par mél, après avoir rempli le formulaire. 
http://www.idg.fr/wp/apc/  
 
Un guide des langages web 
Le site Altruiste présente des cours sur les langages du web : HTML, XHTML, XML, CSS, XSLT, 
Javascript/JScript, VBScript, PHP, ASP, ADO, SQL, … 
http://www.laltruiste.com/  
 
Virtualisation : des applications diffusées en streaming vers les PC 
Cela n'a pas grand-chose à voir avec les machines virtuelles de type VMware et pourtant, on 
emploie bien le terme de virtualisation pour désigner ce nouveau concept inauguré par Softricity 
(depuis racheté par Microsoft) et récemment repris par Wyse et Citrix. Leurs produits visent à 
résoudre deux problématiques distinctes : d'une part la suppression des conflits entre applications, 
d'autre part une diffusion centralisée des packages, avec davantage de souplesse qu'en simple 
télédistribution. Cette virtualisation consiste à isoler les applications entre elles et à les séparer 
elles-mêmes du système. Pour ce faire, une couche insérée sur chaque PC entre Windows et les 
applications filtre les appels systèmes et les redirige éventuellement. D'autre part, des packages 
d'installation spécifiques préalablement constitués embarquent la totalité du code exécutable, y 
compris celui qui correspond aux DLL. Il est ainsi possible de faire cohabiter plusieurs versions 
d'un même logiciel ayant chacune besoin de versions différentes d'une même DLL. A noter que la 
solution d'Altiris se démarque de ses concurrentes. Certes, elle constitue également des packages 
spécifiques mais les DLL continuent à exister en tant que telles. Elles sont simplement dupliquées 
et placées dans des conteneurs accueillant les différentes applications. Les risques de conflits sont 
donc également supprimés. Là réside le principal avantage de ces offres. 
http://www.indexel.net/1_6_4740__3_/15/89/1/Virtualisation___des_applications_diffusees_en_str
eaming_vers_les_PC.htm?origin=900  
 
Poste de travail : une liberté sous surveillance 
La mobilité des postes de travail complique la gestion de leur sécurité. Un collaborateur nomade 
habitué à changer de réseau et à exploiter son poste à des fins personnelles est beaucoup plus 
vulnérable que celui qui utilise un poste fixe. Pour l'entreprise, le danger de voir son réseau 
contaminé est grand. La prévention passe par des contrôles visant à déterminer si les postes qui se 
connectent sont sains, si les correctifs sont à jour ou si l'antivirus dispose des dernières signatures. 
L'offre est assez importante tant du côté des constructeurs de passerelles SSL, qui proposent en 
général une fonction de vérification d'intégrité du poste, que de celui des équipementiers, tel Cisco 
avec NAC, ou de celui des éditeurs, tel LAN-Desk avec Security Suite. Les entreprises s'y 
intéressent, comme le rappelle Jean-François Cadudal, responsable du pôle intégration des 
solutions de sécurité chez l'intégrateur Cyber Networks : « Aujourd'hui, rares sont les projets de 
mobilité qui n'intègrent pas une composante d'analyse du réseau. »  
http://www.01net.com/editorial/340833/  
 
Les entreprises imprudentes avec leurs propres déchets technologiques 
Quiconque espère que ses anciennes données professionnelles soient détruites une fois pour toutes, 
doit agir comme le font une partie des entreprises avec leur équipement tant informatique que 
mobile usagé. L'entreprise de sécurité Pointsec évoque cependant ici certaines pratiques irréfléchies 
en matière de déchets technologiques.  
http://www.fr.datanews.be/news/enterprise_computing/security/20070207014  
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S.T.I. 
 
Norbert Troufflard 
 
 
La lettre de l’enseignement technologique et professionnel   
 La lettre n°28 de l’enseignement technologique et professionnel de est paru fin janvier. Le CRDP 
de Franche-Comté propose dans cette lettre une sélection de sites pour l'enseignement 
technologique et professionnel. Elle a été établie par Jérôme Linher, Wielfried Marie, Christian 
Schwalb, Odile Cristina. 
 
Au sommaire : 
Agro-alimentaire - Alimentation (1 site)  
Artisanat d’art- Métiers d’art (1 site)  
Biotechnologies – Bio-industries – Métiers de laboratoire (3 sites)  
Bois et matériaux associés (1 site)  
Conception et définition de produits industriels (8 sites)  
Electronique – Informatique industrielle et réseaux (5 sites)  
Electrotechnique et énergie (1 site) 
 Matériaux souples - Métiers de la mode (1 site)  
Production mécanique.microtechniques (4 sites)  
Véhicules motorisés : conception, maintenance, carrosserie (9 sites)  
http://crdp.ac-besancon.fr/lalettre/frameset_accueil.php?lettre_archive=0   
 
 
Revêtements de sol   
Un dossier spécial proposé par Batiactu sur les nouveaux matériaux utilisés pour les revêtements de 
sol dans l’habitat. 
Des liens permettent de commander de la documentation auprès des fournisseurs. 
http://produits.batiactu.com/dossier-revetement-sols-habitat-0.php   
 
Eduinventor   
Eric Fricot propose sur son nouveau site dédié à l’utilisation d’Autodesk Inventor, des ressources 
pour les bacs SI et ISI, des maquettes 3D et des tutoriaux. 
http://eduinventor.free.fr/  
 
La science des violons   
Dessins techniques, volumes, acoustiques, vibrations, chimie des vernis… Les violons et 
instruments à cordes sont fabriqués par les luthiers, dont le travail quotidien est œuvre de science. 
La preuve avec Siamand Ghaderi qui a ouvert son atelier. Un reportage photo de L’internaute. 
http://www.journaldunet.com/science/science-et-nous/reportages/lutherie/1.shtml  
 
Futurmetier.fr   
 Ce site Internet est à la fois un outil de ressources et un forum des métiers pouvant servir à 
développer les filières technologiques.  
Son objectif premier est de faciliter l’orientation des élèves sur la poursuite de leurs études après 
tous types de Baccalauréats Technologiques.  
D’autre part, une rubrique "Témoignages" donne des exemples de parcours d’anciens élèves ainsi 
que leurs impressions sur leur carrière.  
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Il est possible de devenir, gratuitement, membre de ce site et, grâce au "Forum", de dialoguer avec 
les autres internautes pour poser des questions.  
Vous avez la possibilité de télécharger une affiche ainsi qu’une carte de visite du site pour diffuser 
l’information auprès des élèves.  
http://www.futurmetier.fr/index.php  
 
Technologie 147   
Techno sans frontières 
Les modules et axes linéaires, priorité aux solutions éprouvés 
Pierre Bézier, le père de la CAO 
L’Information au cœur des systèmes 
Trois TP de génie mécanique avec Hot Potatoes 
Flash Video 
Des outils de choix 
Technologie d’électrotechnique Habitat et tertiaire 
Techno Méca 
Une démarche de cotation fonctionnelle 
Le torseur apprivoisé  
Un logiciel de simulation de flux de production : Quest 
Techno élec 
La gestion du courant réactif à la BnF, une opération exemplaire 
Une maquette didactique : Coffret d’énergie réactive 
L’alarme anti-intrusion en bac pro ELEEC 
http://www.cndp.fr/secondaire/technologie  
 
  
 

 182

http://www.futurmetier.fr/index.php
http://www.cndp.fr/secondaire/technologie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langues vivantes 
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Anglais 
 
Christine Reymond 
 

A La Une : February 14th : Valentine’s Day 
Le café pédagogique et Infonews vous proposent chaque année des sites pour Valentine Day. Voici 
la mise à jour de ceux de l’année dernière, plus quelques nouveautés. 
Guides 
One Life : Valentine's Day  
Je viens de découvrir ce site de la BBC, "One Life : Valentine's Day" qui propose aux ados des 
conseils pour prendre confiance en eux, pour les aider à lire le body language, pour savoir quoi 
porter ou ne pas porter pour plaire, et un guide complet « relationship », avec des infos sur els 
rendez-vous, les STI (sexually transmitted infections : MST), safe sex, etc.. Je suis sûre que les 
ados vont adorer…Mais je viens seulement de le découvrir et n’ai pas encore vraiment pensé à 
comment l’utiliser en classe…. A vous de voir ! 
http://www.bbc.co.uk/radio1/onelife/personal/relationships/valentine.shtml?focuswin&hp_rh_prom
o   
 
Vital Guide to Valentines  
Plus traditionnel, Ask Jeeves' Butler Bulletin vous propose dans cet autre guide des infos, des 
activités et des recettes : 
http://www.me2u.com/LoveLore/Newsletter/2001/feb04_2001.tmpl   
Qu’est-ce que Valentine Day ?   
Voici des sites qui décrivent l’histoire de cette journée et ce qu’elle célèbre : 
http://familyinternet.about.com/library/blvalentinesdayfacts.htm (dates et infos) 
http://holidays.mrdonn.org/valentine.html  
http://www.holidays.net/amore/story.html  
http://edition.cnn.com/SPECIALS/2002/valentines/stories/history/  
http://www.nbcsandiego.com/valentines/1929328/detail.html  
http://wilstar.com/holidays/valentn.htm  
http://wvwv.essortment.com/valentinedayhi_rbzk.htm  
L’histoire, plus des liens vers divers sites de travaux manuels et de recettes : 
http://www.2learn.ca/mapset/enjoy/valentines/valentines.asp  
http://www.gpschools.org/ci/ce/elem/holidays/val.htm  
http://members.aol.com/TeacherNet/Holiday.html#Valentine  
 
Poèmes, cartes et messages d’amour 
Poèmes et paroles de chansons classiques  
Voici des poèmes d’amour classiques en anglais, , y compris “the red red rose” 
http://www.2learn.ca/mapset/enjoy/valentines/valpoetry.html  
D’autres poèmes plus classiques et des paroles de chansons :  
http://www.links2love.com/poetry_poems_2nd.htm  
http://www.links2love.com/love_lyrics.htm  
Poème visuel  
Ne ratez surtout pas cette présentation visuel sous forme d’œuvre d’art  de ce poème étrange et 
inquiétant de Browning “Porphyria's lover”: 
http://www.scottmccloud.com/comics/porphyria/index.html  
http://www.scottmccloud.com/comics/porphyria/porphyria.html  
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Générateur de poèmes et Valentines interactives 
Wacky tales 
http://www.eduplace.com/tales/content/wwt_004.html  
Be my Valentine 
http://www.timeforkids.com/TFK/specials/articles/0,6709,98851,00.html  
 Anti-Valentine  
http://www.timeforkids.com/TFK/games/white/0,9970,98844,00.html  
http://www.timeforkids.com/TFK/specials/articles/0,6709,98833,00.html  
Activités et travaux manuels 
http://www.activitiesforkids.com/holiday/holiday_valentines.htm 
 (activités et travaux manuels pour tous niveaux.) 
http://www.123child.com/UBB/showthread.php?t=3096 
 (avec aussi des poèmes)  
http://www.papervalentines.com/toc.htm 
 (des cartes en papier à construire) 
Nouvelles et histoires à lire 
Valentine Short stories mysteries  
Un peu long, mais facile à lire. Pour étudiants niveau B1 minimum 
http://www.mysterynet.com/love/valentine/   
The tale of Cupid and Psyche 
Une agréable love story classique, pour niveau A2 et au-dessus 
 http://www.bl.uk/onlinegallery/features/mythical/psyche.html  
Leçons et fiches prêtes à l’emploi 
Un texte et des exercices de compréhension 
Pour niveau A2 : je n’aime pas trop l’histoire, présentée à la première personne, mais les activités 
de compréhension sont intéressantes et toutes prêtes: 
http://www.isabelperez.com/St.ValentineReading.htm  
http://www.isabelperez.com/word/stvalentine.doc  
Une word search  
Pour débutants…et les autres 
http://www.teacherview.com/ActivityPages/word_search/holidays/val_search.htm  
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Allemand 
 
Patrick Pasquier  
 
 

Pour le prof.  
 
"Souris, et la vie te sourira".Souvent, les jeunes professeurs sont de jeunes adultes post-adolescents, 
des "adulescents" comme les médias se complaisent à les appeler. Ces adulescents, donc, n'ont 
parfois pas complètement terminé le cheminement psychologique qui consiste à se chercher, à se 
forger une personnalité. Alors qu'ils peinent déjà à se positionner en tant que personne dans un 
monde de plus en plus complexe, voilà qu'on leur demande manu militari de trouver une nouvelle 
personnalité, celle qu'ils seront en tant qu'enseignant. Le téléscopage de ces deux facettes de la 
personnalité entraîne bien des périodes de doute. A ce stade, le jeune professeur va chercher des 
appuis, des guides spirituels et pratiques. Pour cela, il a à sa disposition son conseiller pédagogique, 
un professeur chevronné, nommé pour l'accompagner au quotidien et répondre aux situations 
d'urgence tout comme aux réflexions à long terme. Et puis il y a l'IUFM.L'IUFM, cette institution, 
donc, en qui les professeurs stagiaires vont placer beaucoup d'espoir, espérant y trouver les 
solutions miracle, la trousse de secours qui règlera tous leurs 
problèmes.(happydeutschlehrerin.hautetfort.com) http://pierre.coninx.free.fr/  
 
Échange franco-allemand d'enseignants du premier degré. Si vous êtes instituteur, professeur des 
écoles titulaire ou professeur des écoles stagiaire vous pouvez postuler dès maintenant pour passer 
une année en Allemagne et y enseigner le français dans les écoles primaires. Il est utile d'avoir 
quelques connaissances en allemand, toutefois peuvent être examinées les candidatures 
d'enseignants particulièrement motivés dont le niveau de langue demande à être perfectionné. Les 
personnes souhaitant déposer leur candidature pour l'année scolaire 2007-2008 devront faire 
parvenir celle-ci à l'inspection académique de leur département par la voie hiérarchique le plus 
rapidement possible ! Le programme est publié au BO n°46 du 14 décembre 2006 :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MENE0602910C.htm   
 
Qu'est ce que le DCL ? Un diplôme de l'Education nationale adapté aux besoins du monde 
professionnel. Ce projet est né d’un besoin exprimé auprès des GRETA et des Centres de 
Formation des Universités par des entreprises à la recherche d’un outil fiable garantissant une 
compétence opérationnelle à un niveau donné. Le DCL atteste une compétence de communication 
opérationnelle en langue étrangère. Les enquêtes en entreprises ont permis de définir la notion de 
langue de communication à usage professionnel (LCUP), transversale à tous les secteurs d’activités 
et à toutes les fonctions.  
http://www.d-c-l.net/default.htm   
 
Les nouveaux programmes du Collège. Textes de référence. Documents d'Accompagnement des 
Programmes Palier 1. Présentation Powerpoint - Robert Valentin - 2006. L'esprit des nouveaux 
programmes. Remarques relatives à la mise en oeuvre des programmes. 
Prog_College.htm   
 
France. L'aberration absolue est la suivante : on demande aux enseignants de reconstituer en cours 
le bain linguistique, en oubliant qu'un bain linguistique, c'est 16h par jour en conversations, 
lectures, audition de radio ou télévision, visualisation de pubs dans la rue, dans les magasins, de 
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rappels constants de l'acquis : alors 55mn, 2 fois par semaine, c'est un peu court, d'autant que le 
caractère artificiel du cours ne saurait se comparer avec le naturel dans le pays! Par ailleurs, 
l'épreuve du Bac étant écrite pour 90% des candidats, comment les convaincre de "faire" de 
l'oral?...  
http://chrisgeocaz.skyblog.com/2.html  
 
Erfolgsquote. Weniger als 20 Prozent der Germanistikstudenten schaffen einen Abschluss (ohne die 
Lehramtsstudenten) - im Vergleich mit anderen Fächern eine der niedrigsten Erfolgsquoten 
überhaupt. Diejenigen, die durchhalten, haben nach durchschnittlich 12,5 Semestern an der Uni ihr 
Examen in der Tasche. Rund 20 % der Studienanfänger waren 2004/05 in Bachelorstudiengängen 
eingeschrieben. 
539568.html  
 
Die deutsche Sprache ist eine der wichtigsten Kultur-, Wissenschafts- und Verkehrssprachen. Rund 
100 Millionen Europäer sprechen Deutsch. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, 
in weiten Teilen der Schweiz, in Liechtenstein, Luxemburg sowie Teilen Norditaliens, Ostbelgiens 
und Ostfrankreichs wird Deutsch gesprochen. Neben Russisch ist sie die am meisten gesprochene 
Muttersprache in Europa und gehört zuden zehn am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt. 
Ob Sie nun Deutsch in Deutschland oder im Ausland lernen wollen - 'Deutsche Kultur 
International' hilft Ihnen, das richtige Angebot zu finden, und hat für Sie viele Informationen rund 
ums Deutschlernen zusammengestellt. Sie erfahren hier auch, welche Sprachprüfungen Sie machen 
müssen, um etwa an einer deutschen Hochschule studieren zu können, wo Sie diese Prüfungen 
machen können und vieles mehr. 
index.html 
 
Abonnez vous / Abonnieren Sie sofort. "Paris-Berlin" le premier news magazine entièrement 
consacré à l'univers franco-allemand. Né d'une initiative indépendante, ce mensuel biculturel de 52 
pages couleur -tiré à 30 000 exemplaires - est diffusé en France et en Allemagne."Paris-Berlin" ist 
das erste Nachrichtenmagazin, das sich ausschliesslich dem deutsch-französischen Universum 
widmet. Das 52-farbseitige, bikulturelle Monatsmagazin ist aus einer unabhängigen initiative 
heraus enstanden und erscheint in einer Auflage von 30.000 Exemplaren sowohl in Frankreich als 
auch in Deutschland." 
http://www.magazine-paris-berlin.com/  
 
 

Coup de coeur.  
 
Luxembourg. L’élève a un rôle très actif: la recherche d’informations et la production sont 
primordiales. Si l’élève travaille régulièrement de manière autonome, l’enseignement est cependant 
souvent différencié et répond aux besoins individuels des élèves. Les branches interdisciplinaires 
sont enseignées par projets à thème. Tous les projets s’articulent de manière bilingue. Ils donnent 
lieu, après une phase d’exploration, à la composition de groupes de travail, qui se consacrent à 
différents aspects du même thème. Ils aboutissent tous à des productions, que ce soit des 
expositions, des pièces de théâtre, des voyages, des films, etc. Les élèves résumeront chaque projet 
dans le livre du projet. De façon générale, l’apprentissage se fait en trois phases: information, 
appropriation, extériorisation. Le nouveau lycée attache une importance particulière à 
l’extériorisation : la soutenance orale, le dialogue, l’argumentation et l’improvisation sont facilités 
par une durée de cours de 100 minutes. Les branches disciplinaires et les branches 
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interdisciplinaires sont complémentaires, puisque les difficultés techniques qui surviennent lors des 
projets sont souvent traités dans les branches disciplinaires.  
http://neielycee.web.myschool.lu/  
 
Italie. Trovare lavoro con l'aiuto della lingua tedesca. Chi sa il tedesco ha una marcia in più - anche 
nella ricerca di un lavoro. In questo capitolo trovate indicazioni utili per la ricerca di un lavoro in 
Italia e Germania, ma anche inserzioni di aziende che cercano collaboratori con conoscenza della 
lingua tedesca. 
lingua-tedesca.html  
 
J'aime beaucoup ce type de site ! Comment se saluer en Allemagne? Quels sont les rituels pour les 
situations de la vie quotidienne? Wie begrüßt man sich in Deutschland?In jeder Kultur gibt es 
bestimmte Rituale oder Verhaltensweisen für verschiedene Alltagssituationen. Eine typische 
Alltagssituation ist z.B. die Begrüßung. Wie man sich in Deutschland normalerweise bei der 
Begrüßung verhält, können Sie in der folgenden Übung erfahren. intro.html  
 
Mais qui donc inventa l’école? Charlemagne, bien sûr! Tout le monde sait cela mais saviez-vous 
que Charlemagne lui-même ne savait ni lire ni écrire? Charlemagne: littéralement traduit du latin 
cela signifie Charles le Grand (en allemand, Karl der Grosse). D’ailleurs, Charlemagne n’était pas 
comme nous le pensons généralement en France un empereur français, mais bien l’Empereur du 
Saint Empire Romain Germanique couronné en 800 à Rome. Et son siège n’était pas du tout en 
France mais 
à Aachen (Allemagne), en français Aix-la-Chapelle. Encore plus étonnant, Charlemagne ne parlait 
pas français mais bien une langue germanique ,ancêtre de ce qui devait devenir le Moyen Haut 
Allemand.  
allemand 
 
La Réunion. Portail pour étudiants francophones de la langue et des pays de langue allemande.Vous 
trouverez ici des liens vers nos dossiers ou des dossiers réalisés sur d'autres sites et concernant des 
thèmes, des faits d'actualité ou des faits marquants de l'histoire ou de la vie du monde allemand, 
suisse, autrichien.... Un bijou de site, un vériatbel portail. Un grand bravo au concepteur, tant pour 
le contenu que pour la présentation.  
http://perso.orange.fr/cchamorand/  
 
 

Europe et CECRL.  
 
Je peux comprendre suffisamment un questionnaire (à l'arrivée à un hôtel par exemple) pour y 
indiquer mon nom, prénom, date de naissance, nationalité).Je peux comprendre des questions sur 
l'endroit où j'habite, sur ce que je fais, sur les gens que je connais.Je peux écrire des phrases simples 
sur moi-même ou des personnages, décrivant où ils habitent et ce qu'ils font....  
http://domisweb.free.fr/portfolio/index.php/descripteurs/   
 
L'observatoire européen du plurilinguisme. Soutenir la diversité linguistique de l'Union européenne 
dans toutes ses composantes politiques, administratives, économiques, sociales et 
culturelles.Favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne active fondée sur la compréhension 
des langues et cultures européennes. Promouvoir tout au long de la vie l'enseignement et 
l'apprentissage des langues. Promouvoir par le plurilinguisme la diversité culturelle, fondement de 
toute créativité, l'échange et le respect de l'autre, base d'un progrès pacifique. Contribuer à la 
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prévention de la xénophobie et du communautarisme linguistique agressif par la promotion du 
plurilinguisme et de l'interculturalité. Susciter des collaborations pour la conduite d'actions et de 
recherche sur ces mêmes sujets. Animer un site Internet dont les missions sont notamment les 
suivantes: Constituer une base de données européenne et multilingue sur les langues et le 
plurilinguisme. Être un site de publication directe sur les langues et le plurilinguisme. Être une 
source d'information et d'échange pour la société civile dans ses diverses composantes concernées 
par les questions linguistiques, notamment : familles, enseignants, entreprises, salariés. Favoriser le 
couplage de la recherche scientifique et de la société civile. Publier une lettre électronique. 
Missions et périmètre: Constituer une base de données dont la structure générale est la suivante : 
Rubriques de contenu (verticales) 4 grands domaines : Education de la maternelle à l'enseignement 
supérieur et à la formation des adultes. 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/  
 
Doppelte Integration: Sprachkurs neben dem Beruf.Durch die Internationalisierung der Arbeitswelt 
leben heute in Deutschland rund sieben Millionen ausländische Mitbürger. Ab dem 1. Januar 2007 
tritt die EU-Erweiterung in Kraft: Bulgarien und Rumänien kommen hinzu. Viele neue EU-Bürger 
werden auch in Deutschland arbeiten. Doch nur wer Deutsch kann, hat gute Chancen.  
http://bildungsklick.de/  
 
La "présidence" désigne la présidence du Conseil de l'Union européenne. Elle est assurée par les 
États membres pour une période de six mois selon un système de rotation. Pendant ce semestre, la 
présidence s'exprime au nom de tous les États membres. Elle est "la voix et le visage" de l'Union 
européenne. L'ordre des présidences a été fixé par le Conseil européen pour la période de 2005 à 
2020.Pour la douzième fois, l'Allemagne prend pendant le premier semestre 2007 la présidence du 
Conseil.Le Portugal succédera le 1er juillet 2007 à la présidence allemande du Conseil de l'Union 
européenne, suivi de la Slovénie le 1er janvier 2008. 
index.html 
 
 

TICE.  
 
Nantes. Cette rubrique accueille les contributions de collègues: des exercices interactifs réalisés 
avec divers logiciels (HotPotatoes notamment, et TexToys). Si vous voulez contribuer à enrichir 
notre rubrique, vos travaux seront les bienvenus. Afin de garantir le bon fonctionnement des leçons 
sur le serveur, il faudrait absolument respecter un certain nombre de contraintes: pas de noms de 
plus de huit caractères, pas de caractères accentués, n'utiliser que des lettres (en minuscules) et des 
chiffres.Certains exercices peuvent être téléchargés pour une consultation hors ligne : cliquez sur le 
bouton pour arriver à la page "téléchargements".  
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/lv/allemand/prof/exos/  
 
Bienvenue! Ce site regroupe des gens désireux d'apprendre une langue seconde. Ici vous pouvez 
pratiquer la langue de votre choix en échangeant avec des gens dont c'est la langue maternelle, et 
qui en retour désirent apprendre votre langue. Pour accueillir votre pratique en ligne, nous vous 
fournissons des plans de cours, des salons de bavardage et plus encore. 
 default_fr.asp 
 
 
Spellmaster.Com games are used in scores of countries by tens of thousands of students across the 
world. Providing stimulating activities in a wide range languages. Not only do they play an 
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essential role in many award winning web web sites, but they also perform a vital part in 
motivating, entertaining and educating students in thousands of classrooms and homes across the 
world. Intermediate/GCSE Spanish, German or French here !  
spindex.htm 
 
Dieser Test besteht aus 30 Aufgaben und gibt Ihnen eine ungefähre Einstufung in eine der Stufen 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. This test has 30 questions and will give an 
approximate placement in one of the six levels of the Common European Framework. 
einstufungstest.pl 
 
Sven, Holger und Hund Willi aus Kiel besuchen das Oktoberfest in München. Eine 
Unterrichtseinheit zu den Modalverben "können", "müssen", "dürfen" und "wollen". Bitte beachten 
Sie auch die didaktischen Hinweise am Ende der Übungseinheit. Aufgabe: Ordnen Sie den drei 
Zeichnungen die richtigen Dialoge zu. Diese Online-Übung ist das Ergebnis eines Aufrufs an die 
Leserinnen und Leser des E-Mail-Infobriefs der die DaF - online, eine Unterrichtseinheit zu den 
Modalverben zu konzipieren. Alle Teilnehmer (nur Frauen!) erhielten einen attraktiven Buchpreis 
und die hoffnungsvollsten Autorinnen wurden in die DaF-Kartei der Edition Deutsch 
aufgenommen. Am besten gefiel der Redaktion die Unterrichtseinheit von Angela Kilimann aus 
München, die wir für Sie interaktiv bearbeitet haben. 
muenchen.php3 
 
Deutsch Interaktiv. Die Deutsche Welle hat ein neues Lernangebot für "Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache" entwickelt. Dieser Online-Sprachkurs eignet sich für alle - ganz gleich, ob Sie 
gerade erst anfangen oder schon Vorkenntnisse haben. Er ist frei zugänglich und kostenlos. 
Authentische Videos, Slideshows und Hörtexte vermitteln ein lebendiges Bild des Lebens in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wortschatz und Grammatik werden handlungsorientiert 
eingeführt und in abwechslungsreichen Übungen gefestigt. Überzeugen Sie sich selbst. Betreten Sie 
mit uns eine neue Dimension des Lernens unter  
deutschkurse 
 
Leipzig. Utilisez les possibilités fascinantes que vous offre l'internet. Invitez le cours individuel à 
venir chez vous ou au bureau. Un cours pour tous ceux ont besoin de l'allemand dans des situations 
quotidiennes. L'accent es mis sur la compréhension exacte de texte et sur l'expression approriée en 
allemand écrit. Des bonnes connaissances de base sont indispensables! Curriculum Vitae, 
formation professionnelle et profession, loisirs et voyage, gastronomie, santé, nature et 
environnement, mode, culture et mass-média. Je recommande les exercices interactifs pour 
débutants. (interdeutsch.de/Uebungen/idiom1.htm)  
index.html 
 
 
Bonjour! Bienvenue à Lingoland. Quelle langue désires-tu apprendre ? Je m'appelle Lingo.Je 
t'invite à partir en voyage avec moi! Si tu as des questions, clique sur le point d'interrogation. 
L'allemand, c'est facile pour toi? Très bien, alors fais le quiz de langue! Si tu arrives à faire les cinq 
exercices, tu auras un beau diplôme!  
intro2.php 
 
 
Singapour. je vous recommande le superbe quiz des inventeurs et explorateurs. (Advanced Level - 
German5- Einheit 6:Das Erfindungs-Quiz)e-daf is designed to provide a one-stop service for 
German learners in the virtual space of the Internet. The website,launched in August 2000 after 
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months of meticulous work on both the infrastructure and the content, will provide students with a 
means to supplement their classroom learning with a wide array of interactive multimedia learning 
materials, including hypertext notes, exercises for various language skills, grammar and 
vocabulary, relevant links, and online audio and video materials. At the same time, it will also 
facilitate teaching and provide important support to the German teachingstaff in realising the 
Programme's curricular objectives and themethodological principles for the German language 
modules. (courseware.nus.edu.sg/e-daf/adv/LA4201GR/UNIT6/UNIT.HTM)  
http://courseware.nus.edu.sg/e-daf/  
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Arabe 
 
Mohammad Bakri  
 

A la une : Faire des affaires en arabe tout de suite ! 
Un excellent nouveau livre « manuel » de notre ami et collègue Ghalib Al-Hakkak, professeur  
agrégé d'arabe à l'Université Paris 1 Panthéon, vient de sortir aux éditions pocket. 
 
Dans la vie quotidienne, dans le monde des affaires, les Arabes ont recours entre eux au dialecte 
local, ou à un compromis entre plusieurs dialectes. En cas de dif?culté, l’arabe littéral apporte les 
solutions attendues. 
 
Pour un non-arabophone, souhaitant communiquer avec des Arabes de pays différents, le point de 
départ ne saurait être autre que l'arabe littéral, langue de communication à l'écrit, dans les médias, 
langue comprise partout dans le monde arabe. C'est la langue adoptée dans ce livre. 
 
"Arabe littéral" ne signifie pas arabe "littéraire" ou "classique" exigeant la réalisation phonétique 
des déclinaisons et le choix d'un vocabulaire soutenu. La langue de référence ici est le littéral tel 
qu'il est pratiqué aujourd'hui, à l'écrit et dans sa version oralisée. Celle-ci ignore la plupart des 
déclinaisons, simplifiant ainsi les règles. A l'écrit, on notera l'absence de toutes voyelles brèves. 
L'enregistrement et la transcription phonétique les rendent inutiles, d’autant plus que les Arabes 
eux-mêmes ne les indiquent presque jamais, en dehors des textes sacrés ou de la poésie classique. 
 
Si ce livre vous permet d'avoir des échanges vivants en arabe, il doit aussi être enrichi par votre 
propre expérience sur le terrain avec des variantes régionales, dont un certain nombre est déjà 
fourni ici, notamment dans le domaine du vocabulaire administratif, les noms d'objets d'usage 
courant, les emprunts étrangers qui varient selon les pays et leur environnement géographique ou 
culturel...(cf.p.33), mais aussi les formules de politesse très nombreuses et assez différentes d'un 
pays à l'autre (cf.pp.13 et 19). Les choix faits ici sont les plus communs. Il convient d'être attentif à 
tout équivalent intéressant dans une région particulière. 
 
La pratique de l'écrit est nécessaire non seulement pour communiquer ses propres messages mais 
également pour déchiffrer l'écriture manuelle des correspondants. Certaines habitudes chez les 
Orientaux sont source de complication (cf.p.67). 
 
Dans la pratique : l'écoute des enregistrements et l'apprentissage méthodique d'une bonne 
prononciation sont indispensables. Un va-et-vient avec l'écrit est vivement conseillé. Un travail 
volontaire et régulier avec ce livre peut faire de vous un bon interlocuteur dans le monde 
dynamique des affaires. 
http://www4.fnac.com/Shelf/article.aspx?PRID=1889255&OrderInSession=1&Mn=2&SID=a2700
a82-912f-f2b7-26af-83abc3c7e439&TTL=090720072155&Origin=FnacAff&Ra=-
1&To=0&Nu=1&UID=031F8FD32-E657-80F3-9C94-9950728E8088&Fr=3  
 
 

Vie de la discipline 
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L'épreuve facultative d'arabe au baccalauréat 
Le numéro 26 de Midad de mars 2005 consacre sa rubrique « En direct » aux modalités concernant 
le déroulement de l’épreuve facultative d’arabe au baccalauréat général et technologique. Tout y est 
pour informer et rendre les choses claires aussi bien pour les examinateurs que pour les candidats : 
Les principes généraux, le présentation du document, l’entretien, la lecture oralisée, les documents, 
la langue des échanges, l’évaluation et la préparation.  
 
Brigitte Tahhan, IA-IPR d’arabe et auteur de l’article, met les choses clairement au point dans son 
introduction : « Après de multiples avatars ces dix dernières années, l’épreuve facultative d’arabe 
est à présent « stabilisée ». Définie par la note de service n° 2001-022 du 25 janvier 2001, publiée 
au Bulletin officiel de l’Education nationale n° 5 du 1er février 2001, elle ne se distingue 
dorénavant des autres épreuves facultatives de langues vivantes que par quelques détails». 
- Midad numéro 26 de mars 2005 : 
http://crdp.ac-paris.fr/d_librairie/res/Midad_no26.pdf  
- La note de service n° 2001-022 du 25 janvier 2001 du BOEN : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/5/default.htm  
- Un large choix de textes en arabe littéral et en arabe dialectal pour bien préparer l’épreuve 
facultative d’arabe au baccalauréat: 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/epreuvefacultative.htm  
 
 
Sections internationales : admission et évaluation 
Le B.O n°38 publie trois textes qui fixent les conditions d'admission, d'organisation et d'évaluation 
dans les sections internationales de l'école au lycée. Ainsi, au collège, "le dossier doit comporter les 
pièces justifiant les conditions d'admission suivantes : pour les élèves français, être issus d'une 
section internationale d'école ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est 
parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ; pour les 
élèves étrangers, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français". Un 
arrêté définit les épreuves de l'option internationale au bac. 
- Sections internationales dans les écoles, collèges et lycées : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/38/MENE0601957D.htm  
- Sections internationales de lycée 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/38/MENE0601958A.htm  
- Sections internationales de collège 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/38/MENE0601959A.htm  
- Voir aussi : 
http://lyc-balzac.scola.ac-paris.fr/arabe/accar.htm#epreuves  
 
Annales du Baccalauréat 2006 
Les annales du baccalauréat 2006 sur le site arabe de l’académie de Lyon : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html#bac06  
 
 

Pour le prof 
 
Dictionnaire en ligne 
Lexilogos vient du grec   : (c'est le site) qui recueille des mots. La lexilogie est aux mots ce que 
l'anthologie est aux poèmes. Ce nom vient du grec ????? (fleur) et désigne à l'origine celui qui 
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recueille des fleurs, comme le latin florilège. L'anthologie, ce n'est en aucun cas la science des 
fleurs ! 
 
Une lexilogie, c'est un recueil de mots choisis (lexilogy en anglais, Lexilogie en allemand, 
lessilogia en italien, lexilogía en espagnol). Ces termes sont des néologismes : inutile de les 
chercher dans un dictionnaire contemporain : ils n'existent que sur ce site ! 
 
En revanche, on peut y trouver la lexicologie, la science qui étudie le lexique. En général, les mots 
d'origine grecque formés avec le suffixe -logie désignent une science mais n'existaient pas en grec 
ancien ! En ce qui concerne le mot lexilogos : c'est exactement le contraire ! Enfin, en grec 
moderne est un lexique. 
Le site offre un dictionnaire en plusieurs langues 
http://www.lexilogos.com/arabe_langue_dictionnaires.htm  
Page d’accueil : 
http://www.lexilogos.com/  
 
Caricatures en ligne 
- Arabcartoon, site en arabe très riche de liens vers les sites des caricaturistes de l’ensemble du 
Monde arabe : 
http://www.arabcartoon.net/  
- Caripedia, encyclopédie des caricaturistes arabe : 
http://www.caripedia.com/  
- Jeha Toon, le site de la première femme caricaturiste dans le Monde arabe : 
http://www.omayya.com/  
- Les archives très riche du Journal Asharq Al-Awsat : 
http://www.asharqalawsat.com/cartoon/archive.asp  
 
 

Concours 
 
Langues : PrimLangues lance un concours de poèmes 
Poésie en liberté et PrimLangues, le site institutionnel du ministère français de l’Education 
nationale, organisent un concours de poèmes en langues étrangères. Entre le 1er novembre 2006 et 
le 31 janvier 2007, les classes d’écoles primaires du monde entier seront invitées à déposer un 
poème (5 à 20 lignes maximum) dans leur langue maternelle en se connectant sur le site 
www.poesie-en-liberté.org. Du 31 janvier 2007 au 31 mars 2007, les classes françaises de cycle 3 
de France métropolitaine, seront invitées à participer au concours PrimLangues « dire un poème en 
langue étrangère » en choisissant un poème parmi ceux déposés lors de la phase précédente.  
http://www.primlangues.education.fr/php/actualites.php  
 
Concours d’enseignement : Agrégation, Capes et PLP 
Pour tout savoir sur les concours d’enseignement d’arabe : programmes, préparation, inscription, 
rapports du jury, résultats, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange :  
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/  
 
Les rapports des jurys 
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Les rapports des jurys du Capes et de l'agrégation sont publiés sur le site du ministère. Toutes les 
disciplines ne sont pas encore disponibles. Mais c'est déjà le cas pour la session 2004 pour un 
nombre important d'entre elles y compris l’arabe. 
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/jury/default.htm  
 
 

Bibliographie 
 
Découvrir l'hôpital 
Le dossier Langues et Hôpital pour le primaire est en ligne sur la page Actualités pour la classe du 
site du Centre national de documentation pédagogique (CNDP). Il existe en huit langues vivantes 
dont l’arabe. 
 
Pour la première fois, le Centre national de documentation pédagogique (CNDP) s’est associé à la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France pour mettre à votre disposition ses compétences, 
son savoir-faire et ses ressources. Un dossier pédagogique papier conçu et réalisé par la revue 
Textes et documents pour la classe (TDC) a déjà été adressé aux établissements partenaires : il se 
compose d’un poster qui décrit, à travers le parcours d’une infirmière, la vie quotidienne dans un 
service de pédiatrie et d’un cahier de 8 pages qui propose des exercices concrets, oraux et écrits, 
dans des champs disciplinaires différents, ainsi que des pistes de réflexions en commun, notamment 
sous forme de débats en classe. 
 
Dans ce dossier complémentaire en ligne, le CNDP a souhaité offrir des pistes pédagogiques à 
partir de deux scènes du poster. Ces pistes, proposées dans huit langues vivantes, vous permettront 
de faire découvrir sous un autre angle l’hôpital et la maladie à vos élèves. Ce dossier veut 
également contribuer à les sensibiliser au sort des enfants hospitalisés pour une longue durée, en les 
amenant à réfléchir aux moyens d’améliorer leur vie quotidienne. 
 
Lire la suite et découvrir le dossier en ligne : 
http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/editorial.htm  
 
 
Le « Boire et manger en Méditerranée » selon Paul Balta 
La Méditerranée est la mer des paradoxes. Zone de rupture et de confrontations, elle n’a jamais 
cessé d’être, depuis quelque dix mille ans, un carrefour d’échanges où commerce et culture se sont 
toujours conjugués. C’est sans doute pourquoi, malgré leur frugalité légendaire, imposée à l’origine 
par la nature, les riverains ont fait de mare nostrum un des berceaux de la gastronomie et de l’art de 
vivre. Le miracle de cette mer ne consiste pas seulement à assimiler ce qui lui vient d’ailleurs, mais 
aussi à le transfigurer et à donner à ce qu’elle adopte, qu’elle adapte ou qu’elle crée, la dimension 
du mythe ! 
 
Lire la suite : 
http://www.babelmed.net/index.php?menu=31&cont=1019&lingua=fr  
 
 
Le-liban.com 
le-liban.com est un site d'information générale sur le Liban, en français. Le site existe depuis l'été 
2001, et continue à se developper régulièrement. En été 2006, cinq ans après sa création, il a subi 
une remise en forme structurelle importantes. 
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Vous y trouverez: 
 
- Les principaux sites francophones sur le Liban classés par catégories, ainsi que des ressources sur 
la francophonie dans le monde.  
- Des informations pratiques sur le Liban et le Proche et Moyen-Orient: médias, études, chiffres, 
guides etc.. 
- Un choix d'articles et de dossiers critiques sur quelques sujets d'actualité. 
 
A l'origine un annuaire de sites web - régulièrement mis à jour et présenté de façon claire et 
pratique - le-liban.com se développe aussi en tant qu'archive d'information sur l'histoire et la 
géopolitique du Liban et du Proche et Moyen-Orient. Nous sommes toujours à la recherche d'études 
de qualité à publier en ligne (opinions, essais, articles, dossiers, statistiques, mémoires et thèses 
universitaires) sur de nombreux domaines: sociologie, démographie, histoire, archéologie, 
religions, écologie, économie... 
 
le-liban.com défend un Liban anti-confessionnel, démocratique, libéral, et indépendant de toute 
ingérence étrangère. Il refuse le pouvoir et l'influence des idéologies radicales et des instances 
religieuses dans la gestion de l'Etat. Son point de vue politique est laïque et pluriculturel. 
Page d’accueil du site : 
http://www.le-liban.com/  
 
 

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

Sortir  
 
La méditerranée des musiques 
D’octobre 2006 à juin 2007. L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente d'octobre 2006 à juin 
2007, en partenariat avec « rfi » « la méditérranée des musiques ». De nombreuses musiques nées 
dans l'espace méditerranéen se sont affirmées à travers le temps ou ont fini par disparaître. Dans la 
tranche Nord s'est développé un système d'écriture qui a donné naissance à la notation, permettant 
de conserver le corpus de la musique classique occidentale voire des musiques populaires. Ailleurs 
et surtout au Sud, c'est la transmission orale qui a prévalu, présidant au développement d'une autre 
conception du temps musical où se conjuguent ancien et moderne : ici, l'interprétation actualise le 
passé et le consolide dans des expressions nouvelles. Une des grandes découvertes du XXe siècle 
aura d'ailleurs été l'existence de musiques situées sur la frange Nord de l'espace méditerranéen et de 
tradition orale. C'est ainsi que des polyphonies orales ont été mises au grand jour en Corse, en 
Sardaigne, en Sicile, en Albanie, en Epire. 
http://www.imarabe.org/temp/spectacles/spectacles2006-2007/spectacles_2006-2007_suite.html  
- Institut du Monde arabe : 
http://www.imarabe.org/  
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- RFI : 
http://www.rfi.fr/  
 
 
Exposition : Venise et l’Orient 
Du 3 octobre 2006 au 18 février 2007. L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente, en partenariat 
avec le « Metropolitan Museum of Art » de New York, du 3 octobre 2006 au 18 février 2007, une 
nouvelle grande exposition patrimoniale : « Venise et l'Orient ». A travers quelque deux cent objets 
: peintures, textiles et tapis, verreries, céramiques, orfèvreries... provenant de collections 
vénitiennes et de grands musées, cette exposition nous plonge dans l'histoire des relations à la fois 
fortes et complexes que Venise entretiendra avec les grandes villes d'Orient entre 828 (vol de la 
dépouille de Saint Marc à Alexandrie) jusqu'à la fin du XVIIe siècle (dissolution de la république 
de Venise).  
Rarement deux destins ont été aussi intimement liés, malgré les antagonismes et les péripéties de 
l’Histoire. En effet, Venise, cette cité-État européenne, qui a exercé une suprématie économique et 
commerciale pendant des siècles en Méditerranée, avait instauré, depuis le IXe siècle, des rapports 
privilégiés avec les dynasties du Proche-Orient et tissé des liens solides avec Le Caire, Damas et 
Byzance-Constantinople. 
- Institut du Monde arabe : 
http://www.imarabe.org/  
- Metropolitain Museum of Art : 
http://www.metmuseum.org/  
- Présentation détaillée de l’exposition : 
http://www.imarabe.org/temp/expo/venise-orient.html  
- Galerie photos : 
http://www.imarabe.org/temp/expo/venise-orient/venise-orient_04.html  
 
 
Hommage à Naguib Mahfouz, Romancier de son siècle 
Hommage à Naguib Mahfouz, organisé par le Bureau Culturel de l’Ambassade d’Egypte à Paris, le 
Centre Culturel Egyptien, l’IISMM - l’EHESS, CERMOM - l’INALCO, Université de Montpellier 
III et l’Institut du Monde Arabe.  
 
I - Ciné IMA le cycle « Mahfouz et le Cinéma » : 
 
aura lieu tous les dimanches, à 15h30 et 18h, du 14 janvier au 4 mars 2007 à l'Institut du Monde 
arabe.  
Pour en savoir plus et prendre connaissance du programme de ces journées, cliquer ici. 
 
II- Rencontres culturelles et scientifiques : 
 
Du 15 au 19 janvier 2007 au Centre Culturel Egyptien - 111, Bd Saint Michel - 75005 PARIS 
 
Pour en savoir plus et prendre connaissance de l’ensemble du programme de ces journées : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/programme_Mahfouz.pdf  
 
 
L’Orient des photographes arméniens 

 197

http://www.rfi.fr/
http://www.imarabe.org/
http://www.metmuseum.org/
http://www.imarabe.org/temp/expo/venise-orient.html
http://www.imarabe.org/temp/expo/venise-orient/venise-orient_04.html
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/programme_Mahfouz.pdf


Institut du Monde arabe. Exposition de photographies présentée du 20 février au 1er avril 2007. 
Manifestation organisée avec le soutien d'ALCATEL et d’«Arménie, mon amie», Année de 
l’Arménie en France. 
 
Pendant la seconde moitié du XIXe siècle et la première décennie du XXe siècle, de nombreux 
Arméniens, installés dans les grandes villes d’Orient, choisirent la photographie comme moyen 
d’existence. Tandis que les premiers voyageurs occidentaux photographiaient principalement les 
vestiges archéologiques et les sites bibliques, les photographes arméniens, eux, réalisaient une 
grande partie de leur chiffre d’affaires à partir des prises de vues réalisées en studio dans les 
quartiers populaires des grandes villes. Leurs clichés constituent aujourd’hui des archives 
inestimables, en cela qu’ils constituent une véritable chronique de la société orientale du XIXe 
siècle. 
- Présentation détaillée : 
http://www.imarabe.org/temp/expo/photographes-armeniens.html  
- Institut du Monde arabe : 
http://www.imarabe.org/  
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Espagnol 
 
Jacques Aureillan 
 
 

A la une : L’Espagne, de l’émigration à l’immigration  
Tous les quinze jours, la revue papier TDC , Textes et documents pour la classe, offre un dossier 
complet autour de thèmes variés : art, littérature, histoire-géographie, sciences. Pour accompagner 
le plan de rénovation de l'enseignement des langues, elle propose des compléments pédagogiques 
en ligne gratuits : chaque numéro de TDC est accompagné de propositions en langues étrangères, 
aux niveaux primaire, collège et lycée, la langue étrangère considérée étant sélectionnée en fonction 
du thème de la revue. Le nouveau dossier de TDC sur la population mondiale.  
La séquence  proposée aborde « l’immigration à partir du cas de l’Espagne, qui, en une génération, 
est passée du statut de pays fournisseur de candidats à l’émigration économique au statut de pays 
attractif pour des immigrés qui tentent la traversée du détroit de Gibraltar à bord d’embarcations de 
fortune, au péril de leur vie. »  
Les professeurs trouveront tous les outils nécessaires à la mise en oeuvre de la séquence : fiches 
élèves, corrigés, ressources en ligne. 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/espagnol/   
 
  

Lycée 
 
Le baccalauréat 
Sur le site de l'académie de Créteil une page présente les épreuves écrites et orales des langues 
vivantes au baccalauréat sous forme de tableau : on y trouve les entrées par séries, épreuves, 
supports, modalités et répartition des points, durées des épreuves et coefficients. 
http://www.ac-creteil.fr/espagnol/exam/epreuves_bac.htm   
 
Le n°32 du Bo du 4 septembre 83 indique les dispositions relatives à l’épreuve facultative de 
langue vivante au baccalauréat professionnel  
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/32/MENE0301475A.htm   
Sur le site de académie de Grenoble on trouvera une note rédigée par l'Inspection Pédagogique 
Régionale à l’intention et à l'attention des correcteurs et interrogateurs aux  épreuves d'espagnol du 
baccalauréat  
Cette note aborde les modalités d'évaluation de l'oral et de l'écrit, la notation, la liste des textes et 
l'harmonisation des évaluations orales par le professeur coordonnateur disciplinaire dans chaque 
lieu d'oral. Elle peut servir de modèle aux  jeunes professeurs qui veulent préparer leurs élèves aux 
épreuves du baccalauréat 
http://www.ac-grenoble.fr/espagnol/infoadm/pedagogie/examens/harmonisation.htm   
 
On trouvera des précisions sur le Bac STG dans le  N°78 du café. 
http://www.cafepedagogique.net/disci/espagnol/78.php   
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Collège 
 
Circulaire de rentrée 
La circulaire ministérielle de préparation de rentrée scolaire constitue la référence annuelle en 
matière de politique éducative. La circulaire de la rentrée 2007 vient de paraître 
Quelques points particuliers de la circulaire : 
* Le conseil pédagogique : « Le conseil pédagogique s’attachera à définir les modalités de mise en 
?uvre dans les classes des réformes majeures que sont le socle commun de connaissances et de 
compétences, les programmes personnalisés de réussite éducative et la rénovation de 
l’enseignement des langues vivantes étrangères. » 
* Le contrat d’objectifs : « Le contrat d’objectifs constitue un outil de dialogue entre les autorités 
académiques et le chef d’établissement, et l’occasion pour celui-ci de mettre en exergue les 
caractéristiques propres à son établissement. » 
* Évaluation interne annuelle : « Le chef d’établissement établit chaque année, sur la base 
notamment des travaux menés par le conseil pédagogique, un rapport sur le fonctionnement 
pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend 
compte de la mise en ?uvre du projet d’établissement, des expérimentations menées par 
l’établissement et du contrat d’objectifs. Le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de 
l’établissement est transmis à l’autorité académique. » 
*  Suivi et évaluation externe : « L’évaluation externe, faite par les corps d’inspection, s’établit en 
fin de contrat d’objectifs comme au terme des expérimentations. Ces modalités ne sont pas 
exclusives d’un suivi et d’un accompagnement pendant toute la phase de mise en ?uvre. » 
* La mise en ?uvre du socle commun de connaissances et de compétences  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENE0700047C.htm   
 
CCMD : Centre collégial de développement de matériel didactique, 2005. 
Le CCMD propose un outil de recherches d'expressions équivalentes. 
D'abord on choisi la langue dans laquelle on va faire la recherche. Puis on choisi  un mot clé qui va 
permettre de  trouver  l'expression recherchée. Le résultat de la recherche s'affiche dans le cadre de 
droite.On sélectionne alors l'expression recherchée puis la langue cible: l'expression s'affiche à 
droite en dessous du cadre. En prime, on peut aussi écouter un fichier audio qui explique le sens de 
l'expression et le contexte d'usage. 
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/expressions/debutES.html   
 
Entre guiones – Entre guillemets 
Réalisé par une équipe de professeurs d’espagnol de l’académie de Lille, cet ouvrage (accompagné 
d’un CD audio), présente plusieurs projets concrets et variés qui peuvent être réalisés en collège, en 
lycée mais aussi en classes de BTS. Il s’appuie sur le Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues, toutes les activités langagières sont travaillées par le biais de tâches à réaliser. 
Il tend à donner d’avantage de sens à l’enseignement des langues en privilégiant l’expression orale 
en continu et en interaction ; le but étant d’impliquer les élèves dans des situations qui les incitent à 
communiquer. Il s’agit de proposer des jeux de rôles, des mises en situation, de faciliter 
l’expression des élèves grâce à des conducteurs de conversation sous forme de fiches, d’entraîner 
les élèves à la prise de parole. 
L’ouvrage est composé de 7 dossiers aux thèmes variés, intégrant le plus souvent une dimension 
culturelle. 
En bas de page dans la rubrique « En savoir plus » on peut télecharger divers documents : la 
Préface,  un un exemple de scénario, Organisation matérielle, un exemple de fiche élève, et un 
fichier audio (journée anti-tabac). 
http://crdp.ac-lille.fr/sceren/article.php3?id_article=1420    
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El bolso de Mary Poppins – Le sac de Mary Poppins 
C'est le titre du blog d'une jeune étudiante espagnole au pair, à Maisons-Laffitte.  Elle décrit avec 
beaucoup d'humour les péripéties de son séjour en France. Qu'il s'agisse de brocarder   son patron, 
« el gavacho », de décrire les embarras d'Orly ou le comportement des enfants dont elle a la charge 
on retrouve toujours un ton espiègle et moqueur qui ne manque pas d'attrait. Espagnol authentique 
garanti. 
http://maeenparis.blogspot.com/   
 
 
 

Dossier spécial : commerce équitable – comercio justo 
 
Anuario del comercio justo 2000 
Ce site d'une navigation facile et agréable présente un panorama complet du commerce équitable et 
des  enjeux de la mondialisation. Les onglets, en haut de page, permettent de naviguer en fonction 
des produits concernés : le riz, le sucre, le cacao, le café, le cuir, le bois, la banane, le thé et les 
textiles 
http://www.eurosur.org/EFTA/sumario.htm   
 
Consumer.es 
Cette revue de consommateurs est rédigée en espagnol, basque; catalan et portugais. Le n° 72, de 
décembre 2003 propose une description et un bref historique du commerce équitable. Dans l'en 
cadré de droite d'autres articles sur le sujet sont proposés . 
http://revista.consumer.es/web/es/20031201/actualidad/informe1/   
 
Espanica : Le commerce équitable, origine et évolution. 
ESPANICA es l'organisation de commerce équitable qui distribue en Espagne le café produit au 
Nicaragua par les petits producteurs associés en coopératives. 
http://www.nodo50.org/espanica/  
http://www.nodo50.org/espanica/cjust.html   
 
Le commerce équitable au Chili 
Ce site se veut un outil pour les consommateurs et aussi les producteurs. Les consommateur  
trouveront des articles sur les magasins de commerce équitable ou les boutiques virtuelles. Les 
producteurs, quant à eux, trouveront toutes les informations nécessaires pour s'intégrer aux 
coopératives et vendre leur production dans un cadre de « commerce juste ». 
http://www.tiendacomerciojusto.cl/es_index.php   
 
Alter eco  
Ce site français propose une définition du commerce équitable ainsi qu'un historique de son 
évolution accompagné des dates clés. Il nous présente également une étude du consommateur face 
au commerce équitable  dont on peut citer ici quelques éléments: 
 
- Un Français sur deux a désormais entendu parler du Commerce Équitable, près d’un sur quatre 
en a goûté les produits. Certaines marques semblent émerger. 
- Le café reste le produit phare, mais d’autres familles alimentaires progressent (chocolat, riz, 
thé) 
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- Les produits du Commerce Équitable sont perçus comme chers, mais ceci ne semble pas être 
un frein majeur à l’achat. Il faut néanmoins veiller à éviter un décollage des prix et à limiter les 
idées reçues sur le prix des produits. 
 
La rubrique « film » du site nous propose des vidéos dans lesquelles on peut écouter les 
témoignages des producteurs. Les cadres de l'organisation s'expriment en anglais, mais les 
producteurs s'expriment en espagnol. 
http://www.altereco.com/Bienvenue.php    
 
 
Voici une série  liens proposés par Consumer.es . Je n'ai pas eu le temps de les tester 
ALTERNATIVA 3 
www.alternativa3.com  
CÁRITAS DIOCESANA 
www.caritas.org  
COOPERACCIÓ  
www.cooperaccio.org   
EMAUS-EREIN  
www.euskalnet.net/erein   
ESPANICA  
www.nodo50.org/espanica   
Su oferta de compra en Internet se reduce a café y anacardos. 
IDEAS-Tiendas Solidarias 
www.ideas.coop   
IEPALA 
www.iepala.es  
INTERMÓN OXFAM 
www.intermonoxfam.org   
LA ALDEA DEL SUR 
www.terra.es/personal2/aldeasur   
LA CEIBA (asegurarnos de que envían los productos contra reembolso) 
www.laceiba.org  
MEDICUS MUNDI 
www.medicusmundi.es   
MERCADECO 
www.euskalnet.net/mercadeco   
OCSI 
www.nodo50.org/ocsi   
PANXEA 
www.panxea.org   
SETEM 
www.setem.org  
SODEPAZ 
www.sodepaz.org   
 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
www.solidaridad.org   
 
XARXA SONSUM SOLIDARIO 
www.pangea.org/xarxaconsum   
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Portugais 
 
Gustavo Dias 
 
 

Dossier spécial : Les Biocarburants au Brésil  
ARTE transmet le 26 février une émission sur les biocarburants au Brésil. Nous vous avons préparé 
un petit dossier sur ce sujet... 
 
Lundi 26 février - 22h20 - Biocarburants : la révolution brésilienne - Les automobilistes brésiliens 
mettent dans leur moteur un alcool tiré de la canne à sucre, l'éthanol. Moins cher et moins polluant 
que l'essence, il est produit à échelle industrielle avec l'appui des scientifiques. Un exemple à suivre 
? - Depuis trente ans, le Brésil roule à l'éthanol. De l'éthanol produit à partir de la canne à sucre, 
plante traditionnelle aujourd'hui cultivée à grande échelle. Nettement moins cher que l'essence, 
l'éthanol est aussi moins polluant. Ce n'est rien d'autre qu'un alcool fort - d'ailleurs la canne à sucre 
sert aussi à faire la cachaça, l'alcool national. Dans l'État de São Paulo, José cultive la canne depuis 
toujours pour en faire du sucre. Il y a trente ans, il a commencé à livrer une partie de sa récolte à la 
raffinerie. José est un des derniers petits producteurs de la région. Car la filière est aujourd'hui en 
grande partie industrialisée. Surveillés par satellite, les champs s'alignent à perte de vue, parsemés 
de raffineries ultramodernes. Au Brésil, la production d'éthanol bénéficie de conditions optimales - 
abondance de terres, de soleil et d'eau -, mais aussi d'une recherche scientifique favorisée par le 
gouvernement. Dans les laboratoires universitaires ou privés, les scientifiques travaillent à 
améliorer les rendements, à simplifier les processus industriels, à tirer plus d'énergie de la plante - à 
grands coups de modifications génétiques. L'industrie automobile a suivi le mouvement et fabrique 
aujourd'hui une voiture qui roule à l'éthanol, à l'essence... ou au mélange des deux ! Le tout soutenu 
par Petrobras, le géant brésilien du pétrole. Mais même avec une source d'énergie verte, tout n'est 
pas forcément rose. Les paysans sans terre et les ouvriers agricoles commencent tout juste à 
bénéficier, très modestement, de l'envolée d'une branche agro-industrielle qui jusqu'à présent a 
surtout profité aux gros propriétaires et aux grands producteurs d'éthanol. Cependant des initiatives 
sont prises pour améliorer la justice sociale. Dans le Natal, au nord du pays, Petrobras achète à de 
petits paysans leur récolte de jatropha, un oléagineux, pour en faire du diesel biologique. À 
suivre...Exporter la révolution verte ? 
Avec l'éthanol, le Brésil a accompli une "révolution verte" qui se poursuit avec de grands projets de 
développement et une recherche toujours plus active. Le documentaire montre le circuit de 
l'éthanol, des champs de canne aux stations-service. Il en expose les multiples avantages et les 
défauts, peu nombreux semble-t-il. Et s'interroge : dans un monde régi par le pétrole-roi, qui lutte 
sans cesse pour s'alimenter en énergie, sous quelles conditions le modèle brésilien peut-il s'exporter 
? Les pays d'Afrique et d'Asie, mais aussi l'Europe, devraient-ils suivre l'exemple ? Sans trancher, 
Pierre-Olivier François et Christian Popp ouvrent des pistes porteuses d'avenir. 
Réalisateur: Pierre-Olivier Francois, Christian Popp - Bresil - 2006 - 52mn - ZDF 
Rediffusion le 02.03.2007 à 15h10 - ARTE 
 
São Paulo doit planter 150 arbres par minute... Mission impossible! 
Actuellement, les voitures qui roulent à l'essence et les autobus et camions qui roulent au diesel à 
São Paulo sont responsables de la moitié des 15,7 millions de tonnes de gaz carbonique que les 20 
millions d'habitants du grand São Paulo émettent chaque jour... Il faudrait planter 78.410.294 
arbres, c'est à dire 150 par minute, pour neutraliser le CO2. Supposant qu'il faut 9 m2 par arbre (un 
carré de 3m par 3m) il faudrait une surface de 705.692.655 m2 pour les planter... La ville de São 
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Paulo occupe un espace de 1.522,986 km2 ! Il faudrait donc raser presque la moitié de la ville pour 
planter des arbres... Or aujourd'hui, 21% de sa surface est déjà considérée zone verte...  
Lire l'article de l'Estado de São Paulo 
http://txt.estado.com.br/editorias/2007/02/04/cid-1.93.3.20070204.22.1.xml  
 
Puits de Carbone  
Un projet du groupe PSA Peugeot-Citroën au Brésil 
Un Puits de Carbone se définit comme un réservoir de carbone qui, pendant un temps donné, 
absorbe globalement plus de carbone qu'il n'en rejette - Le Groupe PSA Peugeot Citroën convaincu 
que la maîtrise de l'effet de serre est un enjeu écologique majeur, a décidé de s'engager résolument 
dans la réduction des émissions de gaz carbonique. 
En réalisant ce projet dans l'État du Mato Grosso, au Brésil, Peugeot veut apporter une contribution 
à la connaissance scientifique des écosystèmes forestiers et démontrer la faisabilité et la pertinence 
des puits de carbone en complément de l'indispensable réduction des émissions de gaz à effet de 
serre à la source. 
Bilan à cinq ans et perspectives 
http://www.arara.fr/Dossier%20PuitsDeCarbonne.pdf  
 
Des moteurs à l'alcool brésiliens en France?  
Le Brésil va exporter ses moteurs Flex 
Le Brésil va exporter en France des moteurs biocombustibles fabriqués par le groupe PSA Peugeot 
Citroën à Porto Real, dans l'État de Rio de Janeiro. Ils équiperont les modèles Peugeot 307 et 
Citroën C4 à partir du deuxième semestre 2007. Ils pourront circuler avec le combustible E85, qui 
est composé de 85% d'alcool  et 15% d'essence. 
Le Brésil va exporter des moteurs biocombustibles en France 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u114223.shtml  
 
Biodiesel  
Le biodiesel est un carburant qui remplace le diesel. Il est fabriqué à partir d'huiles végétales, 
d'huiles à friture usées, de graisses animales. Sa combustion est meilleure que celle du diesel 
classique et produit moins d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent aux changements 
climatiques. Un site du gouvernement qui explique presque tout (en 
portugais)http://www.biodiesel.gov.br/  
 
L'éthanol  
Qu’y a-t-il en commun entre une bière, du vin, de la vodka, un verre de cachaça, une liqueur, une 
coupe de champagne et l’alcool qui fait rouler les voitures brésiliennes ? Pour tout savoir sur 
l'éthanol 
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./energia/index.html&conteudo=./energia/
etanol.html  
 
Biocombustibles  
Aspects technologiques, environnementaux et économiques 
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./energia/index.html&conteudo=./energia/
biocomb.html  
 
Combustibles biologiques  
Un rapport très complet (235 pages) sur l'intérêt stratégique des biocarburants au Brésil. 
https://www.planalto.gov.br/secom/nae/docs/cnae_bio.pdf  
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Flex  
80% des voitures neuves au Brésil sont bicombustibles : elles roulent à l'alcool et/ou à l'essence! 
http://www.estadao.com.br/ultimas/economia/noticias/2006/nov/28/294.htm  
 
 

Carnaval 2007 
 
Du 17 au 20 février  
Au Brésil, dans chaque ville le Carnaval est différent, et dignement fêté. Des spectacles colorés où 
il faut danser, s’amuser, se défouler aux rythmes musicaux les plus divers. 
Le Carnaval au Brésil - Du 17 au 20 février 
Le Carnaval est considéré comme une des plus grandes fêtes populaires du monde. Le Brésil est 
connu à l’étranger par son Carnaval, à Rio de Janeiro surtout. Mais celui de Salvador de Bahia, où 
ceux de Recife et Olinda dans le Pernambuco sont aussi célèbres ! Mais partout au Brésil, dans 
chaque État, dans chaque ville le Carnaval est différent, et dignement fêté. Des spectacles colorés 
où il faut danser, s’amuser, se défouler aux rythmes musicaux les plus divers : samba, frevo, 
batucadas, choro, forró, … 
Le Carnaval au Brésil  
Une page sur le Carnaval où trouver des liens , des "marchinhas", des histoires et des explications 
http://www.arara.fr/BBCARNAVAL.html  
Écoles de Samba  
Les écoles de Samba 2007 à Rio 
http://www.aescrj.com.br/escolas2007.htm  
Sur quels critères sont jugées les écoles de Samba?  
Lors du défilé au Sambodrome qu'est-ce que peut faire gagner ou perdre une école? 
http://www.estadao.com.br/ext/especial/extraonline/especiais/carnaval2007/desfiles/  
Carnaval na ilha da Madeira  
Un environnement merveilleux pour faire la fête... 
http://www.madeira-web.com/PagesP/carnaval-text.php  
Carnaval de Ovar   
Le carnaval au Portugal 
http://www.carnaval.ovar.net/  
 
 

Primaire 
 
Thé, café, chocolat  
Le commerce du thé, du café et du cacao, produits dans les pays du Sud, est aujourd’hui largement 
contrôlé par les pays du Nord. Les élèves de primaire profiteront de ce thème pour enrichir leur 
connaissance des pays en portugais et travailler l’expression du goût. Au collège, les élèves se 
concentreront sur le thé : son origine, notamment l’île de São Miguel. 
TDC de référence n° 928 « Thé, café, chocolat » 
Fiches d'activités pédagogiques - Niveau primaire 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/928/primaire.htm  
Fiches d'activités pédagogiques - Niveau Collège 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/928/college.htm  
L'histoire du cacao  
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Un magnifique dossier réalisé par le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement 
http://www.cirad.fr/fr/web_savoir/curieux/brochures/cacao/index.php  
La saga du Café  
Un dossier sur les origines du café 
http://www.arara.fr/A%20saga%20do%20cafe.doc  
 
Découvrir l'hôpital  
Découvrir l'hôpital - Opération Pièces jaunes 2007 - Une action de sensibilisation à l'hôpital et à la 
maladie, et en particulier aux enfants hospitalisés pour de longs séjours. Des activités en portugais 
sont proposées dans le dossier en ligne. Elles exploitent le vocabulaire de la santé et du quotidien 
de l'hôpital. 
Pistes pédagogiques 
http://www.cndp.fr/actualites/question/pieces_jaunes_2007/portugais.htm#A4  
 
 

College 
 
Progressos em Português  
Un logiciel pour l'approfondissement des connaissances, l'entraînement, le renforcement des 
compétences en Portugais 
Pour l'approfondissement des connaissances, l'entraînement, le renforcement des compétences de 
l'élève, la collection «Progrès» propose des supports spécialement conçus pour le travail en 
autonomie. Elle associe, dans des parcours progressifs, activités, exercices, aides contextuelles, 
rappels de cours, illustrations de notions et données documentaires. «Progrès» s'inscrit dans le 
cadre d'une pédagogie différenciée et peut servir à la mise en œuvre d'une aide individualisée. 
Progressos em Português 
Ce logiciel se présente sous la forme d'un exerciseur. Il permet un travail approfondi de révision du 
programme du palier 1 : compréhension écrite et orale, entraînement à l'écoute, grammaire, lexique 
et culture lusophone. La variété des exercices, les commentaires ciblés sur les réponses de l'élève, 
le conjugueur, les nombreux panneaux grammaticaux et lexicaux sont des points forts dans l'aide 
personnalisée. Une publication qui s'adresse aux élèves de collège. Progressos em português 
Principiante est conçu pour un travail en classe, en CDI ou à la maison. Le livret propose des pistes 
d'exploitation pédagogique.  
Réalisé par Mme Valières, IA-IPR et deux professeurs de l'académie de Versailles : Fernando 
Campos Amorim et Patricia Lavaud - Scérén - CNDP 2006 - ISBN 2-240-02520-4 - Cédérom PC-
Windows 
 

Lycee 
 
Bac STG  
Deux sujets type pour préparer l'épreuve de portugais du baccalauréat STG 
Le site de Portugais de l'académie de Créteil a publié deux sujets type du Bac STG. Ils sont destinés 
à aider les élèves dans leur préparation.  
Les modalités pour les épreuves écrites et orales ont été aussi mises à jour. 
La page avec des sujets d'examens en STG 
http://www.ac-creteil.fr/portugais/EXAMS.html  
Les modalités des épreuves écrites au Bac 
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http://www.ac-creteil.fr/portugais/BACEPEUECRIT.HTM  
Les modalités des épreuves orales au Bac 
http://www.ac-creteil.fr/portugais/BACEPREUORAL.HTM  
 
Journée "Portes ouvertes" de l'Ecole Nationale de Commerce  
Samedi 10 février 2007, de 10h à 16h30 - Journée "Portes ouvertes" de l'Ecole Nationale de 
Commerce 
Le portugais est enseigné dans tous les BTS de l'ENC (Assistant Secrétaire Trilingue, Commerce 
International, Assistant de Direction,...) mais aussi en licence latino-américaine. 
Ecole Nationale de Commerce - 70 Boulevard Bessières - 75017 Paris - Tél.: 01 44 85 85 00 - 
Metro : Porte de Clichy ou Porte de Saint-Ouen. 
École Nationale de Commerce  
http://enc-bessieres.org/  
 
Portes Ouvertes à Paris III  
Mercredi 14 Février - 10h - UFR de Portugais : portes ouvertes  
Le Département de Portugais de l'Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle organise une journée 
Portes Ouvertes au centre Censier. A cette occasion, on pourra obtenir des informations sur les 
études universitaires et rencontrer des professeurs et des étudiants de la Section d'études 
Portugaises, Brésiliennes et d'Afrique Lusophone. 
Programme : 
- 10h00 : Présentation générale de la Faculté, Amphithéâtre B. 
- 10h45 : Présentation de la filière de Portugais, salle 324 (troisième étage). Informations et 
dialogue. 
Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Centre Censier, 13 rue de Santeuil - 75005 Paris - Tél. 
: 01 45 87 41 27 ou 01 45 87 42 49 - Métro Censier-Daubenton 
etudes-iberiques-censier@univ-paris3.fr 
Le site de l'UFR Portugais  
Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle 
http://www.univ-paris3.fr/ufr_etudes_iberiques_latino_americaines.htm  
 
 

Pour le prof 
 
Journée d'hommage à Agostinho Silva  
Son oeuvre a été la culture de langue portugaise... 
Lundi 12 février - 9h30 
Journée d'hommage à Agostinho Silva dans le cadre des commémorations de sa naissance (1906-
1994) organisée par le Centre Culturel Calouste Gulbenkian et le Département de Portugais et 
Chaire Lindley Cintra de l'université Paris X, en collaboration avec l'université Charles-de-Gaulle - 
Lille3, le Centre José Saramago - Centre de langue Portugaise  CLP-ICA/Lille 3 et l'association 
Agostinho da Silva. 
Centre Culturel Calouste Gulbenkian - 51, avenue d'Iéna - 75116 Paris - 01 53 23 93 93 - Metro : 
Etoile, Kléber, Georges V, Iéna  
Le Programme en pdf 
http://www.arara.fr/AgostinhodaSilva.pdf  
Qui est Agostinho Silva? 
http://www.agostinhodasilva.pt/sintese_bio.pdf  
Courte biographie 
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http://www.instituto-camoes.pt/cvc/filosofia/1910h.html  
 
6ème Festival Paris-Brasil  
Du 6 au 23 mars - la magie, les couleurs et la chaleur de la musique brésilienne et de ses rythmes 
effrénés 
Du 6 au 23 mars - 6ème Festival Paris-Brasil   
 Pour la 6ème édition de son Festival Paris-Brasil, le Satellit Café vous a réservé des surprises !!  
Vous y découvrirez des artistes issus de la nouvelle génération mais y retrouverez aussi des majors 
qui nous font le plaisir de se produire de nouveau sur cette magnifique scène. Ils vivent en 
France où viennent spécialement du Brésil pour nous entraîner, le temps d’un concert, dans la 
magie, les couleurs et la chaleur de la musique brésilienne et de ses rythmes effrénés. Oubliez la 
routine de la vie quotidienne ! Allez-y danser ! Allez-y rêver ! Allez-y vous réchauffer aux rythmes 
du Brésil ! 
- Mardi 6 - Romulo Marques - Jazz métissé et aérien 
- Mercredi 7 - Lilian França - Un voyage dans les rythmes du Brésil 
- Jeudi 8 - DJ Ricardo da Forza - DJ Nuit brésilienne 
- Vendredi 9 - Ligiana - Un retour aux sources de la Samba et du Choro 
- Mardi 13 - Antenor - Bossa Jazzy et Rythmes du Maranhão 
- Mercredi 14 - Marcia Maria - Chorinho, Bossas, Nouvelles Tendances 
- Jeudi 15 - Bia - Bossa Nova sur voix de velours 
- Vendredi 16 - Santo Amaro - Samba de Roda 
- Mardi 20 - Nazaré Pereira - ...chante l’Amazonie 
- Mercredi 21 - Filo Machado, Gabriel Grossi et Daniel Santiago - Sambas jazzy 
- Jeudi 22 - Monica Passos - La Grande prêtresse de la Bossa Nova 
- Vendredi 23 - Eddie - Mangue beat 
Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris - 01 47 00 48 87 - Métro : St Ambroise 
ou Oberkampf 
Tout le programme et la présentation des artistes  
http://www.arara.fr/Prog6Festival.doc  
 
Les Agendas des événements lusophones  
Pour être au courant des manifestations qui sont organisées autour du monde lusophone vous 
pouvez consulter régulièrement les agendas des sites suivants: 
Le site de l'Académie de Créteil 
http://www.ac-creteil.fr/portugais/AGENDA.HTML  
Le site de l'association Arara (très orienté s ur le Brésil) 
http://www.arara.fr/BBAGENDA.html  
L'agenda du site Luso 
http://www.luso.fr/cgi-bin/luso/luso-agenda  
 
 

Vie de la discipline 
 
9ème Festival du cinéma brésilien de Paris 
Venez avec vos élèves assister à des films inédits... 
Le 9ème Festival du cinéma brésilien de Paris se déroule cette année sur deux semaines, du 25 avril 
au 8 mai 2007 au cinéma L’Arlequin et au cinéma le Latina. Les organisateurs ont retenu deux 
documentaires adaptés aux scolaires : 
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- Pro dia nascer feliz, de João Jardim, explore le système éducatif brésilien à travers des 
témoignages d’élèves et d’enseignants. Des lycées déshérités du Pernambouc à ceux des classes 
privilégiées de São Paulo, Jardim observe et écoute. Au-delà, il ouvre une réflexion sur les attentes 
et expériences de vie des adolescents brésiliens, partagés entre espoir et inquiétudes. 
- Vinícius, de Miguel Faria Jr, retrace la vie du poète, auteur, compositeur, diplomate, et co-
inventeur - entre autres ! - de la Bossa nova. Ses amis (Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria 
Bethânia, Toquinho, Gilberto Gil...) évoquent l’homme et son œuvre, lisent ses poèmes, 
interprètent ses chansons et posent un regard tendre sur les multiples facettes de ce personnage hors 
normes, passionné et entier. 
Les projections, suivies d’un débat en compagnie d’un invité du festival, pourront s’inclure sans 
difficulté dans un travail plus approfondi en classe : les films choisis abordent des thèmes auxquels 
les adolescents sont sensibles et offrent de multiples pistes d’études (le système éducatif, les grands 
musiciens, l’histoire du Brésil contemporain…).  Le festival sera pour vos élèves une occasion rare 
de découvrir le monde lusophone dans sa diversité, la richesse de sa langue et la réalité de sa 
culture, et d’avoir accès à des interlocuteurs privilégiés, réalisateurs ou spécialistes du sujet.  
Pour bien préparer votre venue au festival, vous étes conviés à venir visionner dans leurs locaux les 
films déjà choisis. Pour cela, contactez l'association Jangada (Caroline Bensalha) au 01 55 26 98 52 
ou joignez-les par email (caroline@jangada.org). Ils sont en train d’achever la programmation 
jeune public ; d’autres films pourront par ailleurs vous être proposés. 
Vinicius  
Fiche descriptive du film 
http://www.arara.fr/presentation%20Vinicius.pdf  
Pro dia nascer feliz 
Fiche descriptive du film 
http://www.arara.fr/Presentation%20Pro%20Dia%20Nascer%20Feliz.pdf  
 
Rapports de jurys des Concours du 2nd degré  
Capes 2006 - le rapport est en ligne. Vous pouvez aussi retrouver les raports de l'Agrégation et du 
Capes des autres années (Les années où ils ont eu lieu...) 
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/jury/default.htm  
 
 

Vient de paraitre 
 
Le Parfum d'Adam  
Le dernier roman de Jean-Christophe Rufin : vous allez voyager 
Le parfum d'Adam, de Jean-Christophe Rufin  
Pologne, printemps 2005 - Juliette, jeune française, libère des animaux de laboratoire. Cette action 
militante va l'entraîner au coeur de l'écologie radicale... Des territoires indiens d'Amérique aux 
ghettos pour milliardaires du Lac Léman, ce roman explore le monde de l'écologie radicale 
constituant selon le FBI la deuxième source de terrorisme mondial. Son enquête va la plonger dans 
l'univers terrifiant de l'écologie radicale et de ceux qui la manipulent. Car la défense de 
l'environnement n'a pas partout le visage sympathique qu'on lui connaît chez nous. La recherche 
d'un Paradis perdu, la nostalgie d'un temps où l'homme était en harmonie avec la nature peuvent 
conduire au fanatisme le plus meurtrier. Du Cap-Vert à la Pologne, du Colorado jusqu'aux 
métropoles brésiliennes, Le parfum d'Adam est un thriller planétaire haletant.  
Flammarion - janvier 2007 - 538 pages - ISBN: 2081201232 - 20€ 
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Sortir 
 
Sara Tavares  
La voix douce et lumineuse d'une chanteuse capverdienne 
Le mercredi 27 et le jeudi 28 février à 21 heures - Sara Tavares, la voix douce et lumineuse d’une 
jeune chanteuse capverdienne qui allie parfaitement les rythmes lusophones et la soul. 
Auteur, compositeur, interprète, elle joue avec les mots et sa guitare en multipliant les va-et-vient 
entre ses racines africaines et une personnalité très affranchie des contingences du genre. Les 
arrangements harmonieux de ses propres compositions traduisent les sentiments, même quand on 
ne comprend pas les textes. Sa voix a un pouvoir de guérison, celle de quelqu’un qui a lutté pour sa 
place dans le monde puis s’est acceptée totalement. 
Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris 
Sara Tavares  
Le site officiel de l'artiste 
http://www.saratavares.com/ 
Informations complémentaires  
Sur le site du Satellit Café 
http://www.satellit-cafe.com/public/page.tpl?art=21160  
Sara Tavares  
Sur le site Luso.fr 
http://www.satellit-cafe.com/public/page.tpl?art=21160  
 
Rencontre avec Mário Cláudio  
Poète, romancier, traducteur, auteur de contes, pièces de théâtre et livres pour enfants 
Le samedi 24 février à 17 heures 
 Poète, romancier, traducteur (notamment de Virginia Woolf), auteur de contes, pièces de théâtre et 
livres pour enfants, Mário Cláudio a su à travers La trilogie de la main (La Différence, 1988), 
renouveler de manière originale le genre du roman historique. Après La fuite en Egypte (Ed. 
Findakly, 2000), son dernier roman, La Grande Ourse, vient d'être traduit en français (Métailié, 
2006).  
Dans le cadre de l'Exposition Éclats d'Empire: du Brésil à Macao organisée par l’Association 
Portulan avec le département Patrimoine, Fonds rares et précieux de l’Alcazar et la participation de 
l’Université de Provence pour les conférences, visites commentées et animations pédagogiques - 
Bibliothèque de l’Alcazar à Marseille - 58, cours Belsunce - 13001 Marseille - Tél. : 04 91 55 90 
00 
 
Avenida Brasil  
Spécial Carnaval - Concerts, DJs, improvisations, happenings et surprises 
Vendredi 16 février - 20h30 - Avenida Brasil n°5  
Spécial Carnaval - Concerts, DJs, improvisations, happenings et surprises  
Sambatuc / Batucada : Formés dans les meilleures écoles de samba cariocas, ils ont défilé dans le 
sambodrome de Rio de Janeiro chaque année depuis 2000 ainsi que dans d'innombrables carnavals 
de rue. Pour cette 5° édition Avenida Brasil, Sambatuc vous invite a célébrer le carnaval 2007. 
Batucada, samba, samba enredo ainsi que tous les rythmes de la fête se donnent rendez-vous sous le 
soleil et la chaleur de l’Opus Café. Sambatuc, la pure énergie du samba !!!  
Pour finir la nuit en beauté, DJ KitchTropik accueille Jazzamar à partir de minuit. Dj, producteur et 
flûtiste, nourri aux sons de Yusef Lateef et Herbie Mann, et aussi énorme collectionneur de vinyles 
devant l’éternel, Jazzamar, souvent aux cotés de DJ Link, a déjà séduit Gilles Peterson, qui a glissé 
dans ses playlists deux des pépites de son label Nu Tropic. Idem pour Rainer Truby qui en intégrait 
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une dans ses fameuses compilations Glücklich. Samba, samba rock et samba soul des années 70 
côtoieront donc jazz/ funk, breakbeat et remixes pour ce duo musical inédit !!  
Canal Opus - 167, Quai de Valmy - 75010 Paris - Metro Louis Blanc 
Plus d'informations 
http://www.magicbongo.com/  
 
 
De Paris à Rio, une petite histoire du Carnaval  
Exposition du 16 au 28 février 
De Paris à Rio, une petite histoire du Carnaval - Neuf panneaux avec textes et illustrations retracent 
l´histoire du carnaval carioca, depuis ses origines jusqu'à la naissance des écoles de samba, et 
dégagent des relations inattendues entre les carnavals de Paris et Rio au XIXe siècle. Cette 
exposition a été conçue et réalisée par Felipe Ferreira, enseignant à l'Université de l'Etat de Rio de 
Janeiro et ancien résident de la Maison du Brésil.  
Horaires d'ouverture : tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 21h. Entrée libre  
Maison du Brésil - Cité Universitaire - 7L, Bd Jourdan - 75014 Paris - Métro : Cité Universitaire 
 
Grand Carnaval do Brasil et le Quatrième Concours de Batucadas de Paris 
Samedi 24 février - 22h00 à l'aube  
Grand Carnaval do Brasil avec Anna Torres, en concert, et le Quatrième Concours de Batucadas de 
Paris.  
Anna Torres est une chanteuse à la voix puissante et envoûtante, à la présence scénique dans la 
grande tradition de la musique brésilienne. Avec une voix forte, un timbre très personnel et une 
musicalité originale, la chanteuse et compositrice originaire du Maranhão, Nord-est du Brésil, est 
une habituée de la scène.  
Le Dj Noites planera sur les platines avec une sélection des meilleures musiques du carnaval de 
tous les temps, de tout le Brésil.  
Cabaret Sauvage - Parc de la Villette - (A côté de la Géode - M° Porte de la Villette) - 59, Bd Mac 
Donald - 75019 Paris - Renseignements : 01 42 00 51 33 
 
IIIème Festival de Choro de Paris  
Concerts et ateliers musicaux 
24 et 25 mars - IIIème Festival de Choro de Paris  
Concerts et ateliers musicaux  
Le Choro, dont le compositeur Villa-Lobos a dit qu’il représente l’âme musicale du peuple 
brésilien est l’une des racines de la musique du Brésil. Né à Rio de Janeiro à la fin du 19ème siècle, 
de l'adaptation tropicalisée de nos musiques européennes, le Choro fut la première musique 
populaire brésilienne, précédant la Samba de quelques décennies. Depuis, le Choro a fait bien du 
chemin, il a traversé les modes et revient aujourd’hui au premier plan de la scène musicale du pays 
et notamment à Rio de Janeiro. Une nouvelle génération de musiciens de talent participe tous les 
soirs aux rodas de choro, sortes de jam-sessions brésiliennes, dans les bars, cabarets et principaux 
lieux culturels de la ville. Comme le dit Ronaldo do Bandolim, un des plus grands mandolinistes au 
Brésil, le Choro est plus qu'un simple genre, c'est une philosophie, où le nouveau venu regarde 
jouer son aîné et entre ensuite dans cette ronde effrénée où l'improvisation est la règle, et où la 
virtuosité n'a d'égal que la musicalité. 
Le IIIème Festival de Choro de Paris offre au public l’occasion d’accéder à cette musique 
authentique, grâce à deux spectacles exceptionnels par le choix des artistes invités et par les 
différents aspects abordés, du traditionnel au moderne. 
- Samedi 24 mars - 20h30 - Cristina Azuma (guitare), Maria Inês Guimarães (piano), Brenda Ohana 
(Marimba), Mathieu Guillemant ( pandeiro), Harry Swift (Contrebasse). 
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- Dimanche 25 mars – 20h30 - Trio Carioca: Mauricio Carrilho (guitare 7 cordes), Pedro Paes 
(clarinette), Paulo Aragão (guitare de 8 cordes). 
Présenté par le Club du Choro de Paris et la Maison du Brésil - Avec le soutien du Point de Culture 
Brésil en France et du Cebramusik  
Maison du Brésil - Cité Universitaire - 7L, bd Jourdan - 75014 Paris - M° Cité Universitaire - 01 58 
10 23 00 
Club du Choro de Paris  
http://clubduchorodeparis.free.fr/  
 
 

ACTUALITES 
Air France recrute  
L'importance de la langue portugaise 
Les avions d'Air France desservent régulièrement le Brésil depuis plus de 50 ans... Et comprenant 
enfin l'importance du marché de l'Amérique Latine la compagnie Air France a décidé de 
recruter soixante-dix commissaires de bord. Une des conditions d'embauche est la maîtrise parfaite 
de la langue portugaise... 
Lire l'article complet en portugais 
http://clubduchorodeparis.free.fr/  
 
 
L'année 2006 au Brésil en images  
Les événements les plus importants de l'année 
http://www.estadao.com.br/ext/especial/extraonline/especiais/retrospectiva2006/  
 
L’année où mes parents sont partis en vacances  
Un film magnifique qui cherche à raconter les faits par le biais de la vision d'un enfant 
L’année où mes parents sont partis en vacances, de Cao Hamburger  
La coproduction brésilo-argentine O ano em que meus pais saíram de férias (L'Année où mes 
parents sont partis en vacances) de Cao Hamburger raconte l'histoire du jeune Mauro, 12 ans, dans 
le Brésil des années 70, alors que ses parents à cause de la dictature militaire se voient obligés de 
"partir en voyage". Les rôles principaux sont tenus par Michel Joelsas, Germano Haiut et Daniela 
Piepczyk. Le réalisateur est connu pour sa série télévisée à succès City of Men, pour laquelle il a 
reçu de nombreuses récompenses. 
Mauro, 12 ans, confié à son grand-père qui l’a emmené vivre dans un quartier cosmopolite de São 
Paulo, est en effet plus préoccupé de voir gagner le Brésil une troisième coupe du monde que par la 
dictature militaire. 
Le film de Cao Hamburger cherche à raconter les faits par le biais de la vision d'un enfant qui 
ressent l'absence de ses parents et ne comprend pas pourquoi, des parents qui avaient fui le régime 
militaire en laissant leur fils orphelin à son grand-père pendant la coupe du monde de football de 
1970. Durant le récit de cette période, nous voyageons dans le monde mental d'un enfant solitaire et 
avec ses questionnements divers, ses doutes, ses plaisirs et ses désespoirs. 
Avec: Michel Joelsas, Germano Haiut, Paulo Autran, Simone Spoladore, Eduardo Moreira, Caio 
Blat, Daniela Piepszyk, Gabriel Eric Bursztein, Felipe Hanna Braun, Haim Fridman, Hugueta 
Sendacz - Brésil 2006 - 104 min. - format 35 mm - 1:1.85 
Ce film fera l’ouverture du Festival du cinéma brésilien de Paris organisé par l'association Jangada. 
Il est le premier film brésilien en sélection officielle au Festival de Berlin depuis Central do Brasil, 
chef d’oeuvre incontournable qui a eu le succès que l’on connaît en 1998. Nombreux sont ceux qui 
prédisent le même destin à ce film événement au scénario fascinant.  
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Projection le 25 avril en présence de l’équipe du film. 
Lire un commentaire d'Arte lors de la Berlinale 2007  
http://www.arte.tv/fr/cinema-fiction/Berlinale_202007/Tous_20les_20films/1463078.html  
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Russe 
 
Françoise Cherbe 
 
 

A la une 
La station de radio "La voix de la Russie"  met à disposition des auditeurs une version en ligne de 
l’émission 
"Le russe oral". Un index permet de retouver les différents thèmes traités.  
http://www.gramota.ru/radiosafonova.html    
 
 

Vie de la discipline 
 
Les inscriptions aux XIIIèmes Olympiades de russe seront closes le 17 février 2007. Les 
enseignants trouveront 
règlement et fiche d’inscription sur le Site russe des Académies. 
http://www.sitac-russe.fr/?lang=fr  
 
 

Pour le prof 
 
Audiovisuel 
Au XXème Festival international de programmes audiovisuels qui s’est déroulé à Biarritz du 23 au 
28 
janvier 2007 ont été attribués  le Fipa d’or de la fiction  à Mikhaïl Segal pour "Frantz + Polina", les 
Fipa d’or à Gleb Panfilov pour "Dans le premier cercle" et d’argent à Vladimir Bortko pour "Le 
Maître et Marguerite" dans la section séries et feuilletons. 
http://www.fipa.tm.fr/fr/programmes/pal2007_1.htm   
L’excellent site Kinoglaz met à jour la liste des DVD récemment sortis : 
http://www.kinoglaz.fr/dvd_films_russes.htm   
 
Affiches et caricatures 
Les affiches de propagande des Blancs pendant la Guerre civile à confronter avec celles plus 
connues 
des Rouges :  
http://mina.ru/posters/   
 
Le dessin politique quand il prend pour thème la Russie : 
http://www.politicalcartoons.com/search.aspx?cmd=4&mode=Advanced&query=russia&from=1/1/
2000&to=1/14/2007&artist=&type=0&lang=1&zone=0#go   
 
Linguistique  
Lexilogos offre un tableau comparatif des noms de mois dans les différentes langues slaves, y 
compris en vieux-russe. 
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http://babel.lexilogos.com/slave/mois.htm   
 
 

Collège 
 
Un hommage multilingue au "Petit Prince" de Saint-Exupéry : traduction de la morale du livre en 
russe et dans les autres  
langues slaves. 
http://www.unige.ch/lettres/linguistique/prince/?o=2   
 
 

Lycée 
 
Dictionnaire russe-anglais du corps humain (avec morphologie, sémantique, syntaxe, citations, 
etc.). 
http://russian.cornell.edu/russian.web/body/win_1251/index.htm   
 
Films en ligne 
Pour illustrer une leçon sur Moscou :, Moscou sous la neige en 1908 : 
http://video.google.com/videoplay?docid=-8017461996684766725   
 
Et en 1913 : 
http://www.siberianlight.net/2006/12/17/video-of-moscow-in-1913/   
 
 

Bibliographie 
 
Le magazine "L’Etudiant" vient de sortir un numéro spécial sur l'apprentissage du russe : 
 
Dans le courrier européen des langues un article de Mireille Cheval, attachée de coopération 
éducative à Moscou, sur l'enseignement du français en Russie et du russe en France. 
http://www.ciep.fr/courrieleuro/2007/1007.htm   
 
Le 1er prix Russophonie, récompensant la meilleure traduction d'un ouvrage en langue russe publié 
en français, a été attribué  à Jean-Baptiste Godon, pour "Au diable vauvert" d'Evgueni Zamiatine 
(ed. Verdier). 
 
 

Sortir 
 
Cinéma 
Le 14 février sortie du film d’Andreï Kravchuk : L'Italien. 
http://www.kinoglaz.fr/u_fiche_film.php?num=324   
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CinéGlaZ, ciné-club de cinéma russe de Paris IV Sorbonne. Le 16 février à 17h30, film d’A. 
Outchitel, 2005 : le Cosmos comme pressentiment. 
http://www.kinoglaz.fr/cine-club_cineglaz.htm   
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Lettres 
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Français  
 
Caroline d’Atabekian – Philippe Lavergne 
 

À la une : Grammaire : le travail de la commission des programmes 
brouillé à coup de BO 
La publication du socle commun de connaissances et de compétences (BO n° 29 du 20 juillet 2006) 
a déclenché une refonte des programmes d’enseignement de toutes les disciplines en vue d’une 
adaptation au socle, qui devrait donner lieu à de nouveaux programmes applicables à partir de la 
rentrée 2009. Mais tandis que le groupe de travail sur la mise en œuvre du socle commun dans le 
programme de français au collège réfléchit, le ministre agit et publie, dans l’urgence, au BO n° 3 du 
18 janvier 2007, un encart sur l’enseignement de la grammaire dans le cadre de la mise en œuvre 
du socle. Et ce n’est qu’un début : « La place de l’enseignement de la grammaire et les contenus à 
faire acquérir [...] seront prochainement précisés : dans un premier temps par des arrêtés 
modificatifs des programmes de l’école et du collège qui seront mis en application dès la rentrée 
2007 puis, dans un second temps, par les nouveaux programmes de français du collège qui seront 
mis en application à partir de la rentrée 2009. » 
 
Très clairement inspiré par le « rapport Bentolila » sur la grammaire dont il est l’application 
pratique et immédiate, l’encart annonce qu’« au collège 1 heure 30 hebdomadaire, doivent être 
consacrées à l’enseignement de la conjugaison, de la grammaire et de l’orthographe grammaticale, 
du vocabulaire. » Il ne précise pas si cet apprentissage est coupé ou non des textes mais il définit 
d’ores et déjà une méthode : « Les élèves doivent acquérir des savoirs structurés. Qu’il s’agisse de 
découverte, d’exercice ou de synthèse, la leçon de grammaire constitue un temps pédagogique 
spécifique dévolu à l’étude d’un fait de langue particulier. [...] Elle doit se prolonger par une série 
d’exercices d’application – y compris des dictées pratiquées régulièrement – soigneusement 
corrigés par le maître. C’est par ces exercices que peut être assurée la fixation des procédures et des 
connaissances. » Si cette démarche tranche avec la méthode inductive jusque-là préconisée, le BO 
n’affirme pas qu’elle la remplace ni l’annule ; au contraire, non seulement les deux méthodes sont 
complémentaires mais surtout, leur exploitation en complémentarité est déjà un fait acquis dans la 
plupart des pratiques des enseignants. 
 
Il en va de même pour quelques autres idées fortes du rapport Bentolila, que l’on retrouve dans cet 
encart : l’idée d’un « enseignement progressif » qui irait du simple au complexe est reprise ici, mais 
« qui pourrait s'opposer à une injonction prescrivant d'établir une progression rigoureuse ? d'utiliser 
une terminologie claire et stable ? de faire faire des manipulations par les élèves ? de les amener à 
reconnaître les catégories grammaticales et fonctionnelles ? d'accorder de l'importance à 
l'orthographe ? C'est bel et bien ce qu'on attend de la grammaire, dit Sylvie Plane au Café 
pédagogique (voir l’Expresso du 19 janvier 2007). C'est pourquoi toutes ces injonctions figurent 
déjà en bonne et due forme dans les programmes actuellement en vigueur ». Pas de grande 
révolution en perspective, donc. 
 
L’encart du BO n° 3 du 18 janvier 2007, « Mise en œuvre du socle commun de connaissances et de 
compétences : l’enseignement de la grammaire » : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENB0700097C.htm  
Le socle commun de connaissances et de compétences (BO n° 29 du 20 juillet 2006) : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm  
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Le rapport Bentolila sur l’enseignement de la grammaire : 
http://media.education.gouv.fr/file/68/3/3683.pdf   
L'expresso du 19 janvier 2007 : 
http://www.cafepedagogique.net/expresso/index190107.php  
Le dossier spécial du Café : « À propos du rapport d'Alain Bentolila sur la grammaire » : 
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/grammaire06/  
 
 

Vie de la discipline 
 
« Baladodiffusion » ou « diffusion pour baladeur » ? 
Ce n’est pas seulement le dernier concept à la mode chez les profs branchés : entrée officiellement 
dans la langue via la commission générale de terminologie et de néologie par le BO n° 6 du 
8 février 2007, l’expression « diffusion pour baladeur [numérique] », censée remplacer 
l’anglophone (et macophone) podcasting, fera-t-elle le poids contre le terme de « baladodiffusion » 
apparu au Québec et déjà largement répandu en France ? 
Quoi qu’il en soit, la diffusion de contenus sonores, vidéos, textuels en ligne (émissions de radio, 
enregistrements divers, musiques…) a trouvé un écho important dans les pratiques de classe. Deux 
publications en témoignent : 
– Educnet met en ligne un dossier documentaire issu du séminaire « La baladodiffusion de 
contenus de cours dans l'enseignement supérieur » organisé par la SD-TICE (MEN), les 22, 23 et 
24 janvier 2007. Il s'adresse à ceux qui désirent s'initier à la diffusion pour baladeur et aux 
enseignants du secondaire à la recherche de pistes pour enrichir leurs méthodes d'enseignement. Il 
donne des éléments techniques de base pour écouter et visionner, créer et publier un podcast ; il 
recense des exemples d'usages dans l'enseignement supérieur et les élargit à l'enseignement 
secondaire ; il propose enfin une webographie, des adresses utiles et un glossaire. 
http://www.educnet.education.fr/dossier/baladodiffusion/ 
– Sur le site académique de lettres de Grenoble Yaël Briswalter tient à jour une rubrique sur « le 
podcast en classe de lettres ». Les enseignants désireux de mieux comprendre ce phénomène et 
l’impact qu’il peut avoir en classe y trouveront leur compte : définitions, exemples d’utilisation, 
création de podcasts dans le cadre du B2i en français, etc. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast  
 
Le BO sur l’exploitation en classe des œuvres protégées : pas de grand changement 
Le BO n° 5 du 1er février 2007 fait le point sur les accords conclus entre les ministères de 
l’Éducation nationale et de la Culture et les organismes représentants des ayants droit et des 
sociétés de perception des droits, à la suite d’une déclaration commune signée depuis janvier 2005 
et prenant effet au 1er janvier 2007. Ce n’est pas tout à fait un vent de liberté qui se lève dans les 
classes : il y a globalement peu de changements pour l’enseignant. Le principal changement : il est 
désormais autorisé de publier sur le réseau de l’établissement (en intranet ou en accès restreint via 
un code) des œuvres protégées « qui servent à illustrer un cours, un travail pédagogique… » (au 
maximum 5 pages d’un livre, 2 articles d’un même journal ou 20 images en 72 dpi limitées à 
400 x 400 pixels). 
Attention, la publication sur Internet concerne exclusivement « des œuvres protégées incorporées 
dans une thèse elle-même mise en ligne », et donc pas des œuvres incluses dans un cours ou une 
séquence didactique. Le texte vaut pour les reproductions numériques y compris la vidéoprojection, 
mais pas pour les reproductions imprimées, qui restent sous le coup de la loi habituelle sur le droit 
d’auteur. 
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Enfin, – faut-il le rappeler ? – cette opération n’est pas une concession faite gracieusement à 
l’éducation : l’article 5 précise en effet qu’« en contrepartie des autorisations consenties par le 
présent accord, le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche versera au CFC une somme de : 
- 291 000 euros sur l’exercice budgétaire 2007 ; 
- 291 000 euros sur l’exercice budgétaire 2008. » 
Il ne dit pas ce qu’il se passera en 2009. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm  
Rappel : le site Educnet recense tous les textes réglementaires sur les TICE : 
http://www.educnet.education.fr:80/textes/reglementaires/dadvsi.htm  
« La télévision en classe, c’est enfin possible » : récapitulation sur Télédoc des nouveautés du côté 
de la diffusion audiovisuelle en classe : 
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actuel/televisionLD.htm    
 
Lecture : l'AFL appelle au secours 
L'Association française pour la lecture (AFL), célèbre notamment pour son logiciel ELSA (ex 
ELMO) – qui repose en partie sur la méthode globale –, et sur ses ouvrages théoriques et pratiques 
sur l'apprentissage de la lecture, se trouve en difficulté financière du fait du retrait des subventions 
des différents ministères : « Devant la nécessité de recueillir 80 000 €, l’AFL lance un appel à 
soutien à ses adhérents, aux organisations qui tentent de faire barrage à la régression idéologique 
actuelle et à ceux qui savent combien il est urgent de ne pas abandonner la lutte pour, dans la 
diversité des terrains, faire évoluer le quotidien de l’éducation. » 
L'appel à soutien : 
http://www.lecture.org/association/appel_a_soutien.PDF  
Le site de l'AFL 
http://www.lecture.org/  
 
 
Base lexicale du français 
Mise en ligne par l'Institut interfacultaire des langues vivantes de l'université catholique de Leuven 
(Belgique) cette base est bien plus qu'un dictionnaire traditionnel. Elle donne en effet accès aux 
principales ressources lexicales du français disponibles en ligne : le Dafles (Dictionnaire 
d'apprentissage du français langue étrangère ou seconde) donne une description minutieuse des 
6 500 mots les plus fréquents du français général et offre toutes les informations nécessaires pour 
employer correctement un mot ; le Dafa (Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires) 
recense les 3 200 mots du vocabulaire économique et présente un inventaire de leurs variantes 
belges, françaises, québécoises et suisses. Enfin, Alfalex finalise cet apprentissage avec des 
exercices qui portent sur différents aspects du vocabulaire français. 
https://www.kuleuven.be/ilt/blf/   
 
L'Association pour la création littéraire chez les jeunes (ACLJ) 
Grâce à ses points d'encrage dans plusieurs pays de la Francophonie, les projets interculturels de 
créations littéraires de l'ACLJ se multiplient, avec la participation de la République Démocratique 
du Congo, du Mali, d'autres pays africains et, bien sûr, du Québec. Le bulletin de février de 
l'Association fait état de ces nombreux projets rendus possibles grâce aux échanges par Internet et à 
la volonté des collaborateurs de plus en plus nombreux et soucieux d'exploiter ces projets de 
créations littéraires comme levier pour les causes qu'ils défendent : encourager l'alphabétisation, 
écouter ces jeunes, prévenir, par l'éducation, les maladies transmises sexuellement. 
– Le bulletin n° 39 de l'ACLJ (février 2007) : 
http://projetjeunesse.com/default.asp?id=13&mnu=13    
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Quatrième édition des Assises de la presse écrite et de la jeunesse 
 L'association Graines de citoyens, qui œuvre en faveur de la lecture de la presse quotidienne 
auprès des jeunes de 15 à 25 ans, organise, avec le soutien d’une ville et d’une région différentes 
chaque année, les Assises de la presse écrite et de la jeunesse pour permettre aux jeunes de débattre 
des grands enjeux de notre société, en présence des représentants de toute la presse quotidienne 
nationale et des personnalités invitées. 
Après Bordeaux en 2004, Lille en 2005 et Nantes en 2006, les 4e Assises auront lieu à la Cité 
internationale des congrès de Lyon, le mercredi 7 mars 2007, avec Le Progrès et Le Dauphiné 
libéré. Ce sont plus de 1 500 participants de 15 à 25 ans qui sont attendus pour discuter avec des 
intervenants de renom (Laurence Parisot, Maryse Dumas, Joël Bats, David Douillet, Hubert 
Reeves, Abd Al Malik, Rony Brauman, Plantu, Nicolas Seydoux...) et les directeurs de rédactions 
des quotidiens nationaux et locaux (Aujourd'hui en France, La Croix, Les Échos, Le Figaro, 
L'Humanité, Le Journal du dimanche, Libération, Métro, Le Monde, La Tribune, 20 Minutes, Le 
Dauphiné et Le Progrès). 
Une journée riche en événements pour échanger sur des thèmes liés à la société, ses enjeux… avec 
un débat de clôture sur le thème « L'élection présidentielle : pourquoi les jeunes doivent-ils 
voter ? ». 
Sur le site de l'association Graines de citoyens : 
http://www.grainesdecitoyens.net  
L'édition 2006 sur le site académique de Nantes : 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/ress/clemi/17speassises.htm   
 
JULIBEL, une banque de données d'échantillons de textes 
La base de données JULIBEL propose des échantillons textuels d’origines diverses (écrits 
littéraires, publicités, presse écrite, corpus oraux, etc.), susceptibles d’être exploités en cours de 
français pour illustrer des phénomènes littéraires variés, tels que l’ironie, les connecteurs, 
l’intertextualité, les figures de style, la néologie, l’écart, etc. La base de données contient à ce jour 
environ 4 000 fiches en consultation libre. 
JULIBEL a été initiée par la rédaction de la revue trimestrielle en ligne LMDP (Langue maternelle 
– Documents pédagogiques – Activités de langue française dans l’enseignement secondaire).    
Le mode d'emploi : Explorer les ressources du français, langue vivante… Un outil de recherche 
pour professeurs et élèves 
julibel.doc 
JULIBEL : 
http://julibel.fltr.ucl.ac.be/  
La revue LMDP (Langue maternelle – Documents pédagogiques) : 
http://home.scarlet.be/lmdp/  
 
 

Collège 
 
Passages 
Le site Passages, dont le Café s’est souvent fait l’écho, a récemment changé d’adresse.  Conçu et 
animé par les formateurs de l’Unité de formation de Lettres de l’IUFM Nord-Pas de Calais, 
Passages est une mine d'idées pour les professeurs de lettres enseignant en collège : démarches de 
travail avec les élèves, pistes d’activités, réflexions pédagogiques et didactiques sur l’ensemble des 
dimensions du travail d’enseignant. L'objectif du site n’est pas de montrer l'exemple, mais donne 
les moyens aux enseignants de français de s’adapter à des situations singulières, imprévues, et 
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d’effectuer les bons choix pédagogiques. Il s’agit donc plutôt d’aider chacun à se construire 
professionnellement : 
– en donnant à voir des « manières possibles de faire », que chacun peut s’approprier à sa façon, en 
fonction de sa personnalité et du contexte où il travaille ; 
– en proposant des outils (démarches, séquences, typologies, synthèses, réflexions didactiques…) 
pour construire une réflexion professionnelle. 
Cette conception détermine la nature et la mise en forme des ressources proposées, qui font 
désormais de "Passages" un site incontournable. 
http://www.lille.iufm.fr/passages  
 
Lecture jeunesse 
 L'association Lecture jeunesse, qui œuvre depuis 1974 au développement de la lecture auprès des 
adolescents, vient de se doter d'un site internet. Au menu : une rubrique « Pratiques pro » qui ne 
demande qu'à mutualiser les pratiques autour de la littérature de jeunesse, un forum, la présentation 
de la revue de l'association, ainsi qu'une offre de formation et de ressources. 
http://www.lecturejeunesse.com  
Nouveautés sur les sites académiques 
– Dossier : Lire les Métamorphoses d’Ovide en 6e : 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=788   
– Enrichir son vocabulaire en 3e : séquence sur la poésie lyrique : 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=743   
– Dossier : Liaison 3e-2de . Comment accompagner l'adaptation de l'élève à la maîtrise des écrits 
requise pour réussir au lycée ? 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=780   
– Le théâtre au Moyen Âge et au XVIe siècle, repères en histoire littéraire et activités 
d'appropriation (5e) : 
http://lettres.scola.ac-paris.fr/docs/theatre_Moyen_Age_XVI_Reperes_Appropriation.doc   
– Compte rendu en ligne d'une conférence au CIEP sur le théâtre en établissement difficile: 
http://coursgabrielle.free.fr/Theatre/index.htm   
– Séquence de français en 6e : le monde romain antique 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/pedagogie_du_fr
ancai/le_francais_au_colle/litterature/sequence_de_6e___le/view   
 
Nouveautés sur WebLettres 
Tous niveaux 
– grammaire : les propositions, fiche de synthèse. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3632  
– méthodologie : pour faire un exposé 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3601  
– faire un compte rendu de lecture en classe 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3600  
– évaluer une récitation 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3599  
Sixième 
– séquence : voyage au pays des mots… Le Coupeur de mots, de Hans Joachim Shädlich. Révision, 
en début d'année, des principales classes de mots. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3602  
Cinquième 
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– séquence : la description, lecture et écriture (autour du Moyen Âge, introduction à une séquence 
sur la chevalerie). 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3604   
– Devoir commun donné en bilan du premier trimestre. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3610  
Quatrième 
– séquence : Eric-Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. Plan de séquence 
mêlant lectures analytiques, travail autour du dialogue et des discours rapportés. Synthèse sur le 
roman d'apprentissage. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3646  
– séquence : étude du portrait dans Michel Strogoff, de Jules Verne 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3630  
– fiche méthodologique de lecture d'image. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3634  
– cours : le fantastique. Préparation, sujet et grille de consignes, et correction d'une suite de texte. 
Extrait de La cafetière, de Théophile Gautier. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3603  
– Faire un compte rendu de lecture en classe. Évaluation de lecture cursive : raconter, résumer, 
décrire, donner son opinion. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3600   
– séquence (4e AES) : Madame de Sévigné, en toutes lettres. Étude du genre épistolaire à travers 
un groupement de textes. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/gt.php?wg=4&p=fichiers   
Troisième 
– progression 2006-2007. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3618  
– se préparer aux questions du brevet. Liste de questions possibles dans la partie I du brevet. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3612  
 
 

Chroniques Iroise 

Lycée 
 

 La classe de 2de4 du lycée de l'Iroise à Brest ouvre son blog. C'est un espace d'expression, de 
création, d'échange, autour des 20 chansons de la sélection Chroniques lycéennes 2006-2007. Cette 
expérience menée par Jean-Michel Le Baut, professeur de lettres, fait suite à un autre blog où les 
lycéens étaient invités à « illuminer » les poèmes de Rimbaud. On ne sera pas trop regardant sur 
l'orthographe. 
http://chroniques-iroise.over-blog.com/  
http://lycee-iroise.over-blog.com/  
Le « Prix Charles Cros des Lycéens de la nouvelle chanson francophone » est présenté sur le site 
des Chroniques lycéennes : 
http://crdp.ac-amiens.fr/internotes/chroniques/chroniques2006_2007/index.html  
 
Rumeurs sur le programme de prépas scientifiques 2007-2009 
Le programme de français-philosophie des CPGE scientifiques 2007-2009 devrait avoir pour sujet 
« Penser l'histoire ». Les étudiants plancheront sur ces trois œuvres : Horace de Corneille, les 
Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand (livres IX à XII inclus), et Le 18 brumaire de Louis 
Bonaparte de Marx (traduction M. Rubel – collection Folio histoire, Gallimard). 
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Nouveautés sur les sites académiques 
– Séquence argumentation 2de : De l'horrible danger de la lecture (.doc) 
http://lettres.scola.ac-paris.fr/docs/Plan%20sequence%20argu_Teillard.doc    
– Une présentation Powerpoint pour travailler la méthodologie du commentaire : 
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/coin_prof/usages-tice/commentaire/Sommaire.htm  
 
Nouveautés sur WebLettres 
Seconde 
– un mouvement… : petite séquence sur la littérature romantique 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3606  
– roman et nouvelle : comparaison entre trois œuvres fantastiques : Le Horla de Maupassant, Le 
Tour d'écrou d’Henry James et Les Autres d'Alejandro Amenabar. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3595  
Terminale L 
http://www.weblettres.net/pedagogie/gt.php?wg=1&p=fichiers  
– Jacques le Fataliste : un roman théâtral. Analyse de l'intertextualité du texte par rapport aux 
modèles dramaturgiques : Molière, Beaumarchais, Marivaux ; Références données dans l'édition 
Folio. 
– Jacques et son maître, une brève analyse par Hegel. La fin d'un article de journal publié par le 
philosophe Hegel à Stuttgart. On sait que la lecture du roman de Diderot fut déterminante dans sa 
construction de la dialectique du maître et de l'esclave. 
– Questionnaire sur la vie de Denis Diderot pour des recherches personnelles des élèves. 
–  Place de la femme dans les Contes de Perrault. Bonne synthèse sur la question (copie d'élève). 
– remarques sur les gravures de Doré. 
– les illustrations de « Peau d’Âne » dessinées par Gustave Doré sont-elles fidèles au texte de 
Charles Perrault ? 
– les illustrations de Gustave Doré mettent-elles en valeur le merveilleux de « La Belle au bois 
dormant » ? 
– proposition d'analyse des images : le code iconographique ; « La Belle au Bois dormant » ; « Le 
Petit Poucet » ; Analyse thématique : l'ogre, le peuple et la noblesse, le sens moral. 
– Contes de Perrault, questionnaire de révision sur des épisodes et des citations. 
– Quatre sujets de devoir sur Perrault. 
– Sujets de devoirs sur Perrault : questions de type 1 et 2 ainsi qu'un corrigé sur la place des parents 
dans les Contes. 
 
 

Sortir 
 
Colloque Roger Vailland 
À l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain, le Centre d’études poétiques et 
l’Association des amis de Roger Vailland organisent les 22, 23 et 24 mai 2007 à l’ENS-LSH de 
Lyon un colloque international consacré à Roger Vailland. Les organisateurs soulignent 
l'appartenance de Vailland à la famille des « grands irréguliers » ; c’est l’auteur d'une œuvre pleine 
de contradictions que ce colloque aimerait revisiter en réfléchissant sur l'écrivain face à l'Histoire, 
sur les grandes pensées qui l'inspirèrent, ses postures et ses masques. 
http://cep.ens-lsh.fr/actus/even.html  
 
Colloque Valéry Larbaud 
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Pour le cinquantième anniversaire de la mort de Valéry Larbaud (2 février 1957), l'Association 
internationale des amis de Valéry Larbaud et la ville de Vichy annoncent un colloque intitulé « Du 
journal intime au monologue intérieur dans la littérature contemporaine ». Ce colloque se 
déroulerait le premier week-end de juin 2007 à Vichy, présidé par Michel Déon, président de 
l'association, et Claude Malhuret, maire de Vichy. Il est ouvert aux amateurs, aux amis de Larbaud, 
aux écrivains, aux universitaires. 
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/lettres/larbaud.htm   
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Langues anciennes 
 
Marie Fontana-Viala, François Gadeyne 
 
 

A la Une : Les projets de programmes de langues anciennes sont 
arrivés ! 
Les projets de programme de latin et d e grec ancien pour le lycée sont mis en consultation sur 
EduScol jusqu'au 31 mars.  
http://eduscol.education.fr/D0013/consult_LA.htm 
Après une première lecture, on ne peut qu’être frappé par la richesse des propositions. En 
préambule, les auteurs affirment leur volonté de « permettre une approche des langues et cultures 
grecque et latine qui soit à la fois fidèle à leurs dimensions profondes, et attrayante. » De fait, à 
l’issue de chaque thème sont proposées des orientations bibliographiques et des références à des 
œuvres modernes et artistiques. Ainsi sommes-nous invités à lire des pages de Bossuet ou Malraux, 
à écouter Didon et Enée de Purcell, à visionner des films de Mankiewicz, Kubrick ou Wyler. De 
nombreux liens vers des sites variés permettent d’accroître facilement le stock des ressources 
textuelles ou iconographiques. Il ne faudrait toutefois pas voir derrière cette abondance un 
éparpillement de l’ordre du vernis culturel : pour ces références, comme pour les listes très fournies 
d’œuvres antiques, il nous est précisé que la volonté est de proposer un vaste choix, sans intention 
prescriptive. A chacun, donc, de construire ses parcours. 
Voici certains des thèmes autour desquels professeurs et élèves seront amenés à réfléchir : 
« L’homme romain » à travers plusieurs déclinaisons (dont « l’esclave », « le pater familias » ou 
« l’orateur »), « Mare nostrum » (avec un sous-thème particulièrement réjouissant : « les grandes 
reines de la Méditerranée »), « Amour et amours » ou encore « conflits de valeurs et mutations 
culturelles ». 
C’est à chacun de nous, désormais, de se saisir de ce projet et d’exprimer son avis.  
L’organisation de la consultation est confiée aux rectorats. Les synthèses académiques doivent être 
communiquées le 15 avril 2007 au plus tard à la direction générale de l'Enseignement scolaire à 
l’adresse apparaissant au bas de la page citée ci-dessus. 
 
 

Vie de la discipline 
 
Les désormais traditionnelles Journées de l’Antiquité en Pays de Loire se dérouleront du 5 au 31 
mars. Vous en trouverez la présentation la plus complète (avec liens vers le programme, le visuel et 
beaucoup d’autres chose)s sur le site d’Yves Touchefeu. 
http://perso.orange.fr/aplg/Journees2007.htm  
 Parmi les innombrables manifestations, citons-en quelques-unes : 
Yves Touchefeu, président de l’APLG, donnera une conférence en images le jeudi 8 mars, à 
Nantes, intitulée « Troie : destruction tragique et renaissances imaginaires d'une cité mythique », 
dont voici l’argument : « Pour les anciens Grecs, et pour les Romains, 
cette chute de Troie était un événement terrible et représentait même la tragédie de l'histoire. 
Cette tragédie a une étonnante présence dans notre mémoire culturelle. Mais cette cité troyenne 
connut aussi de surprenantes renaissances…. » 
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Le 9 mars, toujours à l’Université de Nantes, une conférence de Silvia Milanezi sera consacrée aux 
« portraits de poètes dans l’Antiquité ». 
Au Cinématographe, un cycle se penchera sur l’Antiquité au cinéma autour, notamment d’Œdipe 
Roi de Pasolini. 
De nombreux ateliers ou visites s’adressent plus particulièrement aux enseignants, accompagnés ou 
non de leurs classes. 
Hommages à Vernant... 
Les hommages s'accumulent, et l'émotion est unanime, après la disparition de Jean-Pierre Vernant. 
Par exemple : 
«Ma traversée du siècle» : Le Nouvel Observateur 
http://hebdo.nouvelobs.com/p2202/articles/a330254.html  
«Jean-Pierre Vernant s'en est allé» : Politis 
http://www.politis.fr/article1951.html  
«L'ultime traversée d'un passeur de légendre» : l'Humanité 
http://www.humanite.presse.fr/journal/2007-01-11/2007-01-11-843758  
«Disparition d’un grand helléniste et d’un homme engagé» : La Nouvelle République (quotidien 
algérien) 
http://www.lanouvellerepublique.com/actualite/lire.php?ida=46743&idc=9  
 
Honneur aux langues anciennes 
Jacqueline de Romilly vient de recevoir la grande-croix de la légion d'honneur. Dans l'interview 
qu'elle accorde au Point, le ton est pessimiste. Nous y reconnaissons un ton qui lui est propre… «Je 
ne suis pas très optimiste, ni pour mes chères langues anciennes, ni pour la française d'ailleurs, ni 
pour les humanités en général et, pis, guère plus pour l'avenir de notre civilisation. S'il n'y a pas un 
sursaut, nous allons vers une catastrophe et nous entrons dans une ère de barbarie.» 
http://www.lepoint.fr/edito/document.html?did=188578  
 
Arrière toute ! 
L'association grecque Ellinais a un an. Elle compte trente-quatre membres officiels, et vise à la 
restauration de la religion grecque antique. Le 21 janvier, deux-cents personnes ont rendu à Zeus un 
culte à l'antique, en lui demandant, entre autres, la paix... et la pluie. 
Tout n'est pas archaïque dans cette initiative : Ellinais a un site internet !... 
http://www.ellinais.gr/  
 
Une nouvelle revue 
La revue en ligne Camenae voit le jour. Elle est hébergée par l'université de Paris IV-Sorbonne, et 
présente, pour son premier numéro, un sommaire riche et stimulant, autour du thème «Rome et ses 
renaissances». 
http://www.paris4.sorbonne.fr/fr/rubrique.php3?id_rubrique=1761  
 
Enquête : le latin et la dyslexie 
Sophie Benedetti, étudiante en orthophonie, mène actuellement une enquête sur l'intérêt que 
présente le latin pour des enfants dyslexiques. Les professeurs de lettres et de langues anciennes 
sont invités à répondre à un questionnaire, qui se trouve sur le site de la CNARELA. 
http://www.cnarela.fr/Default.aspx?tabid=84  
 
La tête dans les étoiles 
Andromède (la galaxie !) a été "désaxée" par une collision frontale... Communiqué de presse sur le 
site du CNRS (Paris, 18 octobre 2006) 
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/958.htm?debut=16  
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Les astronomes ne sont pas les seuls à s'intéresser à Andromède : un psychanalyste s'intéresse au 
mythe de Persée et de la Méduse. Un article à lire, et une bonne occasion de se remettre cette 
histoire en mémoire. 
http://www.psychanalyse-paris.com/846-Persee-et-la-Meduse.html 
Le récit d'Ovide peut se lire sur Insecula.com  
http://www.insecula.com/contact/A004177.html  
 

Divers 
 
Histoire ancienne 
Il y a de nouveaux articles dans la bibliothèque de Clio. Certains d'entre eux concernent l'Europe 
centrale : à l'occasion de l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Europe, il est bon de 
rappeler les liens complexes, nombreux, subtils, entre ces pays et le passé gréco-latin de l'Europe. 
La langue roumaine est d'origine latine (presque 60% des mots roumains les plus courants viennent 
du latin), et présente une continuité remarquable à travers son histoire. La Dacie est restée une 
enclave de langue romane en Europe orientale. La Bulgarie, elle, se situe au cœur de l'ancien 
empire thrace, et l'archéologie y livre régulièrement de nouveaux trésors. 
«L'Europe centrale et balkanique avant les Slaves» par Georges Castellan. 
«La vie religieuse à Rome jusqu’au début de l’empire» par Jean-René Jannot. 
«La Thrace, barbare, grecque et romaine» par Yann Le Bohec. 
«Les Goths, de la Baltique à la mer Noire» par Michel Kazanski. 
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/  
Chronologie actualisée de la Bulgarie 
http://www.clio.fr/chronologie/chronologie_bulgarie.asp  
Chronologie actualisée de la Roumanie 
http://www.clio.fr/CHRONOLOGIE/chronologie_roumanie.asp   
 
Les tribulations des Romains en Chine... 

 
Des recherches archéologiques en Chine ont confirmé une présence romaine en extrême Orient au 
IIe siècle avant J-C. La chaîne Planète diffuse une émission sur ce sujet.
http://www.planete.tm.fr/programmes/fiche.html?PROG_ID=185304  
 
Bibliographie 
Mythologie, philosophie 
Alain Moreau, La Fabrique des mythes, Belles-Lettres 
Reynal Sorel, Chaos et éternité - Mythologie et philosophie grecques de l'origine, Les Belles 
Lettres, coll. Vérité des mythes 
Lucien Jerphagnon, Au bonheur des sages, Hachette, 2007 (une approche originale des 
philosophies antiques comme sagesses concrètes) 
 
Histoire ancienne 
Carine Doganis, Aux origines de la corruption : Démocratie et délation en Grèce ancienne, (préface 
de Claude Mossé), P.U.F. 
Marie-Françoise Baslez, Les persécutions dans l'Antiquité : Victimes, héros, martyres, Fayard 
Hugues Mouckaga, La Rome ancienne. 1er siècle avant Jésus-Christ - 1er siècle après Jésus-Christ, 
éd. L'Harmattan, coll. Logiques historiques. 
Violaine Sebillotte-Cuchet, Libérez la patrie ! Patriotisme et politique en Grèce ancienne, Belin. 
Guy Achard, La Communication à Rome, Belles Lettres (réédition) 
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Textes latins et grecs 
Girolamo Mercuriale, De arte gymnastica (L'Art de la Gymnastique), livre I, Belles Lettres 
Jean Le Lydien, Des Magistratures de l'Etat romain, tome II - livres II et III, Belles Lettres, coll. 
Budé. 
Cicéron, Discours, tome 1 - 2e partie. Pour Sextus Roscius, Belles Lettres, coll. Budé.  
Nonnos de Panopolis, Les Dionysiaques, tome XIX. Index général des noms propres, Belles 
Lettres, coll. Budé 
Pierre Sauzeau, Christine Amiech, Valérie Fromentin, Silves grecques. Homère, Iliade, chant XVI ; 
Euripide, Les Phéniciennes ; Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines livre I, Atlante, coll. Clés 
concours. 
Cicéron, Petit Manuel de campagne électorale. Suivi de Lettre à Atticus et du Pro Murena, Rivages. 
 
Etudes littéraires  
Pascale Fleury, Lectures de Fronton. Un rhéteur latin à l'époque de la Seconde Sophistique, Belles-
Lettres 
Contes de Troie et d'Alexandre, (études réunies par Laurence Harf-Lancner, Laurence Mathey-
Maille, Michelle Szkilnik), P.U. Sorbonne nouvelle. 
Musa docta. Recherches sur la poésie scientifique dans l'antiquité, sous la dir. de Christophe 
Cusset, Publications de l'Université de Saint-Etienne, Centre Jean Palerne. 
Présentation sur Fabula 
http://www.fabula.org/actualites/article17032.php  
 
Revue  
Etudes platoniciennes, volume III (2006), Belles-Lettres. 
 
Dictionnaire 
Dico-poche français-grec et grec-français 
 

La Grèce à Lille. 

 

Sortir 
 

Jusqu’au 22 avril se tient au Musée d’Art Moderne de Lille Métropole une exposition intitulée « La 
Grèce des Modernes : l'impression d'un voyage, les artistes, les écrivains et la Grèce (1933-1968) » 
qui présente des illustrations, estampes originales et dessins, mais aussi des incunables et 
manuscrits rares autour d’une problématique, celle de l’influence de la Grèce comme modèle de la 
modernité, notamment dans les années 30 et 40 où certains courants politiques revendiquent le 
répertoire antique. 
http://www.nordnet.fr/mam/  
 
Antiquité et antiquités 
Phoenix Ancient Art est un foire d'antiquités consacrée à l'Antiquité. Il est possible de voir, sur le 
site du négociant, quelques unes des oeuvres vendues à cette occasion. 
http://www.phoenixancientart.com/ 
http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=188424  
 
Exposition 
«Chypre, d’Aphrodite à Mélusine», au musée d'Art et d'Histoire de Genève, jusqu'au 25 mars 2007. 
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Pour le prof 
 
Nouveautés sur nos sites favoris 
 
Autour de Médée. 
A Médée sont consacrées les deux nouvelles publications de Paul-Augustin Deproost dans les Folia 
Electronica Classica. 
La première, reprenant le titre d’un roman de Yann Quéffélec, est intitulée : « Médée de Sénèque : 
une tragédie des noces barbares ». L’auteur se penche notamment, question passionnante, sur les 
rapports entre philosophie et dramaturgie dans la tragédie de Sénèque. On découvre dans cet article 
les réponses fournies par le cœur et par Médée à l’irruption du mal dans l’humanité. 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/13/medee1.html  
La seconde publication a pour titre : « De l’âge d’or à Médée. L’ombre portée des Argonautes sur 
les rythmes du temps dans la Medea de Sénèque. ». On y lira une étude suivie des deux odes 
argonautiques que contient la pièce. 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/13/medee2.html  
  
 
Helios 
Le site du projet Helios n’en finit pas de s’enrichir ! Outre les deux séquences évoquées dans notre 
rubrique Lycée, un superbe dossier Homère a vu le jour le 19 janvier grâce à Dominique Augé et 
Françoise Létoublon. 
Il veut accompagner professeurs et élèves dans la découverte de l’œuvre homérique. Pour cela, il 
comporte trois rubriques : des séquences, des textes isolés appareillés et des ressources concernant 
la langue et la poésie homériques. 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/accueil_espace_homere/  
 
Hodoi Elektronikai 
Les nouveaux environnements hypertextes concernent, entre autres :  
Andocide, Sur les mystères (discours complet) :  
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/andocide_mysteres/  
Aristote, La Politique, livre IV : 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_politique_04/  
Platon, Les Lois, livre V :  
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/platon_lois_05/  
- Eutyphron, traité complet :  
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/platon_euthyphron/  
Xénophon, De la chasse, traité complet : 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/xenophon_cynegeticus/  
Denys d’Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livres VIII à X : 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/denys_hal_ant_rom_08/  
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/den_hal_ant_rom_09/  
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/denys_hal_ant_rom_10/ 
 
Itinera Electronica 
Les nouveaux environnements hypertextes concernent, entre autres :  
Columelle, De l’agriculture, livre IV : 
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/columelle_de_re_rust_04/  
Eutrope, Abrégé de l’histoire romaine, livres I et II : 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_01/  
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_02/ 
Quintilien, L’institution oratoire, livre XI : 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/quintilianus_instit_lv11/  
 
 

Lycée 
 
De nouvelles et remarquables séquences complètent le projet Helios, elles sont l’œuvre de 
Dominique Augé du lycée Vaugelas de Chambéry. 
La première est consacrée aux catastrophes naturelles. Elle vise plutôt les élèves de lycée 
(cinquième année de latin précise l’auteur), mais peut être adaptée aussi à des classes de 3e. Les 
textes, de sources diverses, sont très intéressants : ils viennent des Métamorphoses d’Ovide, des 
Questions naturelles de Sénèque, de L’histoire naturelle de Pline et du De la nature de Lucrèce. On 
en vient à comparer le traitement de ces phénomènes, par des explications religieuses ou 
scientifiques notamment. Les objectifs linguistiques sont nombreux, parmi lesquels on peut citer : 
la proposition infinitive, l’ablatif absolu, les degrés de l’adjectif. 
Cette séquence est plus qu’une séquence ! Dans la rubrique « pour le prof », l’auteur propose de 
très nombreuses activités en lien avec la séquence (des exercices sur la morphologie verbale ou 
aidant à mémoriser le texte, des diaporamas rassemblant des scènes de déluge en peinture…) et des 
suggestions pédagogiques.  
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/catastrophes/  
 
La même Dominique Augé est également l’auteur d’une leçon intitulée «Deux femmes dans la 
guerre de Troie : Andromaque et Hélène ». Elle s’intègre dans la thématique de l’expression des 
sentiments. La leçon comporte un corpus de textes tirés de L’Iliade ainsi qu’un tableau des objectifs 
grammaticaux, lexicaux et méthodologiques. Une banque d’activités et de suggestions 
pédagogiques viennent compléter ce très riche dossier. 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/andromaque/  
 
Pour la thématique « Ecrire l’Histoire », Dominique Augé propose une séquence consacrée à 
Caligula. Elle s’intitule « Caligula : un monstre fabriqué par les hommes ? ». Comme pour les 
séquences précédentes, textes, exercices (notamment des mots croisés en ligne pour l’acquisition du 
vocabulaire) et suggestions pédagogiques abondent ! 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/caligula/  
 
 

Collège 
 
Revenons sur les ressources proposées par le site lillois des langues anciennes, MENAPIA, qui a 
enrichi sa rubrique intitulée « à court d’idée ». 
http://www2b.ac-lille.fr/langues-anciennes/24idee.html  
On citera par exemple une séquence destinée aux classes de 4e sur le théâtre en Grèce et à Rome. 
Elle s’appuie sur des extraits des Adelphes de Térence et de l’Antigone de Sophocle et montre que 
le théâtre latin se veut le reflet de la société. Parmi les objectifs linguistiques figurent l’impératif et 
les différents temps du subjonctif. 
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http://www2b.ac-lille.fr/langues-anciennes/24sequencetheatreantique.html  
On trouve aussi sur ce site un document pédagogique intéressant. Il s’intitule « Pour analyser une 
traduction latine » et regroupe les différents critères à énvisager. 
http://www2b.ac-lille.fr/langues-anciennes/24sequencecriterelatin.html  
 
Weblettres 
De nouvelles ressources pour latinistes : un questionnaire sur Auguste et son corrigé, ainsi qu’une 
quinzaine de jeux pour des classes de 5e à 3e. 
http://www.weblettres.net/languesanc/  
 
 
Latine loquere 
Allez faire un tour sur la page des Nouveautés du site de Robert Delord qui a accordé un entretien 
au Café le mois dernier : un livre sur l’habillement romain, créé par ses élèves, ainsi que les clichés 
de leur voyage en Tunisie romaine sont désormais disponibles. 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/quidnovi.html  
 
 

Dossier : Bloggum – Les blogs 
 
La vogue des blogs touche aussi les enseignants et c’est justice : la dimension à la fois quotidienne 
et participative de l’outil se prête particulièrement bien à l’échange de pratiques si enrichissant dans 
nos professions ! Voici une première sélection de blogga susceptibles d’intéresser les antiquisants ; 
faites-nous part de vos bonnes adresse ! 
  
Pallas: activités culturelles 
Ce blog est actif depuis l’automne. Il est l’émanation d’une association et comprend différentes 
rubriques : « à voir, à faire », « en images », « nos activités ». 
Pour l’heure, celles-ci consistent essentiellement en propositions d’activités parisiennes : des 
expositions et pièces de théâtre, mais aussi des conférences organisées par l’association (« la 
mythologie à l’Opéra Garnier », par exemple). 
La prochaine animation est la visite de l’exposition sur Praxitèle qui se tient au Louvre, le vendredi 
6 avril. 
La rubrique « en images » propose des clichés pris lors des conférences et accompagnés de textes 
antiques. On trouvera par exemple un petit corpus concernant la mythologie dans la sculpture 
française. 
  
 Fiat lux: ressources pour l'enseignement   
C'est le blog d'Emmanuelle Colas, qui enseigne les Lettres classiques dans un lycée de la Manche. 
Les articles concernent l’enseignement de la littérature française et du latin, particulièrement la 
préparation de l’épreuve obligatoire du baccalauréat. 
http://lewebpedagogique.com/litterature    
Pour les lettres classiques, « la sagesse épicurienne » 
http://lewebpedagogique.com/litterature/la-sagesse-epicurienne/  
Parmi les articles concernant les Métamorphoses d’Ovide :  
« la beauté dans les Métamorphoses » :  
http://lewebpedagogique.com/litterature/la-beaute-dans-les-metamorphoses/ 
« le sens des Métamorphoses » (en trois épisodes) :  
http://lewebpedagogique.com/litterature/le-sens-des-metamorphoses/  
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http://lewebpedagogique.com/litterature/le-sens-des-metamorphosessuite/  
http://lewebpedagogique.com/litterature/le-sens-des-metamorphoses-suite-et-fin/  
  
   
Imaginaires: mythologie et science-fiction (mais pas seulement) 
Isabelle Périer a intitulé son blog « Imaginaires ». Elle enseigne le français et le latin dans un 
collège de Gennevilliers et se passionne pour la mythologie, la science fiction ou les jeux de rôle. 
Ses articles sont très divers dans leur forme et leur sujet. 
L’article intitulé « franchir le Rubicon » propose la lecture comparative des textes de Suétone et de 
Lucain consacrés à cet épisode. 
http://lewebpedagogique.com/imaginaires/franchir-le-rubicon/  
 
Carnet de voyage dans le Golfe de Naples 
Une collègue a créé avec ses élèves un blog sous forme de carnet de voyage pour rendre compte 
d’un voyage scolaire dans le Golfe de Naples. On y trouve des commentaires qui se revendiquent 
« subjectifs », des photos, et une rubrique amusante et instructive, qui fournit une bonne idée 
d’activité d’écriture, y compris depuis la classe : elle s’intitule « Les objets du Musée 
archéologique de Naples parlent de leur propriétaire ». Vous pourrez lire les récits d’une balance, 
d’une flûte, d’un papyrus ou encore d’une pince à épiler ! 
http://latinvendee.uniterre.com/  
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Philosophie 
 
 
François Jarraud 
 
 

A la une : La philo en maternelle avec Pomme d'Api 
La philosophie en maternelle c'était jusque là affaire d'enseignants passionnés. Depuis le début de 
l'année scolaire, la revue Pomme d'Api propose chaque mois deux grandes images pour amorcer 
des échanges en classe et des fiches pédagogiques pour animer un atelier philosophique.  
 
Les thèmes interpellent les jeunes enfants : "Qu'est ce qu'un enfant ?", "Qu'est ce qu'un ami?", 
"Qu'est ce que grandir ?"…. Les images et les fiches sont également accessibles en ligne. 
L'initiative à la fois témoigne du succès des ateliers de pratiques philosophiques et devrait en 
accélérer la diffusion. Pomme d'Api va plus vite qu'Educ Nat ! 
http://enseignants.pommedapi.com/   
 
 

Pour le prof 
 
Promenade philosophique à Rouen 
Pascal, Sartre, Alain, Fontenelle et d'autres encore : tous ont séjourné à Rouen. Le site académique 
invite à une promenade en ville qui est aussi une visite en philosophie. 
http://philosophie.ac-rouen.fr/kiosque/portraits.htm   
 
Le visage œuvre de main 
Thierry Giraud rend compte du colloque sur la première greffe du visage. Chirurgiens, psychiatre, 
philosophes échangent sur cet événement. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/actualites/visage.html   
 
Phimopo 
" L’objectif de cette liste est de fournir un lieu de discussions, d’informations et de diffusions 
d’idées, de références ou d’articles concernant la philosophie morale et politique contemporaine, en 
particulier celle issue de la tradition analytique". La liste de discussion compte plus de 170 inscrits. 
http://fr.groups.yahoo.com/group/phimopo/   
 
Agrégation interne 
"Les divers sens du mot culture peuvent-ils être ramenés à l'unité ?" 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/PAF/sujetsconcours2007.html   
 
La dissertation au CAPES 
Le site grenoblois publie  une dissertation de CAPES qui a obtenu la note de 12 au concours 2006.  
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=8686   
 
M Onfray et les présidentielles 
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"Qu'est-ce qu'une politique deleuzienne ?" Pour Michel Onfray, qui ouvre  un blog sur les 
présidentielles, "dans la configuration actuelle, la candidature de José Bové – lecteur d’Ellul, 
d’Illich, de Thoreau et de Bakounine, rappelons-le…- me paraît, hors appareils et logiques de 
partis, incarner cette politique deleuzienne". 
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/   
 
 

Lycée 
 
La religion 
"Qu’est-ce que la religion ? L’article défini singulier n’est pas anodin". L'académie de Grenoble 
publie un nouvel ebook consacré au thème de la religion, rédigé par F. Rognon, dans la collection 
"Notions philosophiques", anciennement publié par les éditions Hatier en Profil. 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/religion_rognon.pdf  
 
Blogs philosophiques 
Pour préparer le bac , faire ses devoir,réviser, le site d'Amiens fait connaître des blogs 
philosophiques tenus par des enseignants. Bientôt 30 blogs ! 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/liens0.html#blog   
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Maths  
 
Didier Missenard 
 
 
A la Une : Chronomath : le retour 
Depuis de longs mois, l'unique Chronomath n'était plus qu'entr'ouvert, à notre grand dépit. Enfin, 
Serge Mehl, cédant à la plainte unanime, a décidé de rouvrir son indispensable site. Pour ceux qui 
l'ignoreraient encore, Chronomath est le site de référence francophone en histoire des 
mathématiques, au moins pour tout ce qui est susceptible de concerner enseignants et élèves. 
 
Explications de Serge Mehl :  40 ans d'activité mathématique, ça laisse des traces et comme on dit, 
"on ne se refait pas". Au fil des jours, les maths me manquaient cruellement... Je continuais à 
recevoir des messages désespérés depuis la fermeture du site. Certains fidèles de Chronomath se 
disaient orphelins ! Alors entre CD et remise en ligne, j'ai  décidé le retour en ligne car les 
mathématiques sont vivantes et le CD serait, par nature, figé (en tout cas jusqu'à une réédition 
éventuelle) : chaque jour que dieu fait, je complète, rectifie et corrige. Toutefois, les nouveaux 
messages d'encouragement montrent encore une demande pour un CD permettant de consulter des 
infos en dehors d'une connexion Internet. Je vais donc étudier la question auprès de professionnels 
de la gravure. Le produit de la vente pourrait d'ailleurs équilibrer le coét, non pas des heures 
passées à maintenir le site, je ne les compte plus (pour info, en 10 ans : 1376 pages html, 4459 
images, 42288 liens dont 2384 liens externes, 167 figures cabri, 210 programmes java interactifs) 
mais celui de la documentation mathématique souvent très élevé.  
 
Désormais, la page d'accueil s'orne d'un sympathique " Eadem mutata resurgo ", clin d'oeil à 
Bernoulli. 
http://www.chronomath.com/   
 
 

Pour l'enseignant 
 
Femmes et Sciences 
L'association Femmes et Sciences, en partenariat avec les associations Femmes et  Mathématiques 
et Femmes Ingénieurs, viennent d'éditer un nouveau livret : " Les femmes et les sciences  au-delà 
des idées reçues".  Pourquoi les jeunes filles réussissent-elles si bien dans l'enseignement 
secondaire, en particulier en terminale scientifique, où elles sont presque aussi nombreuses que les 
garçons, et se retrouvent-elles ensuite en si faible proportion dans des filières scientifiques et 
techniques ?  
 
Le livret s'adresse à la communauté éducative. Il analyse les différents types de stéréotypes qui 
freinent l'orientation des jeunes filles vers les sciences et les techniques. Il a été réalisé avec le 
soutien de la région Ile-de-France, ainsi que de la Mission pour la parité dans la recherche et 
l'enseignement supérieur du ministère de la recherche, du Fonds social européen, de la Mairie de 
Paris et de la Fondation d'entreprise EADS. 
 
Ce document pourra servir d'outil aux enseignantes et enseignants pour lutter de manière efficace 
contre les idées reçues sur les études et l'orientation des filles et des garçons. 
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Le livret et sa couverture sont téléchargeables : 
http://www.int-evry.fr/femmes_et_sciences/accueil/index-2.htm   
 
L'expérimentation en mathématiques 
A l'heure où l'on teste une épreuve pratique au Bac TS, un rapport ( Démarche expérimentale et 
apprentissages mathématiques È), publié sur le site EducMath, vient faire le point sur le concept 
d'expérimentation en mathématiques. Cette étude est le fruit d'une collaboration entre l'auteur 
principal G.  Kuntz (animateur de l'APMEP et du réseau des IREM), F. Poyet (Veille Scientifique 
et Technologique), F. Carraud (Centre Alain Savary), V. Durand-Guerrier et T. Dias (LIRDHIST, 
Université Lyon 1), et L. Trouche (INRP). 
http://educmath.inrp.fr/Educmath/etudes/experimentation-math/   
 
Une enquête sur l'enseignement de la Physique-Chimie 
L'Inspection Générale de Physique-Chimie vient de publier une enquête relative à l'enseignement 
de la Physique dans le secondaire. Les vingt premières pages donnent une image critique 
intéressante de cette discipline qui nous est si proche, et si lointaine en même temps. 
http://media.education.gouv.fr/file/23/7/4237.pdf   
 
BibM@th 
Frédéric Bayart est Ma”tre de Conférences à l'Université Bordeaux 1. Il anime un site, BibM@th, 
qui mérite le détour. Très varié, il propose une balade mathématique fort agréable. 
http://www.bibmath.net/    
 
MathématTICE 3 
Le numéro 3 de la revue en ligne MathémaTICE, intégration des TICE en   
mathématiques, para”t avec un dossier dédié au tableur. Dans le même numéro, deux articles 
présentent des déploiements d'ordinateurs à l'échelle départementale, dans les Landes et les 
Bouches-du-Rhône.  
http://revue.sesamath.net/   
 
Math3D 
François Pirsch a con�u, en Java, un générateur de figures géométriques de l'espace.  Cette applet 
de visualisation d'objets en 3D pour les mathématiques est libre, gratuite, configurable ; elle utilise 
un format de fichier simple et ouvert (.obj) pour la description géométrique des objets. Ces figures 
sont exécutables sur tout navigateur, Java étant installé. 
http://aspirine.org/jmath3d/   
 
 

L'actualité des Mathématiques 
 
Images des Mathématiques 2006 
Le CNRS publie (en ligne) un nouveau numéro d'Images des Mathématiques. Son ambition est de 
faire connaître les mathématiques Ç en train de se faire È. Une trentaine d'auteurs de renom y 
présentent un panorama passionnant. 
http://www.math.cnrs.fr/imagesdesmaths/IdM2006.htm   
 
 
L'anecdotique des nombres premiers 
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Il est en anglais, mais n'a pas d'équivalent francophone : ce site recense des  curiosités relatives aux 
nombres premiers. Ses auteurs, Chris K. Caldwell et G. L. Honaker Jr visent une recension de 
toutes les curiosités connues des nombres premiers. Attention, danger : si vous commencez à vous 
promener là-dedans, vous n'avez pas fini. La base contient 7073 curiosités à propos de 3930 
nombres premiers ! Certaines curiosités sont spécifiquement mathématiques, mais d'autres ne le 
sont pas du tout. 
http://primes.utm.edu/curios/home.php   
 
Plus sérieusement, le site Primes (de Chris K. Caldwell seul) ne contient que des mathématiques, 
tout à fait sérieuses, relatives aux nombres premiers. 
http://primes.utm.edu/   
 
 

Pour le Lycée 
 
SésaBac 
Le site SésaBac a pour but la mise en ligne d'annales corrigées (et illustrées) de  Baccalauréat. On y 
trouve aussi quelques animations Flash destinées à présenter certains points du cours de Terminale. 
Actuellement, il y en a quinze. Peut-être y trouverez-vous de quoi enrichir votre cours. 
http://www.sesabac.net/sesabactheorie.php   
 
L'épreuve pratique au Bac S 
Frédéric Laroche a mis en ligne une page donnant quelques témoignages intéressants relatifs à 
l'épreuve expérimentale décrite dans le Café précédent, et désormais passée dans un certain nombre 
de lycées de France. En particulier, y figure le récit de J. Lubczanski (l'auteur des réjouissants Ç 
Trésors de Tonton Lulu È), et l'écho de vives discussions à ce sujet au sein de l'APMEP. 
http://laroche.lycee.free.fr/documentation_pedagogique/epreuve_pratique.htm   
 
XMaths s'enrichit 
Xavier Delahaye continue d'alimenter son excellent site d'exercices destinés au Lycée (premières S 
et L, terminales S, ES et STI). On y trouve des QCM, des exercices de tous niveaux, des 
démonstrations de cours.http://xmaths.free.fr 
 
Des Mathématiques à Saint-Cyr Coetquidan 
Jean-Guillaume CUAZ enseigne les mathématiques à l'école militaire de Saint-Cyr, qui, en plus de 
sa fonction de formation des cadres de l'armée de terre, accueille aussi des classes du secondaire. Il 
a mis en ligne sur son site beaucoup de documents pédagogiques, et, en particulier, des annales des 
concours d'accès aux écoles militaires. 
http://mathscyr.free.fr/   
http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index_1024.html   
 
Tangente : Coxeter et Rubik's  
Le magazine Tangente nous gratifie ce mois-ci d'un beau numéro mathématique consacré, en 
particulier, à H. S. M. Coxeter, le grand géomètre du XXe siècle, aux séries de Riemann, et aux 
variations autour du Rubik's Cube. Une réponse de Benjamin Clerc met un terme à la polémique 
amorcée par le contenu du numéro précédent. 
http://tangente.poleditions.com/   
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Pour le Collège 
 
Le Manuel Sésamath Quatrième  
L'écriture du manuel libre Sésamath pour la classe de Quatrième se termine. A la fin du mois, les 
fichiers partiront chez l'imprimeur : c'est encore l'occasion de vous associer à leur élaboration, en 
les critiquant. 
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=manuel_et_cahiers_4e   
 
 

Pour le Primaire 
 
Calcul : Les billevesées de l'Académie pour G. Vergnaud 
"Je trouve bien légère la reprise, dans l'avis de l'Académie, des billevesées concernant les 
compétences prétendument numériques des bébés. Ce sont des billevesées parce que la perception 
par les bébés d'une différence entre deux quantités, voire d'une inégalité, ne peut pas �tre 
considérée comme une conceptualisation du nombre. La reconnaissance de la propriété d'addition 
est une condition nécessaire. Les travaux sont nombreux qui donnent un ‰ge plus proche de quatre 
ou cinq ans (dans le meilleur des cas et sous certaines conditions) pour les premières compétences 
proprement numériques des enfants". Gérard Vergnaud, ancien directeur du Groupement de 
recherche "Didactique et acquisition des connaissances scientifiques", ne mâche pas ses mots.   
 
Sur le site de J. Nimier, il publie une analyse critique de l'avis remis par la Commission de 
l'académie des sciences sur l'enseignement du calcul à l'école primaire. Après bien d'autres 
scientifiques, sa critique est sévère. "Un peu de réflexion épistémologique sur la conceptualisation 
mathématique ne serait pas de trop dans la réflexion du Ministre et de ses conseillers. Qu'on me 
comprenne bien ! Je trouve positif que les Académiciens aient répondu au Ministre. En outre 
plusieurs des points qu'ils retiennent sont de bon sens, et assortis d'une recommandation de 
prudence. Je trouve par contre étrange que le Ministre s'intéresse si peu à la didactique des 
mathématiques et à la psychologie des apprentissages mathématiques. Faire appel à de grands 
savants pour obtenir d'eux un avis n'est pas une démarche déraisonnable, m�me s'ils n'ont pas 
toutes les compétences qu'on leur pr�te. Ils peuvent eux aussi être victimes de na•vetés, plus 
dangereuses qu'on ne le pense sans examiné Il est du devoir du Ministre de se tenir informé et de 
renoncer au mépris dans lequel il tient les didactiques, les sciences de l'éducation, les IUFM, et 
m�me le savoir d'expérience acquis par les enseignants au cours de leur pratiqueé Le sens commun 
est bel et bon, mais radicalement insuffisant pour penser les phénomènes complexes. Les 
connaissances scientifiques se construisent aussi contre le sens commun, et pas seulement en 
s'appuyant sur lui".  
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/calcul_vergnaud.htm   
 
 

 240

http://manuel.sesamath.net/index.php?page=manuel_et_cahiers_4e
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/calcul_vergnaud.htm


Physique – Chimie  
 
Florence Brochery et Dominique Galiana 
 

Pour le prof  
 
Rapport n°2006-091de l’IGEN concernant l’enseignement de la physique et de la chimie au collège 
http://media.education.gouv.fr/file/23/7/4237.pdf  
 
Nanotechnologies et santé  
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/accueil.htm  
 
Le concours météo 
http://www.smf.asso.fr/prixperrin.html  
 
Pour le collège 
 
Site électrons  
http://electrons.free.fr/prof/home.html  
 
Le site de Richard Francony (collège de Sillingy,74) 
http://francony.phpnet.org/college/ 
http://francony.phpnet.org/college/a_qui.html  
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SVT 
 
Florence Brochery 
 
 

Pour le prof  
 
Rapport n°2006-091de l’IGEN concernant l’enseignement de la physique et de la chimie au 
collège 
Les auteurs de ce rapport précisent : « Le travail entrepris ici s’appuie dans un premier temps sur 
l’étude de la dimension expérimentale de l’enseignement dispensée en collège, ainsi que sur les 
pratiques pédagogiques des enseignants, telles qu’ils les analysent eux-mêmes et telles que les 
observent les corps d’inspection. L’étude laisse aussi une place de choix au ressenti des élèves, 
quant à leur appétence pour la science en général et pour la science enseignée en milieu scolaire en 
particulier, ainsi qu’à leurs pratiques personnelles dans ces domaines (ouverture culturelle, travail 
personnel etc.) » 
L’objet de ce rapport est de souligner que si les démarches expérimentales et les investigations 
suscitant un questionnement sont de plus en plus utilisées par les enseignants, il reste du travail à 
accomplir. 
Alors, pourquoi l’approche expérimentale est-elle pas assez ou mal utilisée par certains 
enseignants ? 
« Force est de constater que les professeurs, dans l’ensemble, ne traitent pas l’intégralité des 
programmes, jugés trop lourds. Ceci est particulièrement le cas du programme de troisième, et est 
également vrai dans une moindre mesure de celui de quatrième. Il est d’ailleurs intéressant de noter 
que, selon les observations, ce sont les professeurs qui privilégient une approche pédagogique 
participative qui éprouvent en général le plus de difficultés à « finir » les programmes ; a contrario 
les professeurs qui privilégient la transmission des savoirs sur un mode d’exposition plus magistral 
sont moins gênés. Remarquons de plus que le « bouclage » des programmes officiels n’est guère 
facilité par lenon respect, dans de nombreux établissements, des horaires officiels. » Entre autre, 
parce que les programmes sont trop lourds ! Le pilotage par les contenus ne permet pas d’insérer 
une démarche expérimentale réellement efficace. Pour s’y livrer, il faut disposer d’une marge en 
termes de temps. Il faut pouvoir aider les élèves à mener à bien leur travail sans être obligé d’y 
mettre un terme « parce ce que l’on doit finir le programme » ! 
 
Outre le manque de temps, mais aussi la difficulté que recèle la mise en place d’une démarche 
d’investigation, la méconnaissance relative de certaines de ses phases et l’utilisation « invisible » 
des phases de la démarche par les élèves ne contribuent pas à assurer une appropriation de celle-ci 
par les élèves.. 
 
La pratique d’une démarche dite scientifique, expérimentale ou d’investigation est une chance pour 
l’enseignement des matières scientifiques qui touchent au réel. Les élèves sont intéressés pour sortir 
d’un cadre scolaire souvent trop formel, ce que permet l’expérimentation. Mais cette apprentissage 
est difficile, car la rigueur n’est pas un don, elle s’acquiert par le pratique en évoluant contre des 
représentations spontanées. 
 
C’est aussi un handicap, ce que peu de pédagogues soulignent ! Car il s’agit de passer des résultats 
d’une ou de quelques expériences contextualisées à l’élaboration de lois générales où l’on doit 
s’affranchir du particulier. Or cette démarche, loin d’être naturelle chez l’élève, ne se construit pas 
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sans difficulté. Et il n’est pas rare que le passage de l’expérience et de l’investigation, à sa 
généralisation engendre une forte incompréhension, surtout chez les jeunes élèves. 
De plus, ne surestime-t-on pas le rôle de l’expérimental dans la compréhension des démarches des 
scientifiques ? Doit-on absolument pratiquer des investigations pour en comprendre le sens ? Ces 
questions sont rarement abordées et ceci malgré le fait que l’expériemental ait été mis au cœur de 
l’enseignement depuis … 1902 ! C’est à cette époque que se sont constitués les grandes salles de 
travaux pratiques et que les établissements scolaires se sont vus dotés pour l’achat de matériel à 
visée expérimental. Bien sûr, il ne faut pas confondre expérience et démarche d’investigation. Mais 
déjà dans les années 1960, l’attachement à un enseignement d’une démarche expérimentale était 
souligné en sciences de la vie comme en sciences physiques. 
 
Les auteurs concluent dans les perspectives de la manière suivante : « La présente enquête montre à 
la fois la grande prise de conscience des professeurs quant à l’importance de cette question, et la 
marge de progression qui existe quant à sa mise en oeuvre pratique, concrète, dans la classe. Les 
chantiers qui s’ouvrent, tous tournés vers ce même but à atteindre, sont nombreux : mettre en place 
une véritable continuité des apprentissages entre l’école et le collège ; renforcer la culture 
didactique et épistémologique des enseignants et de l’encadrement pour favoriser les pédagogies 
aptes à susciter l’intérêt des élèves pour les sciences, la compréhension raisonnée des démarches 
scientifiques ainsi que le rôle et la place des sciences dans la société ; favoriser le développement 
de l’initiative, de l’autonomie, de l’esprit critique ; contribuer à la maîtrise des outils modernes de 
communication et d’information. » 
Le rapport peut être téléchargé au format pdf à l’adresse suivant : 
http://media.education.gouv.fr/file/23/7/4237.pdf  
 
Nanotechnologies et santé  
" S’il est un secteur pluridisciplinaire, c’est bien celui des nanotechnologies ! A partir de nano 
objets, les physiciens font évoluer la nanoélectronique, l’électromagnétisme et l’optique. Ils 
fournissent aux nanosciences, avec l’aide d’ingénieurs, des super calculateurs pour traiter 
davantage d’informations, ou des machines-outils (tels que des enclos quantiques pour visualiser le 
caractère ondulatoire des particules…). Les biologistes, eux, scrutent les mécanismes et les 
interactions au niveau moléculaire pour développer de nouveaux modèles et initier des diagnostics 
plus précis, voire des traitements médicamenteux… Et le secteur le plus concerné reste celui de la 
chimie, qui construit de nouvelles molécules à l'échelle nanoscopique et les conjugue aux matières 
premières pour élaborer des structures hybrides, comme des plastiques conducteurs" Le CNRS met 
enligne un dossier richement illustré et documenté sur les nanotechnologies et la santé.  
C'est que les nanotechnologies ouvrent la voie à d’innombrables développements et auront des 
retombées économiques importantes. En même temps, elles posent un problème éthique. " A terme, 
les nanosciences nous donneraient ainsi le pouvoir de connecter l’inerte et le vivant, le naturel et 
l’artificiel, le corps humain et les machines. S’il reste à prouver que cela sera vraiment possible, 
rien n’interdit d’imaginer des systèmes permettant de manipuler des organismes vivants grâce à des 
implants dans le cerveau ou des procédés pour réparer l’être humain ou destinés à augmenter ses 
capacités. Un tel développement poserait alors un évident problème éthique puisqu’il remettrait en 
cause l’identité même de l’être humain en aboutissant à une division entre humains augmentés 
ayant accès à ces technologies et humains qui en seraient privés. La porte ouverte à toutes les 
dérives eugéniques !" déclare Jean-Pierre Dupuy. 
Le site nous permet de découvrir ces nouvelles technologies et de réfléchir aux impacts de la 
science. 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/accueil.htm  
 
Le concours météo 
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Lancé par la Société météorologique de France, le prix Perrin de Brichambaut récompense les 
classes, du primaire au lycée, qui s'investissent dans un projet en météorologie ou en climatologie. 
En 2006 une école de l'Aveyron avait remporté le premier prix avec la Fabrication et 
l'expérimentation d'instruments de mesure météorologique. 
http://www.smf.asso.fr/prixperrin.html  
 
 

Pour le collège 
 
Site électrons   
Ce site présente un module interactif accessible aux élèves de collège qui permet de consulter des 
mini dossiers, des fiches métiers. Il permet aussi de jouer et d’accéder à une rubrique intitulée 
bricosciences. Dans cette dernière rubrique, il est proposé de construire un avion en papier et de 
réaliser une compétition avec les copains ! Toutes les rubriques ne sont pas encore opérationnelles 
car le site est en construction. 
Le module interactif du site électron permet aussi de partager des ressources en sciences physiques 
pour le collège. Des démarches d’investigation sont proposées et peuvent être évaluées et 
modifiées. 
http://electrons.free.fr/prof/home.html  
 
Le site de Richard Francony (collège de Sillingy,74)  
à visiter absolument ! Ce site offre de nombreuses ressources : des fiches de cours, des devoirs. On 
y trouve aussi des réflexions pédagogiques qui rejoignent les préoccupations exposées dans le 
dossier ci-dessus à propos la pratique de l’expérimental en classe. Si les pratiques actives sont 
intéressantes pour les élèves, sont-elles pour autant sans inconvénients ? 
http://francony.phpnet.org/college/  
http://francony.phpnet.org/college/a_qui.html   
 
 

Pour le prof   
 
Vidéos libres de droits 
Sur cette page, vous trouverez un texte sur les conditions d’utilisation de la vidéo en classe. Nous 
allons pouvoir enregistrer des émissions et les rediffuser en classe bien sûr dans certaines 
conditions. 
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actuel/televisionLD.htm  
 
Vidéos en ligne  
Les vidéos sont des supports pédagogiques fréquents en SVT.  France 5, L’INA mettent à 
disposition un ensemble de vidéos consultables en ligne. Le téléchargement reste payant 
notamment à l’INA qui propose un abonnement pour l’établissement comprenant l’accès pour 
toutes les disciplines. 
http://education.france5.fr/coteprofs/index.cfm?&discId=70  
http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=apecole  
http://www.ina.fr/edu/public/Html/PrincipaleAccueil.php  
 
Paroles de sciences  
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Paroles de sciences est une émission d’une durée de 45  minutes présentée par Capucine Graby, un 
jeudi par mois à 18h45. L’émission du 8 février sur le thème   « Drogue : quels effets ? » peut être 
consulté avec: Jean COSTENTIN, Professeur de pharmacologie et directeur d'unité au CNRS, 
Bernard ROQUES, Professeur des sciences pharmaceutiques et biologiques, 
Catherine VIDAL, Neurobiologiste à l'Institut Pasteur.  
http://www.publicsenat.fr/archives/emission.asp?emission=33&selection=200702&date=200701  
 
Climat : réunion du GIEC à paris  
" Loin de se cantonner aux glaciers du Groenland ou aux lointaines barrières de corail, les effets du 
changement climatique se font d’ores et déjà sentir en France, comme le prouve par exemple la 
hausse de la température moyenne de 1 % enregistrée dans l’Hexagone en l’espace d’un siècle, 
avec une nette accélération constatée à partir du milieu des années 70. Les experts ont également pu 
observer un accroissement des sécheresses estivales, des crues plus fréquentes et plus fortes en 
hiver ou encore une récession des glaciers alpins à un niveau jamais atteint au cours des 4 derniers 
siècles. Les glaciers français situés à moins de 2 900 m d’altitude sont d’ailleurs dès aujourd’hui 
irrémédiablement condamnés. Enfin, les scientifiques de Météo-France estiment qu’à l’avenir, les 
vagues de chaleur estivales seront très probablement plus fréquentes, plus fortes et plus longues sur 
le pays. Selon le scénario A2 du GIEC, la France pourrait ainsi connaître une élévation de 3° à 3,5 
°C de sa température moyenne d’ici la fin du siècle et subir des niveaux de chaleur comparables à 
ceux de la canicule de 2003 un été sur deux". Les experts du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) se réuniront à Paris du 29 janvier au 1er février. 
Près de 500 experts du climat du monde entier, désignés par les gouvernements et les organisations 
internationales, se regrouperont pour en approuver le résumé à l’intention des décideurs : « Bilan 
2007 des changements climatiques : les bases scientifiques physiques ». 
Le GIEC a été créé en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et 
l'Organisation météorologique mondiale. Depuis c'est lui qui élabore des rapports de consensus qui 
influent sur les décisions des politiques. Ainsi le second rapport , en 1995, a mené au protocole de 
Kyoto. Le Groupe de travail I du GIEC, qui se réunira au début de l’année 2007 à Paris, évalue les 
aspects scientifiques du système climatique, et notamment l’évolution du climat observée et prévue, 
ainsi que le rôle de l’homme dans cette évolution. Les Groupes de travail II et III examinent 
respectivement les conséquences des changements climatiques et les possibilités d’adaptation, et les 
solutions envisageables. Chacun de ces groupes mobilise des centaines de spécialistes pour la 
préparation de ces rapports. 
A noter que cette conférence sera neutre en carbone : les émissions de gaz à effet de serre qui 
seront produites seront compensées.  
http://www.environnement.gouv.fr/Nouvel-article,7156.html  
http://www.environnement.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Bichro.pdf  
 
 

Pour le collège 
 
Le blog des 5D 
Fabien Cregut a lancé pour sa classe un blog: le blog des 5D. Des thèmes généraux et des thèmes 
plus tournés vers les SVT (tabac, environnement…)sont lancés et les élèves peuvent réagir par 
leurs commentaires. Ils y ont accès de chez eux bien sûr, mais également tous les quinze jours en 
salle multimédia, avec un poste par élève. 
http://leblogdes5d.free.fr/  
 
Quel climat pour demain ? 
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Une exposition sur l’avenir du climat peut être téléchargée. L’exposition est formée de 11 
panneaux de format A2 (59.5cm sur 42 cm) dont voici les titres : Climat et météorologie, la même 
chose ?, les activités humaines modifient le climat, l'effet de serre, le rythme naturel du climat, 
prévoir le climat, le climat va changer, saurons-nous nous adapter ?, changement climatique : au 
delà du 21ème siècle ?, l'effet de serre d'un pays à l'autre, pour produire 300 kg de CO2, il suffit de 
... 
http://climatdemain.ipsl.jussieu.fr/p2.html  
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Education civique ECJS 
 
François Jarraud 
 
 

A la une : Doit-on enseigner les questions sensibles ?  
C'est la question que se pose aujourd'hui le gouvernement britannique. Les "questions sensibles" 
sont celles qui touchent directement les plaies sociales. Et poser la question de leur enseignement 
renvoie évidemment à la fois à une conception de l'école, de son ouverture et à une opinion sur la 
société et son ordre.  
 
Enseigner la Britishness.Commandé par le gouvernement de Tony Blair, le rapport de Sir Keith 
Ajegbo recommande de les aborder en classe."C'est le devoir de l'école d'aborder les questions du 
"vivre ensemble" et de la différence, même si c'est un sujet de controverse… Où les élèves 
pourraient-ils aborder ces questions si ce n'est à l'école ?"  
 
Dans son rapport il préconise de traiter en classe des questions comme l'immigration, l'Europe ou le 
passé colonial, afin d'apprendre aux jeunes à vivre ensemble. L'objectif final est de tisser le 
sentiment national, de faire l'apprentissage explicite de la"britannitude" (Britishness). "Plus peut 
être fait pour renforcer le programme de telle sorte que les élèves apprennent de façon plus 
explicite pourquoi les valeurs britanniques de tolérance et respect dominent dans la société et 
comment nos identités nationale, régionale, religieuse et ethniques se sont développées".  
 
En 2005, un rapport officiel avait montré de sérieuses lacunes en instruction civique chez les jeunes 
Anglais. Un quart des 14-16 ans ignorait quel parti était au pouvoir. Seulement 2%   s'identifiaient 
comme européens. Aussi le rapport a été bien accueilli par le ministre de l'éducation qui a estimé 
que "les valeurs que nos enfants apprennent à l'école définiront le genre de pays que sera la Grande 
Bretagne demain".  
 
Les syndicats n'y sont pas opposés mais restent sceptiques. Pour la National Union of Teachers, le 
gouvernement devrait d'abord renforcer les moyens destinés aux enfants des familles défavorisées, 
c'est-à-dire aux minorités ethniques et aux enfants de la "White Working Class".  
 
La question se pose évidemment également en France mais dans un contexte différent. L'éducation 
civique est plus solidement installée qu'en Angleterre (c'est une des disciplines les plus anciennes). 
Avec l'histoire, elle couvre la totalité de l'enseignement obligatoire (et même au-delà). Son 
importance est rappelée dans le socle commun.  
 
Et en France ?Pour autant, en décembre 2005, un séminaire européen a rendu publiques les 
difficultés rencontrées par les professeurs pour enseigner certains sujets. Ainsi une enquête de 
l'Aphg  trace une géographie du phénomène : les régions de l'est, et particulièrement Aix-Marseille 
et Strasbourg, sont plus sujettes à des incidents que l'ouest. Cinq thèmes semblent poser problème : 
le fait religieux, confondu avec le catéchisme, la deuxième guerre mondiale, qui provoque des 
réactions antisémites, le Proche Orient, pour la même raison, les Etats-Unis, qui réveille un 
antiaméricanisme galopant, et la colonisation. Pour l'Aphg, "les professeurs ne doivent pas céder" 
et doivent maintenir le programme d'histoire. Ils doivent lutter contre l'ignorance, éveiller l'esprit 
critique et ne pas hésiter à faire appel à des témoins.  
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Ces recommandations sont sans doute judicieuses. Mais,lors du même colloque, l'historien André 
Kaspi posait une question plus dérangeante : "peut-on enseigner des sujets difficiles si la société ne 
guérit pas de ses maux ? " Or, parmi les systèmes éducatifs européens, le système français se 
caractérise par sa dimension ségrégative. 
 
Le fait a été évoqué par Georges Felouzis dans une étude célèbre sur les collèges du sud-ouest. Plus 
récemment, l'Ocde a calculé que "plus de 40 pour cent des élèves allochtones en Belgique, en 
France, en Norvège et en Suède… affichent des performances inférieures à celles attendues au 
niveau 2". Ainsi, alors que le score moyen en maths des Français autochtones est de 520, celui des 
immigrés de première génération est de 448 et celui des immigrés de seconde génération est de 
472. Seuls la Belgique, la Suisse et la Suède affichent un écart encore plus fort que la France. Et 
l'Ocde de conclure : "De fait, dans bien des pays, les enfants issus de familles immigrées sont 
désavantagés dès le départ. Ils sont en général affectés à des établissements scolaires moins 
performants qui ont souvent pour caractéristique d’accueillir des enfants issus des milieux 
défavorisés et où, dans certains pays, les conditions de vie en classe sont conflictuelles. Dans tous 
les pays examinés sauf quatre, au moins 25 % des enfants issus de la deuxième génération 
d’immigrés fréquentent des établissements scolaires où les populations immigrées représentent plus 
de 50 % des effectifs. En comparaison, moins de 5 % des enfants autochtones se trouvent dans cette 
situation dans tous les pays sauf deux". 
 
La question de l'enseignement des questions difficiles dépasse largement celle de sa pédagogie. Le 
fait que le gouvernement britannique n'ait pas d'hésitation est bon signe. En France, la baisse de 
régime de l'enseignement prioritaire devrait rendre cet enseignement toujours plus ardu.  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6294643.stm   
http://www4.ac-lille.fr/~heg/article.php?id_article=180   
http://www.tousdifferentstousegaux.fr/   
 
 

Pour le prof 
 
L'Ecole peut-elle fabriquer de bons citoyens ? 
L'année électorale s'est ouverte sur ces images des files d'attente, fin décembre, où des jeunes 
attendaient pour s'inscrire sur les listes électorales. On sait que l'âge est un facteur important pour la 
participation électorale. Selon une étude CSA de 2002, les 18-24 ans ont le plus fort taux 
d'abstentionnisme (40%) parmi les électeurs. Plus récemment, un sondage réalisé pour l'association  
"Graines de citoyens" montre que 79% des jeunes âgés de 18 à 25 ans ont une mauvaise image des 
hommes et femmes politiques. Une petite majorité des jeunes dit s’intéresser à la politique (57%), 
mais sans grand enthousiasme : seuls 16% s’y intéressent « tout à fait ».. Tous ces faits intéressent 
l'Ecole, chargée de transmettre les valeurs démocratiques et de "fabriquer" de "bons" citoyens, 
c'est-à-dire des citoyens exerçant pleinement leurs devoirs. 
 
C'est d'ailleurs devenu un lieu commun que d'affirmer l'existence d'un lien entre l'éducation et la 
construction démocratique. Cette opinion n'est d'ailleurs pas pour rien dans les motivations des 
enseignants et leur foi en leur métier. Ainsi Lipset a montré que les individus éduqués acceptent 
mieux les valeurs démocratiques. D'autres auteurs (Nie, Corbett, Przeworski) ont pu montrer que 
les individus ayant un haut niveau éducatif votent plus largement pour les partis démocratiques. 
L'éducation serait donc un élément déterminant de la construction démocratique et de la stabilité 
politique. On a pu ainsi mettre en relation le niveau d'instruction et les choix politiques aux 
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élections de 2002. On avait ainsi trois fois moins de chances de voter Le Pen avec un diplôme du 
supérieur qu'avec un simple bac… 
 
Mais est-ce bien l'Ecole qui explique ce décalage ? Thomas Siedler, professeur à l'université 
d'Essex, a étudié le rapport entre la prolongation de la scolarité et la construction démocratique en 
Allemagne.  
 
De 1949 à 1969, la scolarité obligatoire a été prolongée. Et parallèlement la vie démocratique s'est 
développée dans le pays. Il a pu mettre en évidence le rapport entre le développement de l'Ecole et 
celui des pratiques démocratiques. Ainsi prolonger l'école d'un an est corrélé avec 4% de plus de 
chances de s'intéresser à la politique ou 3% de participer à une manifestation politique ou encore 
cela augmente de 5% la possibilité de signer une pétition.  
 
Pour autant il estime n'avoir aucune preuve que ces corrélations sont réellement en lien avec le 
développement de l'Ecole. D'autres facteurs lui semblent avoir joués : les expériences vécues sous 
Hitler et l'importance des liens intergénérationnels par exemple. 
 
Que tirer de ces contradictions ?  Calculer la rentabilité même démocratique de l'éducation est 
chose difficile. La rentabilité diminue sans doute avec l'augmentation du taux de scolarisation : il 
est peut-être plus difficile de transmettre les valeurs démocratiques aux milieux les plus 
défavorisés. Mais ces résultats sont à la hauteur de la construction démocratique : un perpétuel défi 
à relever. Il nous incombe donc de construire la démocratie dans et à l'école. 
http://ftp.iza.org/dp2573.pdf   
 
Les présidentielles 
Famille, école, justice, emploi, environnement, immigration… A travers 18 grands thèmes et de 
nombreux extraits vidéos, l'INA nous invite à redécouvrir les enjeux des élections présidentielles. 
Qui se souvient de Marcel Barbu ? Le site part aussi à la pêche aux candidats qui ont cherché les 
suffrages des français depuis 1965. Enfin chaque élection peut être vécue à travers une sélection 
d'actualités. Voilà un bel outil d'éducation civique pour faire réfléchir ls élèves sur la vie politique.  
http://www.ina.fr/elections/   
 
L'Europe a 50 ans 
Le 25 mars 2007 marquera le 50ème anniversaire du Traité de Rome qui a créé la Communauté 
économique européenne. La présidence allemande de l'Europe rappelle l'événement dans une 
brochure qui retrace l'histoire de la construction européenne et montre l'action de l'Europe.  
 
" Cette rétrospective des 50 dernières années révèle une réussite sans précédent. Nous, Européens, 
pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé: la CEE fondée le 25 mars 1957 est devenue une 
Union à 27 États membres qui, après les douloureuses expériences de la guerre, des expulsions et 
de la misère, unit aujourd'hui le continent européen dans la paix et apporte à celui-ci un niveau de 
prospérité et de stabilité qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le marché intérieur qui fonctionne 
selon des règles uniformes pour plus de 450 millions de consommatrices et consommateurs ainsi 
que la monnaie commune contribuent chaque jour à notre prospérité et à notre sécurité 
économique. L'espace Schengen signifie des frontières ouvertes pour les citoyens. Grâce à l'espace 
commun de justice, de liberté et de sécurité, l'Union européenne fournit par ailleurs une importante 
contribution à la sécurité commune. Vers l'extérieur, l'Union est devenue une puissance 
commerciale de premier plan et un facteur important dans la politique internationale". 
http://www.eu2007.de/fr/The_Council_Presidency/treaties_of_rome/index.html   
http://www.eu2007.de/fr/The_Council_Presidency/download_docs/50_Jahre_EU_franz.pdf   

 250

http://ftp.iza.org/dp2573.pdf
http://www.ina.fr/elections/
http://www.eu2007.de/fr/The_Council_Presidency/treaties_of_rome/index.html
http://www.eu2007.de/fr/The_Council_Presidency/download_docs/50_Jahre_EU_franz.pdf


 
Un projet de Charte de la laïcité 
Selon Le Monde, le Haut Conseil à l'intégration a proposé au premier ministre une Charte de la 
laïcité qui rappellerait la neutralité religieuse dans les lieux publics. Parmi les principes avancés 
dans la charte : "tous les usagers ont un égal droit d'accès aux services publics", ils  "ont le droit 
d'exprimer leurs convictions religieuses, dans les limites du respect de la neutralité du service 
public et du bon fonctionnement de celui-ci". On lit aussi : " Lorsque la vérification de l'identité est 
nécessaire, ils doivent se conformer aux obligations qui en découlent". 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-860937@51-861142,0.html   
 
La peine de mort inconstitutionnelle ? 
"Il est ajouté au titre VIII de la Constitution un article 66-1 ainsi rédigé : « Art. 66-1. - Nul ne peut 
être condamné à la peine de mort. »". L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le 30 
janvier un projet de loi rendant impossible le retour de la peine de mort. 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0662.asp   
 
La Fondation Abbé Pierre dénonce une politique du logement anti-sociale 
" Le non-logement concerne non seulement ceux que l’on nomme les exclus, mais aussi tout ceux 
dont la situation économique ou sociale est un obstacle à l’accès au logement. Il se manifeste en 
milieu rural comme dans le centre des villes, les banlieues et les zones touristiques, et d’une 
manière plus générale sur tous les territoires qui connaissent une pénurie de logements accessibles. 
La nouveauté de ce phénomène réside donc autant dans l’importance du nombre des situations 
repérées que dans leur diffusion dans le corps social et sur le territoire". Dans son rapport annuel, la 
Fondation Abbé Pierre fait plus que montrer l'importance de la crise du logement. Elle en analyse 
les causes et désigne les responsables.  
 
"Le non-logement est donc un phénomène qui s’est développé de façon insidieuse et qui, bien 
souvent, continue à échapper aux dispositifs de prise en charge institutionnelle…. Il est aujourd’hui 
urgent d’agir et pour cela, faire admettre que le non-logement est la  manifestation de l’insuffisance 
et de l’inadaptation des réponses que la collectivité publique apporte à la crise du logement : 
saturation des structures d’hébergement et affaiblissement des moyens alloués aux associations 
gestionnaires, baisse de solvabilisation par les aides personnelles au logement, recrudescence des 
expulsions locatives…, . absence de fluidité du parc social et production neuve à loyer accessible 
insuffisante; de même qu’il tient à l’insuffisance d’autres politiques que celles du logement dont les 
effets sont externalisés : carences du secteur psychiatrique pour accueillir les malades à leur sortie, 
politique d’accueil de l’immigration pour le moins décalée par rapport aux flux migratoires réels, 
politique carcérale qui ne se préoccupe guère de la réinsertion des prisonniers à la sortie de prison". 
 
Des thèmes qui sont développés dans deux chapitres sur les constructions de logements et sur la 
paupérisation de la population.  
 
" Les responsables de la politique du logement conduite ces dernières années énoncent que celle-ci 
a été dirigée prioritairement vers les couches moyennes et les catégories populaires. Pourtant, qu’il 
s’agisse du parc HLM ou du secteur privé, les mesures adoptées ont privilégié la partie supérieure 
de l’offre : le PLS plutôt que les « véritables » logements sociaux (PLUS et PLAI), et le locatif 
privé à loyer intermédiaire plutôt que les logements conventionnés accessibles aux ménages 
modestes. La relance de la construction sur laquelle le gouvernement communique abondamment 
serait alors un leurre pour les couches populaires évidemment, mais aussi pour les classes 
moyennes qui seraient en quelque sorte dupées". La Fondation précise que " en 2006 comme en 
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2005, plus de 400 000 logements ont été mis en chantier, permettant enfin de couvrir le niveau des 
besoins quantitatifs en logement, mais jamais si peu de produits nouveaux destinés à des ménages à 
revenus modestes n’auront été présentés sur le marché ! De l’ordre de 170 000 mises en chantier 
correspondent, en 2005 comme en 2006, à des logements qui seront attribués sous conditions de 
ressources ou à des loyers inférieurs à ceux du marché, alors qu’ils étaient près de 210 000 en 2000 
(la construction annuelle se situait alors à 310 000 logements). La part de ces logements est donc 
maintenant de 41 % de la construction, contre 67 % en 2000… La politique du logement conduite 
dans la période récente relègue donc au second plan les préoccupations sociales" 
 
Mais la Fondation poursuit l'analyse jusqu'aux causes économiques de la crise. "Le niveau de 
revenu des ménages et son évolution sont trop souvent méconnus et insuffisamment pris en compte. 
Qui sait et prend en compte le fait que seul un dixième des salariés à temps plein touche plus de 3 
000 euros nets par mois et qu’un tel salaire n’est donc pas un salaire de « classe moyenne » ? Qui 
sait que près de 50% des salariés du secteur privé touchent moins de 1 400 euros nets par mois (et 
30% moins de 1 200 euros) ? Qui sait que la France compte 4 millions de salariés payés au SMIC et 
qu’ils n’ont jamais été aussi nombreux1 ? Si les discours politiques véhiculent l’idée d’une France 
peuplée d’une large classe moyenne, la réalité est autre. La moitié des ménages ont ainsi un revenu 
inférieur à 2 050  par mois, soit un peu plus de 2 SMIC nets (après impôts, et prestations sociales 
comprises) et surtout, la plus grande partie de la population, celle qui n’a d’autre ressource que son 
seul travail, vit désormais une situation de  quasi stagnation" 
 
Pour la Fondation, " une partie des classes moyennes est engagée dans un processus de 
déclassement. Les classes moyennes connaissent, selon les propos de Louis Chauvel, « un grand 
renversement … Pour la première fois en temps de paix, la situation globale de la jeune génération 
est moins favorable que celle de ses parents ». Tout se passe en fait comme si les fruits de la 
croissance économique depuis 1975 étaient réservés aux plus de 45 ans". 
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/rml.html   
 
Le rapport du commissaire européen épingle la France 
Après le rapport du comité européen de prévention de la torture (décembre 2003) et le rapport du 
comité contre la torture des Nations unies (novembre 2005), le rapport du commissaire aux droits 
de l’homme du Conseil de l’Europe du 15 février 2006 est la troisième condamnation prononcée 
par une instance internationale contre les pratiques de l’Etat français à l’encontre des étrangers. 
 

http://www.cimade.org/actus/comm109.htm  

Il dénonce les conditions de maintien en zone d'attente qui souvent s'accompagnent d'entorses aux 
droits des personnes. Un exemple : la pratique des renvois immédiats alors que les personnes ont 
droit à un jour franc pour saisir un avocat. Elle serait également appliquée à des mineurs. Des 
brutalités policières sont également constatées. 
 
Les conditions de rétention sont elles aussi pointées du droit car "loin de satisfaire aux normes 
minimales". Le rapport demande la fermeture du centre d'Arenc à Marseille. La présence d'enfants 
dans ces centres a été constatée alors que les conditions de vie y sont inadaptées. 
 
La procédure de demande d'asile est jugée discriminatoire par le commissaire européen. La 
politique d'immigration,ou plutôt d'expulsion, du gouvernement fait du chiffre mais s'éloigne de 
plus en plus de normes internationales en matière de droits de l'homme. 

http://www.cimade.org/downloads/CommDH(2006)2_F.doc   
 
Centres de rétention : l'horreur selon la Cimade 
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"La situation ne s'est pas arrangée. Elle s'est aggravée". Le rapport 2005 de la Cimade sur les 
centres de rétention fait honte. Il signale des conditions de "rétention" inacceptables et des 
personnes qui n'ont rien à faire en rétention. 
http://www.cimade.org/publications/rapport2005.htm   
 
La loi sur la parité politique est publiée  
La loi "tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives" est parue au J.O. du 1er février. Le texte prévoit  l'instauration d’une obligation 
de parité entre hommes et femmes dans les exécutifs des communes de 3 500 habitants et plus, 
ainsi que dans les exécutifs régionaux. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0600103L   
 
Un appel pour Van Ruymbecke 
" Ne nous trompons pas, derrière le juge, c’est nous, citoyens, qui sommes atteints. C’est pourquoi 
j’appelle les femmes et les hommes de ce pays à se mobiliser pour que nous exigions l’inscription 
définitive de l’indépendance de la Justice dans notre Constitution". Corinne Lepage lance un appel 
de soutien au juge Van Ruymbecke menacé de sanctions.  
 
"Nous, citoyens de ce pays, nous ne pouvons plus accepter ce viol des institutions. La justice doit 
être indépendante du pouvoir politique. Nous réaffirmons le principe de séparation des quatre 
pouvoirs : Politique, économique, judiciaire et médiatique". La ca,didate aux présidentielles 
demande la création d’un Conseil Supérieur de la Justice élu et indépendant du pouvoir exécutif  et 
la saisine de ce conseil par tout citoyen du fait d’un dysfonctionnement grave de la justice ou la 
mise en cause de la responsabilité d’un magistrat".  
http://justice-independante.over-blog.com/   
 
 
 

Collège 
 
Suivre les présidentielles en 3ème 
Christophe Poinsignon invite les élèves à réaliser un dossier sur les élections. Celui-ci utilise les 
ressources Internet et l'informatique ce qui permet en même temps de valider des compétences B2i. 
A télécharger : les documents pédagogiques distribués aux élèves. 
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/college/ececjs/des_activites_en_3e_1   
 
L'Unicef appelle à sauver les enfants soldats 
"La première fois, c’est difficile de tuer. Puis cela devient plus facile, on a moins peur… Même 
encore maintenant, quand je suis en colère, je pense : mais pourquoi ne pas le tuer tout simplement 
?" "Après ça, les rebelles sont devenus ma famille et j’ai tout fait pour faire plaisir à mon père [le 
commandant]". Ces deux témoignages d'enfants, les représentants  des Etats réunis par l'Unicef à 
Paris les 5 et 6 février les entendront.  
 
Il y aurait actuellement 250 000 enfants soldats recrutés dans 12 pays (Congo, Colombie, Burundi, 
Sri Lanka, Ouganda, Afghanistan, etc.). Plusieurs milliers d'enfants (près de 95 000) ont été 
réinsérés par l'Unicef. Pour sa directrice, "les enfants qui ont traversé cette expérience ont besoin de 
services appropriés, de la chance de recevoir une éducation et de l’opportunité de déterminer leur 
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avenir. La capacité de résilience des enfants et de leurs familles ne doit pas être sous-estimée 
lorsque l’on met en place les stratégies de réinsertion. À travers la Déclaration du millénaire 
adoptée en 2000, les chefs d’État et de gouvernement se sont engagés à n’épargner aucun effort 
pour protéger les enfants touchés par les conflits armés. Cette conférence est une étape importante 
pour honorer ces engagements". 
 
La conférence de Paris, organisée par le Gouvernement français et l'UNICEF, a permis de 
rassembler des pays affectés par l'utilisation d'enfants soldats ainsi que des pays donateurs autour 
d'un but commun, aborder le problème du recrutement d'enfants et exploiter la volonté politique 
nécessaire à une solution. 
 
Les gouvernements se sont engagés à "n'épargner aucun effort pour mettre fin au recrutement et à 
l'utilisation illicites d'enfants par des groupes ou forces armés dans toutes les régions du monde, et à 
veiller à ce que les procédures d'enrôlement et de recrutement dans les forces armées respectent le 
droit international applicable". Reste à appliquer ces principes ce qui passe par des mesures 
sociales.  
 
Le dossier de presse de l'Unicef montre très concrètement comment se  construit la solidarité 
internationale. 
http://www.unicef.org/french/media/media_38231.html   
http://www.unicef.fr/mediastore/7/3058-4.pdf   
 
Nouvelle application pour l'ASSR en 2007 
Les 1 800 000 candidats à l'Assr, l'Asr et l'Aer utiliseront cette année un nouvel outil informatique 
test@ssr, annonce Eduscol.   
 
Cette application permet le passage individuel des épreuves en 30 minutes avec tirage aléatoire des 
questions et la création d'une base nationale des résultats. Elle devrait être déployée dans les 
établissements en mars. Vula complexité de la tâche, il est prévu pour les établissements qui 
n'auraient pu installer l'application le prêt d'un DVD…  
 
EduScol publie également un nouveau livret pour préparer l'ASSR. 
http://eduscol.education.fr/D0162/fichpedaASSR.htm   
http://eduscol.education.fr/D0162/organisationepreuves.htm   
 
La Justice 
France 5 Education publie un excellent site sur la Justice, son histoire, ses règles de 
fonctionnement, la situation des mineurs, les métiers de la justice, les tribunaux internationaux. 
L'ensemble est accessible aux élèves et clair. Des fiches pédagogiques sont disponibles et préparent 
l'exploitation en classe du site.  
http://education.france5.fr/justice/   
 
Etat et démocratie 
Comment et quand aborder ces notions ? B. Langle et T. Fourmond montrent comment en assurer 
un apprentissage progressif. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article419   
 
Les principes de la démocratie  
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Le but de cette séance de M. Gendry, publiée sur le site des Clionautes,  est d’aider les élèves à se 
représenter l’idée de démocratie. Les principes de la démocratie sont progressivement identifiés 
dans un croquis et mis en opposition avec ceux d’un régime totalitaire. 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1979   
 
La défense autrement 
Voilà des sites qui nous éloignent des sources habituelles d'information sur la Défense. Ils peuvent 
alimenter des débats. Jean-Pierre Fournier publie sur le site des Clionautes une liste de sites 
pacifistes et non-violents. 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1968   
 
 

Lycée 
 
La parité 
Alors que le Parlement vient de voter une loi sur la parité en politique, la question revient sur 
plusieurs sites académiques. L'académie de Nancy-Metz propose un dossier important. Le 
document le plus original est ce travail de bac pro sur "la perception du corps des femmes depuis 
1850". Appuyé sur des documents intéressants et rares, il fait réfléchir à l'instrumentalisation du 
corps de la femme dans la société française et aux revendications féministes. Ce travail précieux 
peut s'adapter à d'autres niveaux.  
 
Toujours en L.P., P.Pique publie une webographie sur les droits des femmes : sites institutionnels, 
associatifs mais aussi ressources pédagogiques (par exemple les travaux de La Durance). Enfin il 
faut signaler une séquence d'Ecjs en terminale sur le statut de la femme dans le monde : mutilations 
sexuelles, avortement sélectif etc. 
Sélections de ressources 
http://www.ac-nancy-metz.fr/Citoyen/ve/ve2.htm   
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ECJS/HTML/nouveautes.htm   
Le corps des femmes 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/lettres-hist-geo-
lp/pages/histgeo/ressources/bacpro/Sequence%201%20Bac%20Pro%20Evolution%20pratiques%2
0socio-culturelles.pdf  
Les femmes dans le monde 
http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/sequences/ecjs/femmes.htm   
 
Nanotechnologies et santé 
" S’il est un secteur pluridisciplinaire, c’est bien celui des nanotechnologies ! A partir de nano 
objets, les physiciens font évoluer la nanoélectronique, l’électromagnétisme et l’optique. Ils 
fournissent aux nanosciences, avec l’aide d’ingénieurs, des super calculateurs pour traiter 
davantage d’informations, ou des machines-outils (tels que des enclos quantiques pour visualiser le 
caractère ondulatoire des particules…). Les biologistes, eux, scrutent les mécanismes et les 
interactions au niveau moléculaire pour développer de nouveaux modèles et initier des diagnostics 
plus précis, voire des traitements médicamenteux… Et le secteur le plus concerné reste celui de la 
chimie, qui construit de nouvelles molécules à l'échelle nanoscopique et les conjugue aux matières 
premières pour élaborer des structures hybrides, comme des plastiques conducteurs" Le CNRS met 
en ligne un dossier richement illustré et documenté sur ls nanotechnologies et la santé.  
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C'est que les nanotechnologies ouvrent la voie à d’innombrables développements et auront des 
retombées économiques importantes. En même temps, elles posent un problème éthique.  
 
" A terme, les nanosciences nous donneraient ainsi le pouvoir de connecter l’inerte et le vivant, le 
naturel et l’artificiel, le corps humain et les machines. S’il reste à prouver que cela sera vraiment 
possible, rien n’interdit d’imaginer des systèmes permettant de manipuler des organismes vivants 
grâce à des implants dans le cerveau ou des procédés pour réparer l’être humain ou destinés à 
augmenter ses capacités. Un tel développement poserait alors un évident problème éthique 
puisqu’il remettrait en cause l’identité même de l’être humain en aboutissant à une division entre 
humains augmentés ayant accès à ces technologies et humains qui en seraient privés. La porte 
ouverte à toutes les dérives eugéniques !" déclare Jean-Pierre Dupuy. 
 
Le site nous permet de découvrir ces nouvelles technologies et de réfléchir aux impacts de la 
science. 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/accueil.htm   
 
Faut-il autoriser le clonage scientifique ?  
" Si les expériences sur les embryons surnuméraires sont maintenant autorisées en France, les 
auteurs estiment que la législation française demeure trop restrictive, par rapport à celle par 
exemple du Royaume Uni ou de la Belgique. Sans remettre en cause l'interdiction du clonage 
reproductif, ils préconisent des évolutions en matière de recherche fondamentale sur les cellules 
souches embryonnaires obtenues par clonage et leurs possibles utilisations à des fins médicales. Le 
rapport plaide donc pour la légalisation du clonage, dans des conditions très encadrées garanties par 
les agences nationales". Ce rapport du Conseil d'analyse de la société annonce sans doute des 
évolutions législatives sur un sujet controversé. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000026/index.shtml   
 
Bac pro : la peine de mort 
Deux séances pour réfléchir à la peine de mort et construire un argumentaire. Ce travail s'appuie sur 
des documents iconographiques (BD de Franquin), une chanson, des articles pour faire réfléchir les 
élèves. 
http://www.ac-limoges.fr/lhlp/spip.php?article77   
 
. 
 

Projets citoyens 
 
Un concours sur l'esprit européen 
"Saisir l’opportunité du 50ème anniversaire du traité de Rome pour faire connaître aux élèves des 
classes de Première ce qu’a été la dynamique européenne qui a donné naissance à ce traité ainsi que 
les réalisations qu’il a permises depuis 50 ans… Ce concours veut être aussi l’occasion de faire 
réfléchir les jeunes sur l’avenir de l’esprit de ce traité afin qu’ils construisent à leur tour leur 
citoyenneté européenne en se projetant activement dans la construction européenne par leur force 
de proposition et de projets". L'association européenne des enseignants organise un concours pour 
faire découvrir le projet européen. Le jeu est simple : un quiz de 11 questions. Le prix alléchant : un 
voyage à Rome et du matériel pédagogique.  Date limite des réponses : le 24 février.  
http://ccip.123interview.com/IOD/Itw_CCIP_OFEM.Nsf/Interviews/Les+jeunes+acteurs+de+l+ave
nir+du+Traite+de+Rome?OpenDocument   
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Invente ton scénario contre les discriminations  
Pour un discours citoyen autour de la lutte contre les discriminations, le Crips et le Geps lancent du 
5 octobre 2006 au 28 février 2007 un concours d’idées de courts métrages: "Scénarios contre les 
discriminations". Les discriminations le Crips les connaît bien : l'association lutte au quotidien pour 
la prévention contre le sida et les toxicomanies. Le Creps regroupe des professionnels concernés 
par le suicide. 
 
Et les discriminations ? Un français sur trois dit avoir subi des attitudes intolérantes. Elles visent 
généralement le poids, le nom, le look, l'accent, le pays d'origine, la couleur de peau etc. 
Conséquences : 39% des personnes concernées en ont été affectées et se sont repliées sur elles-
mêmes. Dans un cas sur quatre cela s'est traduit par des suites matérielles (licenciement, retard de 
promotion etc.). Dans une proportion équivalente par des troubles psychologique sou relationnels.  
 
D'où l'idée de ce concours, ouvert à tous les jeunes. Il les invite à imaginer un scénario de court 
métrage (2 minutes) contre les discriminations. 
http://www.contrelesdiscriminations.fr/   
 
Le blog  15-25 ans sur les élections 
"La France dans laquelle je rêverai de vivre dans dix ans ? Cette question je me la suis souvent 
posée. Surtout quand je vois le monde qui m’entoure… Notre société d’aujourd’hui vit un véritable 
malaise à tous point de vue. Les gens essayent de faire bonne figure et camoufle ce qui se passe. La 
France de mes rêves est une France heureuse où les citoyens vivraient en harmonie ou les violences 
n’existeraient plus. Les violences urbaines ne seraient plus qu’un mauvais souvenir et n’auraient 
pas lieu d’être." 
 Meriem, 16 ans, fait l'éditorial du Blog 15-25 ouvert par Phosphore et Le mOuv.  
 
Des témoignages de jeunes militants, des questions, des entretiens et surtout une expérience : 
amener les jeunes à s'intéresser à la politique.  
http://presidentielle.lemouv.phosphore.com/   
http://www.politest.fr/   
 
 
 

Dossier : La Journée de la Shoah et des génocides 
 
Les Justes honorés 
" Jean Allard, professeur de latin au lycée Louis-Le-Grand à Paris, voulut sauver deux jeunes Juifs 
polonais, Louise Fligelman, âgée de quatorze ans, et son frère Richard. Devenus orphelins en 1935, 
les deux Fligelman étaient partis de Varsovie habiter chez leur oncle et leur tante en France ; ils 
fréquentaient une école secondaire de Niort, la ville natale d'Allard. Particulièrement brillant en 
latin, Richard fut présenté au concours général où il obtint le premier prix. Il le reçut des mains de 
son examinateur : Jean Allard. Un peu plus tard, Richard fut arrêté et interné à Drancy avec toute sa 
famille. L'oncle et la tante furent déportés vers l'Est ; Richard et sa sœur furent placés rue Lamarck 
à Paris dans un centre pour enfants juifs contrôlé par la police française. Allard y rendit visite à 
Richard et lui proposa de l'en faire sortir en cachette pour le faire passer en zone sud. Richard 
répondit qu'il n'acceptait qu'à condition que sa sœur l'accompagne. Pendant qu'Allard faisait les 
préparatifs nécessaires, Richard fut renvoyé à Drancy puis déporté à Auschwitz - dont il ne revint 
pas. Allard et sa femme décidèrent alors de ne pas abandonner la sœur de Richard, Louise, 
désormais seule au monde.. Ils lui donnèrent la carte d'identité de Louisette Fournier, une jeune fille 
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plus âgée ; puis, au mépris du grand danger qu'ils couraient eux-mêmes, la firent sortir en cachette 
du centre Lamarck en mars 1943, avec l'assistance d'amis de la Résistance. Ils la conduisirent au 
couvent du Sacré-Cœur-de-Marie dans le XIIe arrondissement à Paris. Ensuite, ils s'adressèrent à 
Louise Fontaine, directrice de l'établissement secondaire pour jeunes filles de Vincennes, lui 
demandant d'inscrire Louise Fligelman pour l'année scolaire commençant en octobre 1943, afin de 
lui permettre de poursuivre ses études. Ce devait être le début d'une profonde et durable amitié, car 
après la Libération, la directrice accueillit Louise dans son foyer et devint pratiquement sa mère 
adoptive. Louise, qui était arrivée au couvent avec pour tout bagage les vêtements qu'elle portait, y 
resta environ six mois, les Allard assumant tous les frais de son entretien et de ses autres besoins" 
Dominique Natanson ne nous en voudra pas d'emprunter cette notice à son remarquable site sur  la 
mémoire juive. Il présente ainsi plusieurs Justes : épicière, gendarme, jésuite… Ils ont sauvé des 
juifs des griffes de la Gestapo et de la police de Vichy.  
 
" Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des lumières, 
par milliers, refusèrent de s'éteindre. Nommés "Justes parmi les nations" ou restés anonymes, des 
femmes et des hommes, de toutes origines et de toutes conditions, ont sauvé des Juifs des 
persécutions antisémites et des camps d'extermination, bravant les risques encourus, ils ont incarné 
l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité" Le 18 janvier le président 
de la République a inauguré une plaque rendant hommage aux Justes dans la crypte du Panthéon.  
 
"Vous, Justes de France, vous avez transmis à la nation un message essentiel, pour aujourd'hui et 
pour demain : le refus de l'indifférence, de l'aveuglement. L'affirmation dans les faits que les 
valeurs ne sont pas des principes désincarnés, mais qu'elles s'imposent quand une situation concrète 
se présente et que l'on sait ouvrir les yeux" a déclaré le président. "Plus que jamais, nous devons 
écouter votre message : le combat pour la tolérance et la fraternité, contre l'antisémitisme, les 
discriminations, le racisme, tous les racismes, est un combat toujours recommencé. Si 
l'antisémitisme s'est déchaîné dans les années 1930 et 1940, c'est faute d'avoir été condamné avec la 
fermeté nécessaire. C'est parce qu'il a été en quelque sorte toléré comme une opinion parmi 
d'autres. Telle est la leçon de ces années noires : si l'on transige avec l'extrémisme, il faut bien le 
mesurer, on lui offre un terreau pour prospérer, et tôt ou tard on en paye le prix". 
http://perso.orange.fr/d-d.natanson/justes_sommaire.htm   
http://aphgcaen.free.fr/cercle/justes.htm   
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/actualites/deplacements_en_france/2007/janvier/hom
mage_de_la_nation_aux_justes_de_france.70186.html   
 
Les Justes et la journée du 27 janvier 
France 5 Education, en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, propose un 
remarquable site sur les Justes, ces hommes et femmes qui ont sauvé des juifs durant la seconde 
guerre mondiale.  
 
Le site donne la parole à plusieurs Justes qui reviennent sur leurs motivations. Des repères 
chronologiques permettent de mieux saisir les témoignages. Enfin le site est complété d'une 
sélection de ressources et de fiches pédagogiques (primaire, collège et lycée). D'un maniement très 
simple, le site peut servir en classe pour la journée du 27 janvier.  
 
Signalons également les pages du site Histoire et mémoire qui proposent des ressources pour la 
journée du 27 janvier et une réflexion sur le rôle des enseignants par rapport à la transmission de la 
mémoire et à ces journées commémoratives. 
http://education.france5.fr/lesjustes   
http://www.crdp-reims.fr/memoire/informations/actualites/27_janvier.htm   
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http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_histoire/04roledesenseignants.htm   
 
En Ile-de-France, une exposition lycéenne sur Auschwitz 
Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d’Ile de France, Elisabeth Gourevitch, vice-
présidente chargée des lycées et des politiques éducatives, et Jacques Fredj, directeur du  
Mémorial de la Shoah ont inauguré aujourd’hui la quatrième édition d’une exposition de 24 
affiches, entièrement conçues par des lycéens franciliens.  
 
Chacune de ces affiches, dont la réalisation technique est prise en charge par la Mémorial, reflète la 
vision que dix-huit lycéens d’un établissement donné ont tirée d’une visite du camp d’Auschwitz en 
novembre dernier. 
 
Des ressources pour travailler avec les élèves 
 
Les enseignants peuvent utiliser les ressources proposées par le Cidem.  Ils pourront également 
s'appuyer sur les dossiers du Café pédagogique. Chaque dossier propose une sélection de ressources 
Internet utilisables à différents niveaux. Le dossier 2004 comprend également des exemples de 
pratiques pédagogiques de l'école au lycée.  
 
Signalons encore trois nouvelles ressources. Sur le site académique de Nancy-Metz, Patrick Pique 
propose une sélection de ressources mise à jour sur la Shoah, le génocide du peule tsigane, celui 
des Arméniens, le génocide au Cambodge, le Rwanda et, peut-être plus discutable, "le génocide en 
ex-Yougoslavie". L'esclavage moderne est également abordé.  
 
L'INA et la Fondation pour la mémoire de la Shoah proposent 110 témoignages de déportés, 
d'enfants de déportés, d'enfants cachés de Justes et de résistants. Cinq "acteurs de la mémoire" 
(Serge Klarsfeld, Annette Wieviorka, Pierre Truche, Claire Andrieu et Jacques Andréani) éclairent 
les témoignages et les mettent en perspective. On a là une base documentaire très riche pour faire 
travailler les élèves sur l'antisémitisme, Vichy, les camps etc.  
 
Chaque témoignage est chapitré ce qui permet une navigation très facile pour traiter un thème à 
travers plusieurs témoins. 
 
Enfin le Cercle d'étude de la déportation et de la Shoah, avec le concours de l'Union des déportés 
d'Auschwitz, diffuse un DVD sur le travail forcé en Allemagne nazie. Une dizaine de témoins 
expliquent le travail à Auschwitz, le fonctionnement d'un camp qui est à la fois fournisseur de main 
d'œuvre et système d'extermination.   
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENE0603217C.htm   
Les ressources du Cidem 
http://parcoursciviques.cidem.org/themememoire.php   
Les dossiers du Café  
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/shoah06/index.php   
Le DVD sur le travail concentrationnaire 

   http://aphgcaen.free.fr/cercle/travail.htm
Le site de Nancy - Metz 

   http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ECJS/HTML/memoire.htm
110 entretiens filmés sur la déportation juive 

   http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=entretien
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E.E.D.D. 
 
François Jarraud 
 
 

A la une : La réunion du GIEC à Paris 
" Loin de se cantonner aux glaciers du Groenland ou aux lointaines barrières de corail, les effets du 
changement climatique se font d’ores et déjà sentir en France, comme le prouve par exemple la 
hausse de la température moyenne de 1 % enregistrée dans l’Hexagone en l’espace d’un siècle, 
avec une nette accélération constatée à partir du milieu des années 70. Les experts ont également pu 
observer un accroissement des sécheresses estivales, des crues plus fréquentes et plus fortes en 
hiver ou encore une récession des glaciers alpins à un niveau jamais atteint au cours des 4 derniers 
siècles. Les glaciers français situés à moins de 2 900 m d’altitude sont d’ailleurs dès aujourd’hui 
irrémédiablement condamnés. Enfin, les scientifiques de Météo-France estiment qu’à l’avenir, les 
vagues de chaleur estivales seront très probablement plus fréquentes, plus fortes et plus longues sur 
le pays. Selon le scénario A2 du GIEC, la France pourrait ainsi connaître une élévation de 3° à 3,5 
°C de sa température moyenne d’ici la fin du siècle et subir des niveaux de chaleur comparables à 
ceux de la canicule de 2003 un été sur deux". Les experts du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) se sont réunis à Paris du 29 janvier au 1er février. 
 
Près de 500 experts du climat du monde entier, désignés par les gouvernements et les organisations 
internationales, ont établi un « Bilan 2007 des changements climatiques : les bases scientifiques 
physiques » à l'intention des décideurs. 
 
Le GIEC a été créé en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et 
l'Organisation météorologique mondiale. Depuis c'est lui qui élabore des rapports de consensus qui 
influent sur les décisions des politiques. Ainsi le second rapport, en 1995, a mené au protocole de 
Kyoto. Le Groupe de travail I du GIEC, qui se réunit à Paris, évalue les aspects scientifiques du 
système climatique, et notamment l’évolution du climat observée et prévue, ainsi que le rôle de 
l’homme dans cette évolution. Les Groupes de travail II et III examinent respectivement les 
conséquences des changements climatiques et les possibilités d’adaptation, et les solutions 
envisageables. Chacun de ces groupes mobilise des centaines de spécialistes pour la préparation de 
ces rapports. 
 
 
Le GIEC prévoit une hausse plus importante de la température terrestre 
 
" Le réchauffement du système climatique est sans équivoque, car il est maintenant évident dans les 
observations de l’accroissement des températures moyennes mondiales de l’atmosphère et de 
l’océan, la fonte généralisée de la neige et de la glace, et l’élévation du niveau moyen mondial de la 
mer" affirme le "Résumé pour les décideurs" publié par les experts du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec).   
 
S'appuyant sur des observations plus nombreuses, les experts ont pu calculer que le réchauffement 
tout au long du 20ème siècle avait été de 0,74°C par an et non 0,60 comma avancé lors de leur 
dernière réunion.  La température moyenne de l'océan aurait aussi augmenté jusqu'à 3000 mètres de 
profondeur et le niveau de la mer crû de 1,8 mm par an de 1961 à 2003.  Au total ce réchauffement 
"est atypique sur au moins les 1300 dernières années".  
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" L’essentiel de l’accroissement observé sur la température moyenne globale depuis le milieu du 
20e siècle est très vraisemblablement dû à l’augmentation observée des gaz à effet de serre 
anthropiques" estime le Giec. "La poursuite des émissions de gaz à effet de serre au niveau actuel 
ou au-dessus provoquerait un réchauffement supplémentaire et induirait de nombreux changements 
dans le système climatique global au long du 21e siècle, qui seraient très vraisemblablement plus 
importants que ce qui a été observé au cours du 20e siècle". 
 
Les experts du Giec ont élaboré plusieurs scénarios. Ils s'attendent à des hausses de températures 
comprises entre 1,8 et 4 +C d'ici 2099. Parallèlement le niveau de la mer devrait monter et les 
précipitations et les vents d'ouest seraient également affectés.  
Le Rapport 
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/fr/etudes/SPM2007gr1.doc   
Le Giec 
http://www.ipcc.ch/   
 
Les Français se soucient de l'environnement, mais… 
"La protection de l’environnement tient une place de choix dans l’esprit des Français" affirme une 
enquête de l'Insee. Effectivement, "lorsque des facilités de collecte leur sont offertes, près de sept 
ménages sur dix trient leurs déchets. En revanche, moins d’un ménage sur deux consent un effort 
financier pour l’achat d’électroménager moins énergivore".  
 
Ce sont surtout les ménages aisés qui veillent à économiser l'énergie ou l'eau. Ainsi 36% d'entre 
eux connaissent précisément leur consommation, et près de la moitié ont fait installer une chasse 
d'eau à deux débits. Ils pensent ainsi agir pour l'environnement. Mais cet effort "est souvent 
neutralisé par un usage plus intensif des appareils et par un équipement plus important". Autrement 
dit, la défense de l'environnement tient plus de la mode que de l'engagement réfléchi. 
Insee Première 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1121/ip1121.html   
 
Les simulations françaises du réchauffement climatique 
A l'occasion du colloque de Paris, les chercheurs français publient leurs contributions aux travaux 
du GIEC. Ils présentent leurs simulations dans un document richement illustré.  
 
Outre les travaux sur les températures, ils ont étudié l'évolution des précipitations. "Les simulations 
montrent une évolution importante du régime des précipitations. Dans leur ensemble, les modèles 
climatiques prévoient -mais avec une forte dispersion- une augmentation du total des précipitations 
avec la température. Pour le scénario SRES-A2, le modèle du CNRM simule un accroissement 
moyen de 5% en 2100 et celui de l'IPSL de 8%, mais ces changements des précipitations sont 
accompagnés d'une très forte variabilité interannuelle (Dufresne et al., 2006). La réponse des 
précipitations est beaucoup plus complexe et variable que la réponse des températures et n'est pas 
homogène dans l'espace: certaines régions voient leur précipitations augmenter, d'autres diminuer. 
Une augmentation de précipitation est simulée dans la zone de convergence intertropicale au 
voisinage de l'équateur, et dans les zones de dépression des moyennes et hautes latitudes, tandis 
qu'une diminution est prévue dans les zones subtropicales, en particulier autour de la Méditerranée . 
Dans la région européenne, les deux modèles simulent une augmentation des précipitations dans le 
Nord et par contre un assèchement autour du bassin méditerranéen".  
http://www.cerfacs.fr/globc/escrime/livre_blanc_escrime.pdf   
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Pour le prof 
 
Etat des lieux de l'EEDD 
"18 mois après la sortie de la circulaire (sur l'EEDD), que peut-on constater pour l'EEDD dans 
l'enseignement scolaire ? Une étude menée auprès de 50 enseignants du niveau secondaire par deux 
chercheurs de l'INRP montre tout d'abord le faible impact de l'appel à la généralisation de la 
circulaire… Cette étude souligne aussi le désarroi des enseignants face à l'"interrogés sur le sens 
qu'ils donnaient à la formule EEDD, les enseignants ont souvent hésité à répondre parce qu'ils se 
sentaient pris au dépourvu et insuffisamment formés". Yves Girault et Cécile Fortin-Debart 
publient un "état des lieux en matière d'éducation relative à l'environnement". 
 
Ils rappellent les différentes formes et les principaux courants pédagogiques relatifs à 
l'environnement : éducation dansle système scolaire ou en dehors, éducation par et dans 
l'environnement, éducation au sujet de l'environnement, éducation pour l'environnement et enfin 
éducation dans la perspective du développement durable (EEDD).  
 
Ils soulignent l'effondrement de l'éducation par et pour l'environnement dans le système scolaire et 
particulièrement des classes de découverte. "Aujourd'hui l'éducation au sujet de l'environnement est 
l'approche pédagogique la plus représentée dans le milieu scolaire en France… Elle repose sur le 
principe de l'acquisition de connaissances à propos d'un point précis".  
 
Les auteurs défendent la thèse d'approches variées où tous les types d'éducation à l'environnement 
trouveraient leur part en fonction de l'âge des élèves.  
 
L'avenir de l'EEDD est de toutes façons dans " un véritable engagement structurel de l'Education 
nationale. L'interdisciplinarité est encore trop freinée par les contraintes de programmes, d'horaires 
et par les habitudes". 
http://www.cafepedagogique.net/pdf/eedd-ardennes.pdf   
 
Séminaire Villes et développements durables 
Organisé par la Desco, le Crdp d'Amiens et l'Inspection générale, ce séminaire national réunira les 
responsables de la mise en œuvre du programme d'EEDD. Les 1er et 2 février les participants  
bénéficieront de conférences sur les villes du Nord et du Sud. Des ateliers (villes et santé, risques, 
mobilités, la nature en ville, etc.) permettront d'aborder la pédagogie du développement durable.  
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/seminaire/page_1.htm   
http://www.cafepedagogique.net/disci/eedd/79.php   
 
Informer, former ou éduquer, un colloque à Montpellier 
"Ce colloque est organisé pour favoriser la rencontre entre des universitaires, des chercheurs et des 
praticiens de l’EEDD (enseignants, animateurs, formateurs, acteurs des territoires, responsables 
d’entreprises ou de l’administration) et déboucher sur des projets communs. L’objectif est de les 
réunir afin de faire progresser les méthodes et outils de sensibilisation de la population aux enjeux 
d’environnement et de développement durable". Organisé par les universités de Montpellier, 
l'IUFM, le rectorat, le Graine Languedoc Roussillon, ce colloque abordera les 7 et 8 juin des 
thèmes qui permettent cette rencontre.  
 
Citons en quelques uns : sciences et EEDD, pratiques éducatives, valeurs et EEDD etc. Un appel à 
communications est lancé jusqu'au 26 février.  
Le programme 
http://grainelr.org/papyrus.php?menu=366   

 262

http://www.cafepedagogique.net/pdf/eedd-ardennes.pdf
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/seminaire/page_1.htm
http://www.cafepedagogique.net/disci/eedd/79.php
http://grainelr.org/papyrus.php?menu=366


 
La politique environnementale américaine réorientée par les DémocratesLa victoire électorale 
des Démocrates au Congrès américain pourrait avoir un impact global sur l'environnement. Le 
Bulletin Etats-Unis de l'ADIT propose un dossier complet sur cette question. Les Démocrates sont 
favorables à la reconnaissance d'une limitation à 2°C de l'augmentation de la température mondiale 
et à la mise en place d'un programme de limitation des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Les politiques agricole et énergétique pourraient être réorientées. L'administration précédente avait 
un plan de développement des biocarburants. Leur bilan énergétique, les risques sur 
l'environnement liés à  la mise  en culture de nouvelles zones pourraient aboutir à une révision du 
Farm Bill.  
 
En matière énergétique, les Démocrates sont favorables au recours au charbon particulièrement à sa 
gazéification.  
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm07_005.htm   
 
Images et EEDD 
"Réconcilier l'économique, le social et l'environnemental n'est pas une mince affaire; quels sont les 
moyens ou les champs qui pourraient être mobilisés afin de réduire cet antagonisme brutal entre ces 
trois pôles ?  Il nous parait que "l'outil photographique", s'il est utilisé d'une façon collective, 
critique,  s'il est centré sur le quotidien économique et social, s'il  ne néglige pas les dimensions 
artistique et imaginaire pourrait contribuer à cette démarche éducative". F. Meunier propose une 
banque photographique organisée en rapport avec les problématiques de l'EEDD. 
 
"En définitive il s'agit de jeter les bases d'une sorte "d'alphabet visuel" de l'environnement. Ceci  
pourrait fournir peu à peu des "clés de lecture" applicables à des situations diverses (consommation, 
déplacements, urbanisme, santé...), accessibles et utilisables "a priori" avant la génération des 
tensions  environnementales". 
http://images-4d.org/   
 
La Journée du 7 mars 
Gérard Hugonie et Annie Barbier invitent les enseignants parisiens à participer à une Journée 
d'étude sur les projets EEDD le 7 mars 2006. Il sera question "d'enrichir" les projets. Dès 
maintenant vous êtes invité à présenter vos fiches projets. 
http://eedd.scola.ac-paris.fr/cactualite2.htm   
 
 

Collège 
 
L'agenda 21 au collège  
Comment faire entrer l'EEDD au collège ? Pourquoi ne pas faire des établissements des acteurs du 
développement durable en établissant des agendas 21 locaux ?  
 
L'agenda 21 est un programme mondial adopté en 1992. Le site académique de Paris donne en 
exemple plusieurs exemples d'agendas 21 de collèges qui mettent en action les valeurs du 
développement durable.  
 
On trouvera sur cette page des références bibliographiques, notamment un guide conçu pour  les 
établissements alsaciens. 
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http://eedd.scola.ac-paris.fr/cagenda21.htm   
 
Le climat 
Le climat, ses mécanismes, la couche d'ozone, le réchauffement climatique, les glaciations : ce site 
développé par France Education apporte des réponses claires et accessibles aux questions des 
élèves. Un espace pédagogique offre des ressources pour préparer et prolonger les cours en histoire 
et en mathématique, des pistes pour travailler en classe avec les élèves, une sélection de liens, une 
bibliographie. 
http://education.france5.fr/climat/   
 
 

Lycée 
 
Les parcs naturels objets de conflits 
"Non au parc !" Ce remarquable dossier de Géoconfluences aborde la question des parcs naturels 
sous un angle particulier mais révélateur et pédagogiquement éclairant : celui des conflits qu'ils 
suscitent.  
 
"Ces Parcs ont été, souvent avant même leur création, le siège de conflits environnementaux et 
d’usages. Loin d’être déstructurants, ils ont été fondateurs, bénéfiques pour les espaces protégés, en 
les ancrant territorialement. L’analyse réglementaire et fonctionnelle des Parcs nationaux en 
opposition aux velléités de développement local, puis une plongée dans les difficultés rencontrées 
lors de leur création, permettront de comprendre le blocage actuel sur les nouveaux projets, puisque 
depuis 1989, aucune création de nouveau Parc n’est intervenue. Cette approche replacera dans leur 
contexte les motivations de la réforme des Parcs nationaux en 2006"  écrit Lionel Laslaz. 
 
L'étude s'appuie sur le cas du parc du Mercantour. Pour l'auteur ces conflits sont des éléments 
structurants des parcs.  
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutScient6.htm   
 
 

Des projets pour l'EEDD 
 
Le concours Futur Energie 
" L’énergie est notre avenir, fait entrer l’optimisation de l’utilisation de l’énergie dans vos classes". 
Lancé par European Schoolnet, un réseau européen, le site a pour objectif de sensibiliser les élèves 
européens de 11 à 18 ans à l’importance de l’optimisation de l’utilisation de l’énergie. Par le biais 
d’activités et d’un concours en ligne, les élèves apprennent à travailler sur des thèmes en rapport 
avec la consommation et l’économie de l’énergie. 
 
Le concours invite les élèves à exprimer leur avis sur l’utilisation efficace des énergies, les 
économies d’énergie et/ou les solutions d’énergie renouvelable par le biais d’un projet composé 
d’un slogan, d’une affiche et d’un texte descriptif. Cette description doit expliquer le message 
véhiculé par l’affiche et le slogan. Date limite d'inscription : mi-mars 2007. 
http://www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia/homepage.htm   
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Géographie  
 
J.-P. Raud-Dugal 
 
 

A la Une : Nouveautés des séries technologiques : 
Les projets de programmes d'histoire et de géographie pour la classe de première de la série ST2S 
sont mis en consultation dans les académies du 15 janvier 2007 au 10 février 2007.  
Autre nouveauté, la définition de l’épreuve d’Histoire-Géographie pour le Bac STG est parue au 
BO du 25 Janvier. Enfin, on pourra retrouver des propositions pour la série STG en première 
disponibles sur le site académique de Nantes dont un très intéressant : "Comment s'organisent les 
transports dans l'agglomération nantaise ?" 
http://eduscol.education.fr/D0168/consultation.htm  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0700077N.htm  
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/histgeo/inspecti/Prem-stg-stage/index.htm  
  
 

 

Dossier spécial : La mégalopole Japonaise :  
 
Sur France Culture, le mercredi 24 janvier 2007 "Planète Terre" était consacrée à la Mégalopole 
japonaise. 
Émission qui avait comme originalité la présence de lycéens avec les invités, Philippe Pelletier et 
Augustin Berque. La mégalopole japonaise est un phénomène unique au monde de part sa 
dimension. Quelle est la perception de la mégalopole par ses propres habitants? Telle est une des 
problématiques posée par les deux intervenants. Avec ses 90 millions d'habitants, sans limites 
nettes, avec de très fortes densités supérieures à 2000 hab/km2, la mégalopole est un ruban 
structuré par le Shinkansen depuis 1964 même si ce dernier n'est pas strictement mégalopolitain car 
il dessert des marges du territoires japonais. Il agit avant tout comme un véritable « métro » entre 
les trois mégapoles de Nagoya, Tokyo et  Osaka. Ce ruban est linéaire, preuve de son originalité. 
 
 Aujourd'hui elle est étendue jusqu'à Sendaï au Nord à Kumamoto au Sud.  La question de 
l'étalement urbain est commun à toutes les métropoles . Ce phénomène pour la mégalopole 
japonaise est débattue: la multiplication du mitage est une des inquiétudes majeure pour l'avenir. A. 
Berque insiste sur le terme de "Fast Food on", l'aspect « bouffeur » d'espace de la mégalopole qui 
correspond à une atteinte à l'esthétique du paysage.  
 
Ce phénomène d'étalement se conjugue au renforcement des centres villes. L'insoutenabilité de la 
pression est véritablement présente dans tous les débats publics autour de cette mégalopole. On 
veut rendre la ville plus compacte pour des raisons écologiques (voir le CR sur "La ville 
insoutenable' le site des Clionautes et des Cafés Géographiques) avec la reconquête des centres 
comme le montrent les statistiques démographiques de Tokyo en 2005. 
Ainsi, autre grande nouveauté, la polarisation autour de Tokyo se fait de plus en plus pressante au 
détriment des autres espaces de la mégalopole avec des grands projets sur les terres pleins pour 
l'habitation et les bureaux au détriment des industries lourdes. On peut aussi observer un 
phénomène de gentrification autour du littoral et une redéfinition du centre historique.  
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 Pour finir, Philippe Pelletier définit cette mégalopole comme une métapole par la proximité des 
espaces urbains qui sont connectés grâce à des réseaux de communication très performants comme 
le Shinkansen.  
 
 Très intéressante pour ses mises au point épistémologique, cette émission est avant tout un 
excellent moyen pour se tenir au courant des nouveautés et des points de vues scientifiques. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/planete/ 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=840   
http://www.clionautes.org/spip.php?article1059   
 
On retrouvera cette émission aussi en archive : 
http://apella.crdp-limousin.fr/lyc-perrier-tulle/histoire/article.php3?id_article=85   
 
Plusieurs liens peuvent y être associés: 
- Sur Clioweb, on trouve des pistes très complètes pour appréhender cet espace. 
http://clioweb.free.fr/images/tokyo/tokyo.htm  
- L'élaboration d'un croquis sur la baie de Tokyo avec des liens Google Earth pour des élèves de 
terminale qui découle d’un travail collaboratif: 
http://apella.crdp-limousin.fr/lyc-perrier-tulle/histoire/article.php3?id_article=51  
- Des photos sur Cliophoto de Franck David et de Pascal Boyries: 
http://cliophoto.clionautes.org/category.php?cat=296  
-Une présentation de grande qualité par Philippe Pommier de l'Académie de Limoges qui permettra 
d'avoir une mise au point utile sur le sujet et une lise en oeuvre en terminale: 
http://www.ac-
limoges.fr/hist_geo/accueil/squelettes/documents%20importes/stages/megalopolejaptableau.doc  
- Les schémas animés d'Yves Guiet seront aussi utiles pour la construction d'un croquis de 
synthèse: 
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/default.htm  
- La mise au point scientifique de N. Aveline sur Géoconfluences, « Tôkyô, métropole japonaise en 
mouvement perpétuel » qui offrira une réflexion intéressante mais aussi des documents très 
facilement repérables et utilisables en classe : 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient3.htm   
- Enfin, une très bonne carte de F. Monthé qui permettra de traiter parfaitement cette partie du 
programme de terminale: 
http://f.monthe.club.fr/Cartographie/Japon/Megalopolis-japonaise.htm   
 
 

Dossier Spécial : Les communautés fermées : 
 
Hypergéo et les Communautés fermées : 
La définition des « Communautés fermées » sur Hypergéo est très intéressante. Elle donne les bases 
de la compréhension du phénomène. A noter qu’elle a été rédigée par R. Le Goix, spécialiste de la 
question. A noter, que le cas français est particulièrement bien développé même si les exemples 
sud-américain, assez spécifique, et Sud-Africain, ne sont qu’effleurés.  
http://hypergeo.free.fr/article.php3?id_article=299  
 
Gated Communities américaines et vidéos : 
A voir pour les plus anglicistes de nos collègues ces deux extraits d’un documentaire, « United 
Gates of America », qui développent deux points de vue différents et qui pourraient faire l’objet 
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d’une exploitation en section européenne. A comparer peut être avec le sketch de Borat sur les 
Gated Communities ?….A voir aussi ce reportage de CNN sur Leisure World, une communauté 
fermée réservée aux Seniors. Du grain à moudre ! 
http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/features/united-gates.shtml#clips  
 
Des conférences scientifiques : 
Renaud Le Goix a présenté les principales fonctionnalités des Gated Communities américaines et 
plus précisément autour de Los Angeles lors du FIG de Saint-Dié le 5 Octobre 2002. Le caractère 
périurbain et la valeur marchande des biens immobiliers sont particulièrement mis en avant. On 
mettra cette conférence avec celle de Gérald Billard sur « L’essor des communautés résidentielles 
fermées en Australie ».  
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2002/legoix/article.htm  
http://www.univ-lemans.fr/lettres/eso/evenements/contributions_10_2004/big.pdf  
 
« Planète Terre » et les Communautés fermées » : 
Planète Terre, début décembre, a proposé un débat passionnant entre Renaud le Goix, Maitre de  
conférence à Paris et Jérôme Monnet de l’Université de Toulouse. Les deux intervenants relèvent 
que le discours sur ces « communautés fermées » se fait plus sur la menace que la fragmentation. 
Analyse qui est d’ailleurs partagée par l’ouvrage recensé ce mois-ci. En fait, rien ne les distingue 
vraiment des autres quartiers résidentiels Les échelles sont multiples de la rue, aux quartiers jusqu’à 
la ville. Il pourrait s’apparenter à un système de démocratie directe ou tous les résidents on un 
pouvoir. La définition s’avère difficile  tellement les situations sont diverses. 
Avec l’aimable autorisation de France culture, vous pouvez retrouver cette conférence en ligne. 
http://apella.crdp-limousin.fr/lyc-perrier-tulle/histoire/article.php3?id_article=84   
 
Remaud Le Goix et ce phénomène :  
L’article de l’Espace Géographique de 2004, les « aspects géographique d’une sécession urbaine », 
est à lire d’urgence pour comprendre comment les personnes qui vivent dans ces espaces 
appréhendent cet espace. L’auteur rappelle que :  « Ces problématiques de fragmentation politique, 
de fermeture et de sécurisation, de radicalisation des ségrégations résidentielles sont communes à la 
plupart des grandes métropoles ; et ce sont ces enjeux qu’il s’agit d’éclairer avec le succès 
commercial d’un phénomène résidentiel voulu par la promotion immobilière.». On notera aussi son 
intervention au « Cercles »  sur la territorialisation du phénomène liée à sa configuration spatiale. 
On ira aussi sur son site pour des compléments aussi bien complets qu’intéressants et le lien vers sa 
thèse sur le sujet (attention la thèse de Renaud le Goix en pdf fait 54 Mo). A lire d’urgence !. 
http://www.cairn.be/resume.php?ID_REVUE=EG&ID_NUMPUBLIE=EG_332&ID_ARTICLE=E
G_332_0097  
http://www.cercles.com/n13/legoix.pdf  
http://rlg.free.fr/papers.php 
http://tel.archives-ouvertes.fr/documents/archives0/00/00/41/41/index_fr.html  
 
Un Compte-rendu d’ouvrage  sur cette question sera disponible dans le prochain numéro du Café. 
 
 

Vie de la discipline : 
 
La périurbanisation sur Canal Géo : 
Jean-Paul Laborie, professeur à l’Université du Mirail à Toulouse complète la collection déjà très 
riche de ce site essentiel pour une géographie pour tous qu’est Canal Géo. L’aspect polymorphe de 

 267

http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/features/united-gates.shtml
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2002/legoix/article.htm
http://www.univ-lemans.fr/lettres/eso/evenements/contributions_10_2004/big.pdf
http://apella.crdp-limousin.fr/lyc-perrier-tulle/histoire/article.php3?id_article=84
http://www.cairn.be/resume.php?ID_REVUE=EG&ID_NUMPUBLIE=EG_332&ID_ARTICLE=EG_332_0097
http://www.cairn.be/resume.php?ID_REVUE=EG&ID_NUMPUBLIE=EG_332&ID_ARTICLE=EG_332_0097
http://www.cercles.com/n13/legoix.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/documents/archives0/00/00/41/41/index_fr.html


la périurbanisation (multiplicité des activités, variété de l’habitat…) est souligné tout en proposant 
des pistes pour un ordonnancement cohérent à travers les Communautés des communes  
http://www.canalu.fr/canalu/affiche_programme.php?programme_id=532275961  
 
Naissance de l’Europe : 
En ligne, deux conférences à voir pour leur qualité et les informations intéressantes et directement 
utilisables lors de la préparation de cours. La première, celle d’Alexandre Adler, éditorialiste au 
Figaro, nous présente la naissance de la conscience européenne. La seconde, de Bernard Bourgeois 
, Professeur Emérite à la Sorbonne, Membre de l’Institut, nous invite à réfléchir à la thématique d’ 
« Eduquer à l’Europe ».  
http://melies.ac-versailles.fr/webtv/  
 
Le vin nous saoule ?  
Géoconfluences a pris le pari de nous intéresser à un bien de consommation, « miroir de nos 
sociétés », le vin. On choisira l’excellent article de Raphaël Schirmer sur le vin comme phénomène 
mondialisé, complété par celui de Jean-Robert Pitte sur les vins de terroir dans la mondialisation . 
La localisation et les dynamiques viticoles (on notera les liens Google Earth) et les explications de 
la forte concurrence sont stimulantes. La schématisation de trois terroirs celui d’Avignon, de Porto 
et de Banyuls par Jacques Maby est aussi fantastique par sa qualité mais aussi par son analyse.  
Pour se faire plaisir, une autre approche, celle de l’association, forcément réussie, du vin et de la 
géographie. Gilles Fumey a participé à ce dossier de Géoconfluences et, dans le même temps, pour 
prouver à ses étudiants que la pratique doit être au cœur des savoirs géographiques, il a organisé, 
avec les Cafés Géographiques, une dégustation des vins du Nord, menacés par le réchauffement 
climatique. Les quatre dégustations de ce programme,  dont M. Giraud a assuré le compte-rendu, 
prouvent bien, qu’au-delà de l’uniformisation du goût et des crises du monde viticole, les vins 
restent une valeur sûre ! 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/typespace/vin/Vin.htm  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1018  
 
 

Pour le Prof : 
 
Annales du Bac  
Les sujets du baccalauréat en ligne ? C’est fait ! Les collègues de l’académie d’Aix-Marseille ont 
réussi le tour de force de lister les sujets du baccalauréat français partout dans le monde. 
Intéressant, si on se réfère à la lettre de l’Inspection Générale du mois de décembre : 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/annales/index.htm  
 
Des cartes « étranges »  
Daniel Letouzey a proposé la visite sur la liste H-Français d’un blog de cartes « étranges » dont 
certaines prêteront à un éclat de rire sans retenue. Les explications, en anglais, sont, en règle 
générale, bien soignée. A découvrir si vous avez un peu de temps devant vous !  
http://strangemaps.wordpress.com/  
 
Des images satellites par Académie  
Spot Image met à disposition des enseignants de très nombreuses images satellites qui couvrent 
l’ensemble des programmes consacrés à la France.  
http://www.spotimage.fr/html/_64_120_124_368_.php  
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Concours : 
 
L’épreuve sur Dossier au CAPES : 
Le thiboniste propose de traiter de l’épreuve sur dossier au CAPES. Les méthodes, 
l’historiographie et l’épistémologie sont au centre des préoccupations de ce blog. Des fiches sur les 
auteurs (le dernier sur Sylvie Brunel) permet d’avoir les principales caractéristiques nécessaire à la 
maîtrise, parfois fastidieuse, des principaux  acteurs de la géographie.  
http://www.lethiboniste.blogspot.com/  
 
Amérique Latine, Mondialisation et dissertations : 
Gérard Hugonie  a mis en ligne une salve de corrigés en vue des concours de l’Education Nationale 
sur le site de l’IUFM de Paris. Très complets, ces corrigés donnent de nombreuses pistes pour 
mieux appréhender ces espaces et objets géographiques. Les thématiques des risques, des espaces 
littoraux et des métropoles sont particulièrement développées. 
http://hist-geo.paris.iufm.fr/  
 
Ecrits de l’Agrégation interne 
Histoire : 
"Les paysans sans terre en France, Espagne, Allemagne et Italie entre 1830 et la  
fin des années 1920" 
Géographie : 
"Les espaces frontaliers français en Europe" 
Commentaire de documents géographie : 
"L'eau, un enjeu africain" 
Commentaire documents histoire : 
"Révolutions et religion, 1776-1802" 
 
 

Collège : 
 
Un Village d’Europe : une étude de cas réussie ! 
Le groupe de travail EEDD et Histoire-Géographie de l’académie de Rouen a produit un travail 
formidable et très ambitieux pour les élèves de sixième. En effet, tout au long de quatre étapes 
d’une grande qualité et complétées par de nombreux sites internet, une étude d’un des grands types 
de paysages en sixième est  proposé à travers l’exemple d’un village d’Europe, celui d’Eguishem. 
La problématique du développement durable, après les traditionnelles localisations à différentes 
échelles et les repérages nécessaires, est omniprésente. La rurbanisation mais aussi les effets du 
tourismes sont analysés. Le groupe de travail propose des approfondissements sur la politique des 
transports et celui du tourisme durable. 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5076  
 
L'Espagne, de nouvelles dynamiques : 
Mickaël Gendry a mis en ligne sur le site de l’association Les Clionautes une présentation assistée 
par ordinateur sur l’Espagne.  L'objectif de ce cours est de saisir les enjeux de la nouvelle 
organisation de l'espace espagnol. "Dans cette perspective sont soulignés le poids de l'histoire et les 
aspects culturels" ( I.O.) qui permettent de rendre compte de l'organisation de l'espace espagnol. La 
problématique de départ de l’auteur est l’inscription du territoire espagnole dans des dynamiques 
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liées à l’Union Européenne. Présentation d’abord géohistorique, la thématique européenne est vite 
avancée. Utilisant les connaissances et la formation des élèves depuis la sixième, les questions 
posées sont autant d’occasion de mieux appréhender cet espace lors de trois séances aboutissant à 
un croquis de synthèse. Un travail d’une très bonne facture qui pourrait tout à fait être adapté au 
lycée en première.  
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1956  
 
 

Lycée : 
 
Le Darfour : 
Pour travailler sur la partie du programme de seconde « Nourrir les Hommes », la réalisation en 
Flash de JF Boyer est parfaite. L’interactivité est le maître mot de ce travail avec trois pages 
offertes. L’une présente l’Afrique et les problèmes rencontrés : SIDA, rations alimentaires et 
conflits. L’étude de cas sur le Darfour est composé d’une photographie accompagnée d’un texte du 
Monde et de deux autres textes écrits par G. Sauvage avec une carte du Darfour. Un travail qui 
prouve encore une fois que l’amélioration de la technique n’est pas gage de complications mais, au 
contraire, d’avancées dans notre enseignement.  
http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/Sequences/College/AcadDarfour.swf  
 
Croquis pour le baccalauréat : 
Plusieurs cartes en Flash sur la façade de l'Amérique du Nord, mais aussi sur l’interface terrestre 
majeure qu’est la frontière Américano-Mexicaine sont sur proposées par Sylvie Meinier sur le site 
académique de Grenoble. La possibilité de pouvoir créer un croquis de synthèse à partir de ces 
cartes est une piste qui pourrait s’avérer intéressante. De plus, deux liens vers des conférences sont 
disponibles pour compléter une approche utile à tous. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=218  
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=217  
 
Un nouveau site personnel : 
Franck Saillard a développé un site personnel consacré à l’Histoire-Géographie pour le niveau 
Terminale. Il propose des croquis, des devoirs, une méthodologie pour cartographier avec open 
office, ainsi que des données multimédias comme des émissions de radio qui permettent d’enrichir 
les connaissances des élèves avant ou après le cours. 
http://frasaillard.free.fr   
 
Des questions sur la façade Atlantique de l’Amérique du Nord : 
Un travail d’équipe de Claude Robinot , Serge Puech-Berty et Anne-Marie Destefanis qui pourra 
servir aussi bien aux lycéens qu’aux professeurs ! Le dossier comprend un dossier documentaire 
autour de quatre questions qui serviront à combattre certaines idées reçues sur cet espace : « Le 
nord-est est-il encore rouillé », « New-York est-elle toujours, le ‘centre du monde’ ?…Ces 
questions sont accompagnées d’un croquis et d’un schéma sur l’organiosation de l’espace de la 
façade atlantique d’après une conférence donnée par Gérard Dorel. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=306  
 
Mondialisation et voyage Chine-Europe : 
JM Kiener après nous avoir présenté son excellent travail sur San Francisco sur le site des 
Clionautes nous offre sur le site académique de Grenoble une étude de cas tout à fait pertinente en 
plus d’être passionnante. Le voyage d’un conteneur de Chine vers l’Europe, décrit dans le Guardian 
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puis dans le Monde a inspiré l’auteur qui en propose une étude en suivant pas à pas son parcours à 
travers le globe de Hong-Kong à Singapour en passant par Dubaï… Une fiche élève est proposée 
ainsi qu’une fiche corrigée. L’utilisation de Google Earth est indispensable. Les localisations sont 
toutes accompagnées d’explications et de questions aux élèves. Merci encore à lui pour ce travail 
au service de la collectivité enseignante. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=373   
 
Etude de cas sur la Montagne : 
Signalée par la Durance et les Clio-Lycée cette étude d’une classe de seconde sur le thème ‘la 
montagne entre tradition et nouveaux usages «  est un pur bonheur. Voilà un exemple concret de ce 
que le géographe peut faire avec ses élèves L’étude se base sur un hyperpaysage de la vallée de la 
Gordolasque . Tous les thèmes sont abordés : environement, risques, tourisme (Isola 2000 fait 
l’objet d’un travail particulièrement réussi) Bernard Gassin propose aussi la démarche qui a présidé 
à la réalisation de ces pages. 
 http://hg-gassin.chez-alice.fr/gordolasque/hp-gordo/index-hp.htm  
 
 

Voir et faire: 
 
Une exposition virtuelle pour la région Champagne-Ardenne : 
Magnifique initiative que celle de cet inventaire sur cinq siècles de cartographie des « Terres de 
Champagne-Ardenne » à Châlons-en-Champagne, bien connue par les candidats aux concours de 
l’Education Nationale. Les gravures, les perspectives offertes sont parfaitement complétées par des 
textes riches et stimulants. La réalisation graphique invite à un voyage dans le temps qui permet 
d’étudier les principales caractéristiques de la région, ses fonctions et ses acteurs. A voir 
absolument. 
http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/document/default.htm  
 
Les Rencontres de la Durance : 
Bien qu’étant déjà passées, les deux journées (7 et 8 février) feront l’objet d’un compte-rendu 
détaillé sur la question essentielle de la puissance asiatique hier et aujourd’hui.  
 
Jouer en géographie: une impossibilité ? 
Caroline Jouneau-Sion, sur le site des Clionautes, explique les fonctionnalités d’un jeu qui a pour 
but final de sauver de la faim la population d’une île imaginaire frappée par la sécheresse et la 
guerre. 5 étapes sont proposées pour découvrir l’ampleur d’une mission humanitaire. A découvrir. 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1942   
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Histoire  
 
Jean-Pierre Meyniac 
 
 

A la Une : L'épreuve du bac STG 
Le B.O. bu 25 janvier publie la définition de l'épreuve d'histoire – géographie au bac STG. 
« L’épreuve comporte deux parties, comptant chacune pour un nombre de points identique… 
Première partie. Elle porte sur les “questions obligatoires” du programme d’histoire et du 
programme de géographie. Elle consiste en une série de cinq à sept questions à réponse courte. 
Cette partie de l’épreuve amène le candidat à caractériser un espace, une période, un événement, 
une situation ou un personnage ; et/ou à citer des acteurs ; et/ou à justifier une affirmation en 
proposant ou choisissant des arguments ; et/ou à localiser ou à compléter un croquis ; et/ou à 
proposer ou à choisir les dates-clefs ou les périodes-clefs d’une évolution ;  et/ou à proposer ou à 
choisir une définition pour une notion. Seconde partie. Elle porte sur les “sujets d’étude au choix” 
du programme d’histoire et du programme de géographie. Elle consiste en un exercice qui porte sur 
un ou deux document(s)… Des questions guident le candidat. Quatre exercices sont proposés au 
choix du candidat, qui en traite un et un seul. Les quatre exercices proposés relèvent des quatre 
“sujets d’étude au choix” correspondant à deux “thèmes généraux” du programme d’histoire et/ou 
du programme de géographie… Cette partie de l’épreuve amène le candidat à dégager l’apport d’un 
document à la connaissance d’une question figurant dans les programmes ou à la compréhension 
d’une notion ; ou à mettre en relation deux documents, pour en dégager les points communs, les 
différences, les oppositions ou les complémentarités. » 
La circulaire : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENE0700077N.htm   
 
 

Le collège 
 
La crue du Nil 
Une très courte animation (4 secondes) adaptée du cédérom Hatier pour faire comprendre aux élève 
de sixième la crue du Nil. 
http://www.france5.fr/egypte/W00365/3/   
 
Comme des grenouilles autour d’une mare (Platon) 
Une fiche de travail de niveau sixième comportant une carte à compléter : les Grecs (cités et 
colonies), les Phéniciens et les Barbares tout autour du Bassin méditerranéen. Auteur : Jean-Claude 
Bastian. 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1973   
 
La libération de Paris 
Une fiche d’activités de niveau troisième comprenant l’étude d’un extrait sonore (Ina) et de 
documents variés issus du site Web du soixantième anniversaire de la Libération et de Wikipedia. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article416   
 
Gorazde 
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Une Bande Dessinée pour traiter des conflits de l’ex-Yougoslavie en troisième : Joe Sacco, 
Gorazde, éditions Rackham, Montreuil, 2004. Une présentation et des pistes sont proposées. 
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/college/histoire/une_bd_pour_traiter  
 
La seconde guerre mondiale en 60 dates 
A partir du site de France 5, « La seconde guerre mondiale en 60 dates », Anthony Lozac’h propose 
deux séances TICE faites avec les élèves en salle informatique. 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1981  
http://www.france5.fr/2gm/  
 
Des sitographies pour le collège 
Sur le site du crdp de l'académie de Nice plusieurs sitographies dont « Les Hébreux » ; « L’Egypte 
ancienne » ; « Rome », « Le Moyen-Age ». Un travail colossal de Claudine Vidal. Ne pas hésiter 
également à « fureter » dans les sitographie proposées dans d’autres domaines que l’histoire (en 
technologie par exemple). 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources/index.php?rub_id=5&ssr_id=36   
 
 

Le lycée 
 
Un nouveau site pour l’histoire en terminale 
Franck Saillard propose un site avec des données multimédias intégrées (radio notamment) pour les 
élèves. A utiliser avant le cours pour gagner du temps ou après le cours pour réviser. Des croquis 
cartographiques, des devoirs, une méthodologie pour cartographier avec open office.org. 
http://frasaillard.free.fr/  
 
Immigrations et immigrants aux Etats-Unis 
Un dossier de 1ere STG qui correspond au sujet d’étude B du chapitre « Modèle industriel et 
changement social du milieu du 19ème siècle au milieu du 20 ème siècle ». Un gros travail, bien 
décrit, comprenant pas moins de 7 fichiers pdf attachés. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article401   
 
Pistes de réflexion pour la classe de première STG 
Le site académique de Nantes propose des pistes de réflexion pour la première STG. En Histoire 
« La construction de la république » et en Géographie, « Peuplement, réseaux et mobilités en 
France » avec une partie de réflexion et un sujet d'étude : « Comment s'organisent les transports 
dans l'agglomération nantaise ? ». 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/histgeo/inspecti/Prem-stg-stage/index.htm  
 
La Terreur à Mommenheim 
Une activité en classe de seconde qui utilise de façon astucieuse un extrait du registre du tribunal 
"criminel" du Bas-Rhin de 1793 et une… page de l’annuaire FranceTélécom (recherche des 
descendants). Proposée par le service éducatif des archives du Bas-Rhin.  
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/apprendre_au_musee/apprendre_aux_archiv/la_terreur_a_mommenh  
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Pour le prof 
 
L’assemblée générale des Clionautes 
L'Assemblée générale de l'association Les Clionautes se tiendra le samedi 17 mars de 9 heures à 17 
heures au lycée Edgard Quinet, Paris. L'association gère la liste H-francais, les sites clionautes 
(clionautes, clio-college, clio-lycee, cine-hig et clio-photo) qui permettent une mutualisation 
efficace des informations, des idées, des pratiques enseignantes. L'association vient parfois à la 
rencontre des collègues lors de colloques (Blois, Brive...) et organise l'Université d'Automne en 
octobre pour se rencontrer et apprendre ensemble à mêler histoire, géographie et technologies sur 
des sujets toujours passionnants. Lors de cette AG, nous discuterons du bilan de l'année écoulée, 
nous évoquerons les projets en cours ou à venir pour l'association, les partenariats envisagés. 
http://www.clionautes.org   
 
Les justes 
Un nouveau mini site de France 5 consacré aux Justes qui sont entrés au Panthéon le 18 janvier 
: "qui sont les Justes ?". Des parcours pédagogiques existent pour aborder le sujet en classes de 
primaires, collèges et lycées. 
http://education.france5.fr/lesjustes/    
 
Réunion et Océan Indien 
2 colloques dont les comptes-rendus sont sur le site de l’acadméie de la réunion : « Sciences, 
techniques et technologies dans l’Océan Indien, du XVII° au XX° siècle » (2005) et "La Réunion et 
l'Océan indien, de la décolonisation au XXIème siècle" (2006). 
http://www.ac-reunion.fr/Pedagogie/HistEtGeo/expo/expocollo.htm  
 
Le Front Populaire à Montreuil 
Pour ceux qui veulent enrichir leur iconographie sur ce sujet, on trouve sur le site de la mairie de 
Montreuil d'excellents documents d'archives notamment sur l'ambiance de liesse combative des 
débuts du Front Populaire, grand format et bonne qualité. 
http://www.montreuil.fr/2-8984-Galerie.php?Id=4   
 
Memofiches 
En compléments de votre outil de recherche présent au Cdi le CRDP de Poitiers propose 
Mémofiches, un outil de recherche sur plus de 150 périodiques, dont de nombreux touchent à 
l’histoire. A essayer. 
http://basesdoc.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdimmf/  
 
Mémorial des batailles de la Marne de Dormans 
Un site consacré au Mémorial des batailles de la Marne de Dormans (1914-1918) est né. Son auteur 
n'est pas historien, mais il semble avoir réalisé du bon travail. 
http://memorialdormans.free.fr  
Saint-Denis, une ville au Moyen-Age 
Un site qui permet de visualiser l'évolution de l'abbaye et de la ville de Saint-Denis depuis les 
origines jusqu'au XIXème siècle. On passe aisément de la reconstitution au plan, sur lequel il est 
possible de zoomer pour avoir le détail des bâtiments. Le tout est complété avec une page 
d'information assez détaillée. On trouvera également sur le site de la ville : des pages sur les 
hommes et les femmes de Saint-Denis ; des pages sur l'artisanat au travers des âges ; des pages sur 
l'archéologie et la citoyenneté. 
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http://www.saint-denis.culture.fr/fr/index.html   
 
Mai 68 
Relecture de mai 1968, une bibliographie 
Vous trouverez sur le site du master une bibliographie à télécharger pour le séminaire Relectures de 
1968 qui s’est déroulé le 7 février 2007.  
http://tristan.u-bourgogne.fr/mastermmc/masterseminaires/master0607/070207.html  
 
Mai 68 et les intellectuels 
Le séminaire « Mai 68 et les intellectuels versus l'histoire orale » a sont site Web qui offre, entre 
autre une bibliographie et une sitographie. 
http://elec.enc.sorbonne.fr/mai68/index1164.html  
 
Des outils 
Le bureau de poche du prof d’histoire-géo : version 3 
Cette version de février 2007 est basée sur le BDP V 3.1.5. Les nouveautés :ajout du logiciel 
éducatif "Didapages" (création de livres virtuels, véritables cours interactifs) ; création d'un menu 
de logiciels de "Pédagogie" ; ajout d'un Menu "Télévision" avec accès direct aux chaînes qui 
émettent sur le web ; enrichissement et réorganisation complète du Menu "Ressources 
pédagogiques" ; démarrage automatique de la clé USB (ajout du fichier autorun.inf à la racine de la 
clé) ; actualisation de nombreux logiciels et du site ; intégration d'une carte actualisée 2007 d'U 
Européenne dans Atlas'Ooo. 
http://bureauduprofhg.free.fr/  
 
Ligne du temps 
Ce logiciel canadien est entré dans la phase 3 de son développement. Il ne fonctionne pas encore 
mais on peut en voir les principales fonctionnalités. Par contre sont disponibles dés à présent des 
dossiers pédagogiques autour de cette notion de « ligne du temps », avec en particulier, un dossier 
sur l’expanssion européenne. Disponible également une banque d’images (1000 images). Un projet 
à suivre. 
http://www.recitus.qc.ca/lignedutemps/wiki/wakka.php?wiki=PageMaquette   
 
Les femmes et la révolution française 
« L’histoire scolaire républicaine enseigne depuis sa naissance au XIX° siècle un passé masculin, 
cristallisé autour du pouvoir politique, des révolutions, des guerres et des traités, donc des affaires 
d’hommes. Les manuels alignent des effigies masculines, “des modèles” pour la jeunesse où la 
quasi-absence des femmes est constante, même si elle est parfois rompue par quelques figures 
stéréotypées et exceptionnelles. On constate une invisibilité des femmes dans nos programmes, ce 
qui équivaut à leur absence et leur silence. […] En ce qui concerne la Révolution française, celle-ci 
n’a pas été qu’une affaire d’hommes […] ». L’auteur de cette mise au point est Nicole Jacquier-
Roux-Thévenet, professeur-relais DDAC, responsable du service pédagogique du Musée de la 
Révolution française à Vizille. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=383   
 
 

Lire 
 
Nuit et Brouillard, un film dans l'histoire 

 275

http://www.saint-denis.culture.fr/fr/index.html
http://tristan.u-bourgogne.fr/mastermmc/masterseminaires/master0607/070207.html
http://elec.enc.sorbonne.fr/mai68/index1164.html
http://bureauduprofhg.free.fr/
http://www.recitus.qc.ca/lignedutemps/wiki/wakka.php?wiki=PageMaquette
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=383


« C'est par le cinéma que je sus que le pire venait juste d'avoir lieu », écrivait le critique Serge 
Daney. Plus précisément, grâce à Nuit et Brouillard, le film d'Alain Resnais sorti en 1956. Walter 
Benjamin incitait l'historien à « découvrir dans l'analyse du petit moment singulier le cristal de 
l'événement total ». C'est ce que propose Sylvie Lindeperg dans cette microhistoire du court-
métrage qui a marqué profondément notre imaginaire des camps nazis. 
Sylvie Lindeperg, historienne, est maître de conférences à l'université Paris-III-Sorbonne. Cet 
ouvrage est au catalogue des éditions Odile Jacob. Daniel Letouzey en fait une présentation et il 
propose quelques liens intéressants. 
http://www.odilejacob.fr   
http://clioweb.free.fr/camps/lindeperg.htm  
 
L’empire Perse 
Le dernier numéro d’« Histoire Antique » est consacré aux Perses, de Cyrus à Alexandre. 
http://www.histoire-antique.fr/  
 
 

Sortir 
 
L’évènement, les images comme acteurs de l'histoire 
Cette exposition se tient à Paris, du 16 Janvier au 1er Avril 2007, au Jeu de Paume. Elle analyse 
comment les images contribuent non seulement à rendre compte d’un événement mais à 
transformer un "Fait" en "Evénement". L’exposition est donc consacrée à une notion 
"l’Evénement" et aux images de l’événement. Elle est reprise et détaillée dans un livre sorti à 
l’occasion de cette exposition aux éditions du Jeu de Paume, auquel participent plusieurs historiens. 
En savoir plus :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/univers/evenements.php?id=195000050  
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article411   
 
 

La discipline 
 
Le Goulag en héritage, regards croisés 
Colloque, Paris, 19-20 mars 2007, Université Paris IV Sorbonne et Maison des Sciences de 
l'Homme. L'objectif de ce colloque est d'aborder pour la première fois de façon spécifique la 
question de la postérité du Goulag, et de privilégier pour cela une approche résolument 
pluridisciplinaire. La fin du Goulag représente en effet un moment complexe et crucial de la société 
et de l'institution concentrationnaire soviétique qui n'a pourtant fait l'objet que d'une attention 
limitée. […] A travers la juxtaposition de différents éclairages disciplinaires portés sur quatre 
grandes facettes du démantèlement (les questions liées à la documentation et à la 
patrimonialisation, ainsi que celles que posent la postérité sociale et juridique de l'institution) son 
intention est ainsi de permettre à des scientifiques français et russes, mais également italien, 
allemand, canadien et israélien d'en identifier précisément les enjeux symboliques et sociaux, et de 
baliser ainsi de façon fondatrice un pan entier et pour l'instant largement inexploré des recherches 
sur le Goulag.  
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/IMG/pdf/colloque_goulag.pdf  
 
Le colonialisme 
Histoires et mémoires des colonisations 
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Trois comptes-rendus des interventions faites lors du colloque qui s’est tenu au Cddp des Hauts de 
Seine, à Boulogne, le 16 novembre 2006 : apprendre et enseigner les colonisations (Marc Vigié) ; la 
colonisation en mauvaise mémoire (Jean-Pierre Rioux) ; quelques propos sur les protectorats 
(Daniel Rivet). 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article409  
 
Les administrations coloniales : état de l'historiographie. 
Journée d’études, 30 mars 2007, Institut d'histoire du temps présent 59/61 rue Pouchet,  75849 Paris 
cedex 17, salle 159. Tél : 01 40 25 12 48. 
Les thèmes abordés : le point sur l'historiographie ; institutions et espaces ; la Délégation urbaine au 
Maroc (1947-1956) ; réforme communale et institutions locales en Kabylie pendant la période 
coloniale (1945 – 1961) ; les ambiguïtés des outils méthodologiques d'une politique administrative ; 
l’administration impériale britannique dans la Vallée du Nil ; le secrétariat général en Tunisie 
(1883-1956) ; administrateurs et pratiques ; l'administration en Algérie face à l'accueil et 
l'internement des réfugiés espagnols : acteurs concernés, politiques suivies et perceptions 
spécifiques des internés (1939-1945) ; les auxiliaires de l'administration coloniale ; les gouverneurs 
dans les colonies françaises (1880-1914) : un modèle de fonctionnaires coloniaux ? ; la question de 
l'intérêt général ou les déconvenues de l'administrateur civil colonial face à la versatilité des élus 
locaux (1930-1945). 
 
Urbaphobie : idéologies et représentations du refus de la ville (XIX-XXeme siècle). 
Créteil, 8-9 mars 2007. Colloque organisé par l'Institut Jean-Baptiste Say (Université Paris-12), 
Centre d'histoire du XIXe siècle (Universités Paris-1, Paris-4), Vie Urbaine UMR LOUEST-IUP. 
Avec le soutien du Conseil général du Val-de-Marne. Le jeudi,  9h30 à 17h, Centre 
multidisciplinaire de Paris-12 – Val-de-Marne, 61, av. du Gal de Gaulle 94 000 Créteil, bâtiment I, 
salle 223, métro Créteil-Université. Le vendredi, 9h30 à 17h, Hôtel du département du Val-de-
Marne21-29, av. du Gal de Gaulle 94 000 Créteil, salle des fêtes, métro Créteil-Préfecture. 
http://www.univ-paris12.fr/1143888725447/0/fiche___actualite/  
 
Histoire Byzantine 
Une base de données unique sur l'histoire byzantine : Prosopography of the Byzantine World 
(pbw). Créée en 1989 la PBW peut enfin être consultée librement par Internet. La pbw couvre 
l'histoire de l'empire byzantin de 641 à 1261, et rassemble toute l'information disponible sur près de 
10.000 individus Dans les années a venir, le PBW devrait s'enrichir encore de nombreux noms et 
permettre de redéfinir plusieurs points de l'histoire de l'empire byzantin. 
http://www.pbw.kcl.ac.uk/  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/41122.htm  
 
 

Concours 
 
Les sujets de l’agrégation interne 
Cette année les sujets ont été : 
- en histoire : les paysans sans terre en France, Espagne, Italie, et Allemagne entre 1830 et la fin des 
années 1920 
- en géo : les espaces frontaliers français en Europe 
- le commentaire de docs en géo : l'eau, un enjeu africain 
- le commentaire de docs en histoire : révolutions et religion, 1776-1802 
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Les jeunes, acteurs de l’avenir du traité de Rome 
Ce concours est lancé par l’association européenne des enseignants en direction des élèves de 
première afin de célébrer le 50ème anniversaire du traité de Rome. Concours ouvert le 12 janvier, 
clos le 24 février 2007. 
http://www.aede-france.org/   
 
Remise des prix du Concours de la résistance 
36 385 élèves ont participé en 2005-2006 au Concours national de la résistance et de la déportation. 
Le concours, ouvert aux lycéens et aux collégiens de 3ème, vise à transmettre le souvenir et les 
enseignements de la résistance aux jeunes générations. 
S'il a été moins suivi cette année, il faut signaler parmi les lauréats lycéens 13 élèves de 1ère bac 
pro maintenance des matériels agricoles. 
http://www.education.gouv.fr/cid4529/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation-
2006.html   
 
 

 

Dossier spécial : Histoire et roman policier 
 
Sur la liste H-français un intéressant échange sur le thème « roman et histoire » a été synthétisé par 
Thierry Sautier. 
 
Généralités 

Une page de Lyonel Kaufmann sur les romans historiques : 
http://lyonelkaufmann.ch/histoire//bibliographie/page14.html   
En littérature jeunesse, les livres d'Evelyne Brisou-Pellen. 
Le site d’un auteur de romans policiers qui utilise l’histoire locale : 
http://perso.orange.fr/black.polar/index.htm  
Antiquité 
Margaret Doody et ses enquêtes d'Aristote qui nous plongent dans l'Athènes du philosophe du IVè 
siècle avant notre ère. 
Meurtre sur l'Agora de Claude Mossé. 
Guillaume PREVOST(un collègue) , l'assassin et le prophète, à Jérusalem en l'an 6. 
Les 9 volumes des enquêtes de Gordien à Rome à la fin de la République par Steven Saylor 
(éditions dumasque). 
L'affaire Caïus de H. Winterfeld. 
Quelques  romans qui se déroulent dans l'Egypte : 
- Bernard Barokas, « mystère dans la vallée des rois ». 
- Pierre Debresse, « les larmes d'Isis ». 
- Odile Weulersse, « les pilleurs de sarcophage ». 
- Théophile Gautier, « le roman de la momie ». 
- Alain Surget, « l'oeil d'Horus » « le loup des 7 collines ». 
- Jean Alessandrini, « la malédiction de Chéops ». 
- Béatrice Egémar, « la conspiration du harem » ; « le scarabée du cœur ». 
- Lauren Haney a écrit 7 romans, des enquêtes au temps des pharaons (« Le ventre d'Apopis » par 
exemple). 
 
Médiévale 
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Les enquêtes du Juge Ti (c'est la Chine du VIIème siècle… mais bon) par Van Gulik. A signaler 
qu’un autre auteur a pris la suite, Frédéric Lenormand. Un site perso vous éclairera 
http://le.juge.ti.chez-alice.fr/index.htm .  
C'est accessible aux enfants de collège bons lecteurs. 
Les romans de Ellis Peters avec Frère Cadfaël le Gallois- des enquêtes dans l'Espagne du milieu du 
XIVème siècle - où les rapports entre les différentes communautés sont loin être simples. 
Caroline Roe, « Remède pour un charlatan ». 
 
Moderne  
Léonard de Vinci se transforme en détective dans « Les sept crimes de Rome ». 
Les romans de Perez-ReverteAlessando Perissinotto : « la chanson de Colombano » : 4 cadavres en 
1533 dans les Alpes. Traduit de l'italien. 
J.F Parot sur la France du XVII. 
Quand l'assassin est le cuisinier de Talleyrand au congrès de Vienne « Le cuisinier de Talleyrand » 
de Jean-Christophe Duchon-Doris, 2006. 
 
Contemporaine  
Tony Hillerman qui évoque les Amérindiens Navajos aux Etats-Unis de nos jours. 
Philippe Kerr : « L'été de cristal », « La pâle figure » et « Un requiem allemand ». Il s'agit 
d'enquêtes policières menées en Allemagne juste avant, pendant et juste après la 2nde guerre 
mondiale, sur fond de nazisme puis de dénazification.On les trouve aux éditions du masque réunis 
en un seul volume ou en 3 volumes séparés.  
Carlo Lucarelli, « L'île de l'ange déchu », Gallimard, 1999. Un polar (...) qui se passe en 1925 dans 
une île italienne : la mort d'un chemise noire sur une île bagne (qui fait bien sûr penser aux îles 
Lipari) et un enquêteur venu du continent (pas une promotion bien sûr). 
Claude Izner, sur le Paris de la fin du XIXème (le chantier de la tour eiffel, les attentats anarchistes 
etc..). 
Les "Histoires Policières" de Dickens. 
Les romans de Wilkie Collins montrent la société anglaise du XIXème  
Caleb Carr, "L'aliéniste". 
« Le cercle de la Croix » de Iain Pears.  
Sur  Paris les polars de Léo Mallet, et si on aime la BD ceux qui sont illustrés par Tardi sont 
formidables. Une bonne adresse :  
http://www.noircommepolar.com/f/histoire_detail.php?historique_menu=13  
Didier Daeninckx : « la Der des Der » , lié à 14-18 ; « La mort n'oublie personne », lié à la 
Résistance ; « Meurtres pour mémoire », lié à la guerre d'Algérie. 
Thierry Jonquet : « Les orpailleurs » : une bague enterrée en Pologne lors de la Shoah. 
Sur le même thème : Sarah Paretsky : « Refus de mémoire »"  
Pierre Magnan, « Le sang des Atrides » qui évoque la Résistance. 
Jean Amila : « La lune d'Omaha » : en Normandie , en 1965 , et lié à 1945. 
Dans certains cas, l'histoire est seulement prétexte ou cadre à l'intrigue : Serge Brussolo , « La 
moisson d'hiver » ; Marie de Palet , « La tondue » (collection « terre de poche » , régionalisante ). 
Sur les années 20  à Montmartre, Patrick Pécherot : « Les brouillards de la butte ». 
En Italie : les romans policiers de Giorgio Scerbanenco dans l'Italie du miracle économique et ses 
laissés pour compte. 
Ancrés dans la société  israélienne actuellement : les romans de Batya Gour comme "Meurtre au 
kibboutz ». 
Robert Litell: « Ombres rouges » , dans la Russie des bannées 80. 
Les romans de Pierre Nord, trés typés Guerre Froide, plus de l'espionnage que du policier. 
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S.E.S. 
 
Claude Bordes 
  
 

Publications 
 
Livres du mois  
Le Grand Méchant Marché, d'Augustin Landier et David Thesmar, Flammarion, janvier 
2007, 15 euros.  
Les auteurs de ce petit livre très riche sont deux pointures en économie financière (resp. professeurs 
de finance au MIT et à HEC). S'appuyant sur l'état de la recherche économique, ils démontrent que 
les marchés ne sont pas myopes, bien au contraire : les meilleurs valorisations boursières 
concernent des entreprises qui ne dégagent pas encore de bénéfices, et n'en dégageront souvent pas 
avant plusieurs années ! Ils montrent qu'avant guerre, la France était plus financiarisée 
qu'aujourd'hui, et expliquent bien des mécanismes comme l'arbitrage, les OPA et les techniques 
développées par les patrons français pour se mettre à l'abri. Car ces derniers se méfient des 
marchés, prompts à sanctionner les dérives impériales (à la J2M) ou les erreurs de gestion. De fait, 
ce sont les cadres, et au premier chef les cadres dirigeants, qui font les frais des OPA -- 
l'emploi ouvrier étant, quant à lui, rationalisé en continu sous la pression de la concurrence. En 
vérité, les grands patrons français, qui sortent presque tous de l'ENA, n'aiment rien tant que 
l'économie dirigée... Apparue durant les Trente Glorieuses, l'économie dirigée se révéla efficace 
dans un contexte de reconstruction et de rattrapage, mais elle montra vite ses limites quand la 
poursuite de la croissance impliquait l'innovation et la prise de risque. La libéralisation financière 
initiée par Bérégovoy a refermé la parenthèse. Mais, faute de fonds de pension, nous n'avons pas su 
devenir une société d'actionnaires ; nous sommes restés une société de créanciers, par définition 
allergiques au risque et à l'innovation, ce qui nuit à la croissance.   
Repenser la solidarité. L'apport des sciences sociales, sous la direction de Serge Paugam, collection 
"Lien social", Presses universitaires de France, 982 p., 49 euros. Cf. cet entretien avec l’éditeur. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-864912@51-857120,0.html   
 
Le rapport du mois  
"La société française : entre convergences et nouveaux clivages" -- Le Centre d’analyse stratégique 
publie son premier rapport annuel : cf. not. la 1ère partie pour une synthèse bien documentée sur la 
fracture sociale et de bonnes statistiques.  
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/zip/Rapport_annuel_2006.zip  
 
Les études du mois  
Une jeunesse difficile - Portrait économique et social de la jeunesse française. Sous la coordination 
de Daniel Cohen. En ligne sur le site du CEPREMAP (240 p). 
http://www.cepremap.ens.fr/depot/opus/OPUS6.pdf  
Troisième Vague du Baromètre Politique Français (CEVIPOF) -- Cf. not. les résultats détaillés : 
partie 1 -- partie 2. 
http://www.cevipof.msh-paris.fr/bpf/barometre/bar0.htm   
L'agriculture, nouveaux défis - Insee Références, Édition 2007. Cf. not. "L'agriculture française 
depuis cinquante ans". 
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=AGRIFRA07&webco=AGRIFRA
07&lien=1  
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Pédagogie 
 
Le site du mois 
Le nouveau site SES de Limoges. Consultez la page des nouveautés (revue des nouveautés 
pédagogiques en SES). 
http://pedagogie.ac-limoges.fr/ses/spip.php?page=sommaire2  
 
Cours et TD en ligne  
Mis à part à Limoges, rien de neuf sur les sites académiques et institutionnels. 
Première : un TD sur la baisse de la TVA dans la restauration, d'après un texte de Bernard Salanié 
(L'Economie sans tabou, Edition du Pommier). Compter une bonne heure. 
http://perso.orange.fr/claude.bordes/index.htm/  
 

Dossier spécial : Les émeutes et le chômage 
 
En 2005, d’après le dernier rapport de l’Observatoire des Zones urbaines sensibles, le taux de 
chômage des jeunes hommes de 15 à 24 ans atteint 44 % en ZUS, deux fois plus que dans le reste 
du pays. De même, 9 % des jeunes hommes sont inactifs et hors statut scolaire en ZUS contre 4,6 
% dans le reste du pays. 
 
Sans doute serait-il réducteur d’expliquer les émeutes de l’automne 2005 par le chômage. Mais, 
quoiqu’on pense d’eux par ailleurs – des « jeunes ordinaires » diront les uns, des « délinquants » 
diront les autres --, les émeutiers ont attiré l'attention sur la question sociale telle qu'elle se pose 
aujourd’hui dans les périphéries de la République. Et cette question, c’est d’abord celle du 
chômage. 
 
Pour se faire une bonne idée de l’effet dévastateur du chômage, écoutons ce remarquable 
témoignage d’un éducateur à La Courneuve : « On est avec des jeunes qui, autour d’eux, ont des 
frères, des parents, qui ne travaillent pas, voire qui n’ont jamais travaillé. Le travail, pour certains, 
c’est une autre planète… On est avec des jeunes, pour qui le travail, ça ne veut rien dire. Et donc, 
comment est-ce qu’ils peuvent se projeter dans l’avenir, dans une carrière professionnelle, dans un 
rêve ? Dans l’association, on travaille énormément sur le rêve. Avec des jeunes des fois de 20 
piges, qui galèrent dans la cité…, on met parfois plus de deux-trois heures pour qu’ils puissent se 
permettre ou qu’ils puissent se rappeler un rêve ! Nous, quand on était gamin, on remplissait : 
« Moi, je veux faire pompier », « Moi, je veux faire ingénieur »…, même si c’était des rêves fous… 
Eux, ils n’ont même plus ces rêves ! … Si vraiment on redonnait un espoir de travail aux gens, la 
question de l’école se règlerait d’elle-même. Parce que… on peut pas demander à l’Education 
Nationale, qui a des écoles implantées dans des quartiers où rien ne va, de faire comme si tout 
devait aller bien à l’école. Les gamins ont la tête plein de problèmes, plein de conneries, et puis, dès 
qu’ils passent la porte de l’école, hop, tout va bien ! Je pense vraiment que si il y a du boulot, on 
pourra ensuite travailler, et partir sur leurs rêves : ils auront alors une raison de se battre. » (transcrit 
des Ateliers de création radiophoniques: Une cité dans la cité, France Culture, 2005)  
Le chômage des parents et des grands frères prive ces jeunes de repères et d’avenir. Il leur ôte dans 
l’immédiat la motivation pour réussir à l’école, et les empêche plus tard de s’insérer dans la vie 
adulte. Bien intégrés culturellement mais exclus socialement, les jeunes des cités vivent une 
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situation typique d’anomie mertonienne. Ils voudraient être "des Français à part entière", mais le 
chômage fait d'eux "des Français entièrement à part" (selon le mot de l'un d'eux au Nouvel Obs).  
 
D’où vient que, dans ces territoires, près d’un jeune actif sur deux soit exclu de l’emploi ?  
En première analyse, on peut invoquer la faiblesse de leur capital scolaire et de leur capital social, 
et la discrimination dont ils sont victimes. Mais ce type d'explication n'est guère satisfaisant. En 
Irlande, au Royaume-Uni, en Espagne, dans les pays nordiques, les jeunes des cités, fussent-ils sans 
relations et sans diplômes, n’ont pas de mal à trouver un emploi. En vérité, le chômage de ces 
jeunes est le produit du chômage de masse, une spécificité française. 
Le chômage de masse crée un phénomène de file d'attente, où le niveau scolaire, les garanties de 
représentation, l'origine ethnique, le lieu de résidence... sont autant de cribles utilisés par les 
employeurs pour trier les candidats en fonction de leur employabilité présumée. Le problème est 
qu’au niveau actuel du coût salarial d’un smicard (1500 euros par mois), l’un des plus élevés du 
monde, un jeune non qualifié n’est tout simplement pas employable. En d’autres termes, la 
probabilité qu’il puisse rapporter au moins ce qu’il va coûter est jugée trop faible par les 
employeurs éventuels pour qu’ils prennent le risque de l’embaucher. 
Avec un coût salarial plus adapté, les actuels demandeurs d'emploi, généralement peu ou 
pas qualifiés, deviendraient employables ; le chômage baisserait et les derniers de la file d’attente 
auraient enfin leur chance. C’est pourquoi Edmund Phelps, le prix Nobel d’économie 2006, 
propose de subventionner l’emploi des jeunes non qualifiés. Cela pourrait prendre la forme 
d’exonérations de cotisations sociales -- au niveau du SMIC, les allègements actuels avoisinent déjà 
330 euros, mais les cotisations sociales représentent encore 570 euros par mois !  
 
Las ! le problème du chômage de masse se pose depuis maintenant près de trente ans ! Il faut croire 
que les bonnes solutions économiques ne font pas toujours de bons programmes politiques. Dans 
un pays comme le nôtre, le coût politique de la lutte contre le chômage est probablement plus élevé 
que celui du chômage. De là à penser que la société française a fait « le choix du chômage » ... 
 
On trouvera à l’adresse suivante un dossier de 10 pages et un questionnaire sur le thème : « Les 
émeutes et le chômage ». Compter trois bonnes heures :  
http://perso.orange.fr/claude.bordes/index.htm/  
 
Nb : sur les émeutes de l’automne 2005, cf. cette webographie ; les textes d'Edmund Phelps, en 
français se trouvent sur le site du Project Syndicate. 
 
 

Dossier spécial :  Les salaires des profs 
 
Combien gagne un professeur ? En fin de carrière, un certifié perçoit dans le meilleur des cas 2920 
euros (hors classe), et plus souvent 2450 euros net par mois... A mi-carrière (8ème échelon), il 
gagne environ 1980 euros net par mois. En début de carrière, après deux ans d’ancienneté, il gagne 
1500 euros nets par mois (des chiffres desquels il faut encore soustraire la cotisation 
complémentaire maladie de la Mgen).  
 
Ces chiffres situent les enseignants français dans la fraction supérieure des classes moyennes, juste 
au dessus des infirmières et des techniciens, mais loin derrière les cadres supérieurs, y compris 
ceux de la fonction publique (cf. ce tableau sur les salaires par métier, issu du rapport de l'Insee 
"Les salaires en 2006").  
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Rapporté au PIB par habitant, ces niveaux de salaires classent les professeurs français nettement en 
dessous de la moyenne de l’OCDE. Le traitement brut d’un professeur certifié, enseignant depuis 
15 ans en lycée public, représentait 1,42 fois le PIB par tête dans l’ensemble de l’OCDE, contre 
1,17 fois seulement en France (cf. ce tableau au format xls des Regards sur l'Education, OCDE 
2006).  
 
Depuis quelque temps, la question salariale est redevenue d’actualité, avec la diffusion dans les 
salles des profs des conclusions d’une étude indépendante, due à trois économistes de Paris 
1. Leurs données font apparaître une baisse de 20 % du pouvoir d’achat des professeurs du 
secondaire depuis 1981. L’étude peut être consultée ici (cf. les pages 22 et s. pour le second degré).   
 
Le Ministère conteste ces chiffres. L’avancement de carrière des jeunes professeurs est devenu plus 
rapide, de sorte qu’un professeur arrive aujourd’hui au 8ème échelon (à mi-carrière) à l’âge auquel 
on arrivait autrefois au 9ème. De même, les professeurs perçoivent désormais une nouvelle prime, 
l’indemnité de Suivi et d’Orientation (un peu plus de 900 euros annuels pour un certifié à mi-
carrière). L’un dans l’autre, au lieu de 20 % (correspondant à un manque à gagner de 4800 euros 
annuels au 8ème échelon), la baisse du pouvoir d’achat depuis 1981 serait plutôt de l’ordre de 10 
%. Ce qui reste considérable.  
Le Ministère fait aussi valoir que la majorité des professeurs peut désormais accéder à un nouvel 
échelon de carrière : la "hors-classe". Ajouté à l’ISO, cela correspond à un gain de près de 6000 
euros annuels en fin de carrière, soit l’équivalent du manque à gagner présumé d’un certifié 
parvenu au dernier échelon de la classe normale. Mais tous les professeurs certifiés n’accèdent pas 
à la hors-classe, et encore moins à son dernier échelon. 
Il reste qu’un professeur qui termine sa carrière au 11ème échelon, en classe normale, perçoit 
aujourd’hui un salaire réel inférieur de 20 % à celui que percevait en 1981 un professeur en fin de 
carrière.  
 
Pendant ce temps, le pouvoir d'achat du salarié moyen a augmenté de 16 %, et celui du SMIC de 24 
%. Quant au temps de travail, celui du salarié moyen a baissé de 15 % (5ème semaine de congés, 
passage de 40 à 35 heures hebdomadaires), mais le nôtre a augmenté avec la multiplication de 
sujétions en tous genres (rentrée plus précoce, journée d'harmonisation du bac, conseils 
pédagogiques, conseils d'enseignement, projets d'établissement, réunions avec les parents, pré-
rentrée à rallonge, heures de vie de classe, etc.). Rapporté à l'évolution du salaire net moyen, et 
compte tenu de l'évolution du temps de travail, le salaire relatif d'un professeur de lycée a donc 
baissé de 42 % depuis 1981 !  
 
Force est de conclure que, dans un contexte de forte contrainte budgétaire, nos salaires ont été 
délibérément sacrifiés. Il n'est pas exagéré de dire que l'Etat nous a fait payer la facture du lycée de 
masse et de l'université de masse. Mais comment expliquer la passivité des collègues et des 
syndicats devant l'effondrement de nos salaires relatifs ? Ici, on est réduit à émettre des hypothèses. 
Pour ma part, j'en vois au moins quatre:  
 
- certifiés et agrégés ont fait les frais de l'égalitarisme ambiant dans l'EN. Au lieu d'augmenter leurs 
salaires, le gouvernement a préféré aligner le statut des instituteurs, des profs de LEP et des AE sur 
celui des certifiés ; il a aussi supprimé les MA en leur substituant des TZR deux fois plus coûteux.  
 
- le nombre d'élèves par prof a continué de baisser dans le second degré depuis 1981 : cf. ce 
graphique du Ministère (page 3, pdf). Cela s’explique par la baisse des effectifs par classe dans 
l'enseignement professionnel, l'apparition d'innovations pédagogiques comme les modules, l’aide 
individualisée, le soutien, l'ECJS, le succès d’options coûteuses (à petits effectifs) comme l'ISI, les 
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MPI, la musique, les langues rares... L'élévation du taux d'encadrement peut ne pas correspondre à 
la réalité vécue par tous les collègues mais son incidence budgétaire est évidente. C'est autant de 
grain à moudre en moins pour augmenter les salaires.   
 
- la féminisation croissante de l’enseignement secondaire a sans doute incité les syndicats à 
privilégier la défense des postes et des conditions de travail au détriment des revendications 
salariales. Outre l'agrément de classes moins chargées, cette préférence peut s'expliquer aussi par le 
fait que les enseignantes ont en moyenne des conjoints mieux payés que leurs homologues 
masculins. Ainsi, en 1992-94, 60 % des enseignantes du secondaire public étaient mariées à un 
cadre ou un chef d'entreprise, contre 30 % des hommes  
 
- enfin, il ne faut pas exclure un phénomène d'anti-sélection. La dévalorisation de notre statut a pu 
détourner vers d'autres emplois de cadres les jeunes les plus capables, et attirer dans l'enseignement 
des jeunes moins capables (i.e. moins employables dans les emplois de cadres). Au vu des études 
récentes sur le recrutement des jeunes professeurs, ce phénomène paraît toutefois marginal. Il est 
même possible que la dévalorisation du statut d'enseignant ait contribué à en écarter tous ceux qui 
voyaient là une sinécure, en terme de salaires & de loisirs, au profit de jeunes avant tout désireux 
d'enseigner la discipline qu'ils aiment  
 
Tous ces facteurs pourraient expliquer la passivité des professeurs, et de ceux qui sont censés les 
représenter, devant la dévalorisation de notre statut. 
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Technologie 
 
Norbert Troufflard 
 
 

A la une : Rénovation des programmes 
La rénovation des programmes est lancée. Le groupe d'experts chargé de la rénovation des 
programmes de technologie s'est réuni le 29 janvier, annonce l'association Pagestec.  
"Sur la base des directives données par la lettre de cadrage, de réflexions et d’expériences des 
membres du groupe d’experts, des avis de l’académie des sciences et de l’académie des 
technologie, des écrits récents d’universitaires ou experts en sciences de l’éducation,des réponses 
apportées au questionnaire proposé par l’association Assetec et d’autres documents issus du travail 
réalisé par les groupes d’experts du «socle commun des connaissances et compétences» … une 
relecture du préambule des programmes et du corps du texte du programme de 6ème a été 
entreprise.  
 
L’orientation impulsée par le travail du groupe «Secrétan» a été conservée: elle privilégie 
l’articulation de la technologie avec les autres disciplines scientifiques du collège et la continuité 
avec l’enseignement de sciences et technologie de l’école primaire. Un travail sur la rigueur et 
l’homogénéité du vocabulaire employé (objet, produit, schéma …) a été amorcé et une discussion 
sur les cinq approches (fonctionnement, matériaux, énergies, historique, réalisation) a mis en 
évidence la nécessité de mieux recentrer les deux items «matériaux» et «énergies» sur des 
problématiques technologiques afin de conserver la spécificité de la discipline et la 
complémentarité par rapport aux sciences physiques ou sciences de la vie et de la Terre". 
http://www.pagestec.org/web2001/index.php?op=edito  
 
 

Pour le prof 
 
Avenue VTT 
Le site de Mickaël est entièrement consacré au VTT et donc fort utile pour les nouveaux 
programmes de 6eme. 
Différentes rubriques sont proposées : 
La charte du VTTiste rappelant les règles de la pratique du VTT. 
L’histoire du VTT de 1983 à 1996. 
Les diverses pratiques du VTT. 
L’entretien de son VTT. 
Un lexique. 
http://perso.orange.fr/avenue.vtt/Avenuevtt.htm  
 
Fiches d’utilisation 
Des dizaines de fiches d’utilisation pour Word, excel, Windows XP et Outloock Express sont 
téléchargeables sur le site de l’Internaute. 
Quelques exemples : 
Word : orthographe et synonymes 
Excel : le B.A. BA sur les formules 
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Windows XP : partitionner un nouveau disque dur 
Ajouter un fond sonore à mes e-mails avec Outlook Express  
http://www.linternaute.com/pratique/informatique/logiciels/  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Technocollege 
Quelques nouvelles ressources sur le site "Technocollege" : 
Une activité pour les 3emes en automatisme utilisant le parking de Technologie Service. 
Une activité pour les 3emes en automatisme sur l’écluse de Pragmasoft. 
Un dossier ressource et 2 fiches activités sur le clavier. 
http://www.technocollege.net/  
 
Matériaux et énergies 
Le CRDP de l’académie de Nice a mis en lignes 2 sitographies, compilations thématiques de liens, 
pour la technologie, l’une sur les matériaux, l’autre sur les énergies. 
A noter également une sitographie pour le B2I. 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources/recherche.php?rub_id=5&ssr_id=48  
 
Maquettes didactiques sur les liaisons 
Jean Pierre Kocher a réalisé des maquettes didactiques sur les liaisons avec des matériaux de 
récupération. Des photos de ces maquettes sont disponibles sur son site. 
http://jpkocher2.free.fr/SupportPeda/VignettesSupportGene.htm  
 
 

Vie de la discipline 
 
Annuaire de sites de techno 
Par un souci de mutualisation des ressources et afin de combler un manque sur le Net, l’association 
Pagestec propose un annuaire des sites consacrés à la technologie. 
Vous pouvez ajouter des sites que vous connaissez et qui ne sont pas encore dans l’annuaire 
http://www.pagestec.org/web2001/modules.php?ModStart=links&ModPath=links 
Pour consulter cet annuaire : 
http://www.pagestec.org/web2001/static.php?op=push.txt&npds=1  
 
A voir : La science des violons  
Dessins techniques, volumes, acoustiques, vibrations, chimie des vernis… Les violons et 
instruments à cordes sont fabriqués par les luthiers, dont le travail quotidien est œuvre de science. 
La preuve avec Siamand Ghaderi qui a ouvert son atelier. 
Un reportage photo de L’internaute 
http://www.journaldunet.com/science/science-et-nous/reportages/lutherie/1.shtml  
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Vie scolaire 
 
Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte 
 
 

Actualités 
 
SIVIS contre SIGNA 
On le sait depuis quelques semaines, un nouveau logiciel va remplacer le si décrié (et boycotté!) 
SIGNA: il s'agit de SIVIS pour Système d'Information et de VIgilance sur la Sécurité Scolaire. Le 
nouveau logiciel recensera "les actes répréhensibles sur le plan pénal et ceux ayant occasionné des 
soins physiques ou psychologiques". Le Figaro du 8 janvier 2007 rapporte les propos de Gilles de 
Robien qui regrette l'augmentation des agressions envers les enseignants en 2005-2006, l'imputant 
aux "dérives soixante-huitardes qui ont mis l'élève-roi au centre du système." (sic) 
Lettre de l’Education : 
 http://www.lalettredeleducation.fr/Sivis-nouveau-logiciel-de.html   
Figaro: 
http://www.lefigaro.fr/france/20070108.WWW000000367_un_nouveau_logiciel_pour_combattre_l
es_violences_scolaires.html   
 
Le tabac, c’est fini ! 
Depuis le 1er février 2007, adultes comme élèves doivent s’habituer à ne plus fumer dans l’enceinte 
des établissements scolaires. Cela ne va pas sans des bouleversements des habitudes et des 
questionnements concernant la préservation de la sécurité de lycéens, tentés d’aller " s’en griller 
une " sur le trottoir et de s’octroyer des sorties pendant les récréations…  
Le site Eduscol propose des fiches pratiques pour accompagner l'application de la loi: comment 
modifier le réglement intérieur, rappel de la réglementation des entrées et sorties, conseils pour 
faire "passer le message" (ou la pilule?), rappels des sanctions applicables. 
Les fiches pratiques Eduscol :  
http://eduscol.education.fr/D0190/tabac_fiches.htm  
Dossier France5 :  
http://education.france5.fr/coteeleves/index.cfm?espId=66&discId=52&objId=15625  
Revue de presse de la MILDT :  
http://www.drogues.gouv.fr/article5147.html   
 
Droit de retrait 
Des enseignants d'un lycée de Toulouse ont exercé leur droit de retrait finjanvier. Les enseignants 
ont cessé le travail après une bagarre opposant deux élèves de BEP, en plein cours et poursuivie 
dans le couloir. 
Qu'est-ce que le droit de retrait et quand peut-on l'exercer? 
L'ESEN propose une chronique de jurisprudence sur le sujet: droit de retrait, droit de grève et 
retenue sur traitement. 
Le décret du 28 mai 1982 prévoit en effet (article 5.6) que: "Si un agent a un motif raisonnable de 
penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé 
ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement 
l'autorité administrative. 
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Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe 
d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser 
qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux." 
Une circulaire du ministère de l'Intérieur de 2001 vient préciser la notion de danger grave et 
imminent: "La notion de danger grave et imminent doit s'entendre comme une menace susceptible 
de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique de l'agent, dans un délai très rapproché. 
Elle concerne plus spécialement les risques d'accidents, puisque l'accident est dû à une action 
soudaine entraînant une lésion du corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives 
d'une série d'événements à évolution lente et sont, a priori, hors champ. 
Face à une telle situation l'agent peut se retirer de son poste de travail et avise immédiatement son 
supérieur hiérarchique, sans encourir de sanction ou de retenue de rémunération." 
Décret du 28 mai 1982 :  
http://www.dsi.cnrs.fr/bo/2003/special-septembre-03/d82-453.htm  
La dépêche:  
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_ed
ucat/&key=20070201&key2=070201182534.xldx2mc3.xml   
Chronique de jurisprudence de l’ESEN :  
http://www.esen.education.fr/documentation/liste.phtml?idRP=1&idR=331   
 
 

A lire 
 
Un rapport sur l’apprentissage 
Le CREDOC publie une étude sur l'apprentissage (janvier 2007): "Une image et des conditions de 
travail à améliorer."  
L'étude a porté sur 750 jeunes, dont 312 collégiens de 3ème qui jugent assez mal l'apprentissage: 
"l'apprentissage n'a pas, auprès de nombreux élèves, l'image d'une voie qui conduit à la réussite 
professionnelle et beaucoup s'en détournent" mais apparaît comme un choix par défaut (18%) ou un 
moyen d'éviter les contraintes scolaires (19%) 
Les apprentis du secteur de la restauration sont les plus critiques: plus motivés au départ, ils sont 
plus vite déçus par les conditions de travail et leur rémunération. 
 
Etude du CREDOC :  
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=CMV199   
 
Cantines gratuites pour tous ? 
Jean-François Lagarde, député-maire de Drancy a déposé une proposition de loi visant à rendre la 
cantine gratuite pour tous les élèves de l'enseignement public. L'auteur connaît le sujet puisqu'il est 
un des initiateurs de cette mesure, dans sa commune, pour élèves des écoles élémentaires.  
La mesure adoptée début janvier a d'ailleurs entraîné un mouvement de grève au sein du personnel 
communal, dépassé par l'afflux de nouveaux commensaux. 
Dossier spécial du Café :  
http://cafepedagogique.migration.lbn.fr/disci/parents/79.php   
La proposition de loi :  
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3572.asp   
Drancy victime du succès des cantines gratuites :  
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=41349   
Le Figaro :  
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http://www.lefigaro.fr/france/20070110.FIG000000001_la_cantine_gratuite_n_est_pas_pres_de_fa
ire_ecole.html   
La Gazette des Communes :  
http://www.lagazettedescommunes.com/actualite/det_artNL.asp?id=17169&supportId=56   
 
Une charte pour la laïcité 
Selon Le Monde, le Haut Conseil à l'intégration a proposé au premier ministre une Charte de la 
laïcité qui rappellerait la neutralité religieuse dans les lieux publics. Parmi les principes avancés 
dans la charte : "tous les usagers ont un égal droit d'accès aux services publics", ils "ont le droit 
d'exprimer leurs convictions religieuses, dans les limites du respect de la neutralité du service 
public et du bon fonctionnement de celui-ci". 
Quant aux agents publics, il leur serait rappelé que "manifester ses convictions religieuses dans 
l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations." 
Le Monde du 29 janvier 2007 :  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-860937@51-861142,0.html   
 

 

Ecole et handicap 
 
La loi Handicap en panne ? 
Les associations de personnes handicapées multiplient depuis la rentrée scolaire les constats 
inquiets voire alarmistes à propos de l’application de la loi "Handicap". 
Deux ans après sa promulgation, où en est-on ? 
 
Le Collectif pour le Droit à l’école 
En janvier déjà, le Collectif pour le droit à l'école (qui réunit associations de personnes 
handicapées, des syndicats enseignants, la PEEP, la FCPE...) s'interrogeait: "On se demande si cette 
loi, qui était une des 'priorités de notre République', n'est pas restée en panne". 
Il dénonce le manque d'information des familles, de formation des enseignants, le déficit en AVS et 
le recrutement d'emplois précaires (EVS), la lenteur de la mise en place des procédures prévues par 
la loi Handicap de février 2005. Enfin, des enseignants référents (interlocuteurs uniques et stables 
des familles) ont jusqu'à 400 dossiers en charge, alors que d'autres n'en suivent que 60. 
Le Collectif formule des propositions: informer les familles et les professionnels sur les 
dispositions de la loi Handicap, imposer la formation des personnels comme une priorité des plans 
académiques de formation, recruter davantage les personnels destinés à l'aide à la scolarisation des 
enfants handicapés en pérennisant leur statut. 
 
Du côté de l’APF 
L’APF encore (Association des Paralysés de France) prenait le relais en interpellant les 
présidentiables dans un manifeste: "10 ambitions, 70 propositions pour avoir le réflexe-handicap" et 
ouvrait un blog participatif. 
Dans son Manifeste, l'APF rappelle les prises de positions des principaux présidentiables et livre 
ses ambitions:  
"Pour l'accueil de chaque enfant en situation de handicap dans l'établissement scolaire de son choix: 
de la petite enfance à l'université.  
Pour l'octroi, sans discontinuité, de toutes les aides humaines, techniques et matérielles 
correspondant aux besoins particuliers de l'enfant.  
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Pour le libre choix des enfants, adolescents ou jeunes adultes, de leur parcours scolaire ou de leur 
formation professionnelle, afin de réaliser leurs projets par le biais d'un apprentissage en adéquation 
avec leur situation et avec leur volonté et ce, selon le principe de non-fatalité de parcours.  
Pour l'existence de passerelles entre le milieu ordinaire et le milieu adapté.  
Pour la mise en accessibilité des établissements scolaires (école, collège, lycée, université)." 
Le Manifeste de l’APF :  
http://www.reflexe-handicap.org/docs/Plate-forme.pdf  
L’APF et son blog :  
http://www.reflexe-handicap.org/  
Actualités Sociales Hebdomadaires :  
http://www.ash.tm.fr/front/flash.php?Flashv2_id=12590    
 
Le ministère est satisfaitDans son discours du 7 février 2007, Philippe Bas (ministre délégué à la 
Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille), se félicitait de la 
montée en puissance de la loi Handicap : " La loi de 2005, c’était aussi deux priorités essentielles : 
l’insertion à l’école et dans l’emploi. A l’école, de plus en plus d’élèves handicapés sont scolarisés 
dans l’école ou le collège de leur quartier. En 2006-2007, ils sont 160 000. En 2005-2006, ils 
étaient 151 000. En 2004-2005, 134 000 ; en 2003-2004, 107 000 et en 2002-2003, 89 000. Entre la 
rentrée de 2002 et celle de 2006, le nombre d’enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire a 
donc progressé de 80%. Au 15 novembre 2006, 19 500 enfants bénéficient d’un accompagnement." 
Un regard critique sur ces chiffres montre que la montée en charge date non de la la loi Handicap 
mais qu'elle a débuté, comme le ministre le reconnaît implicitement, après 2003. 
Nombreuses pourtant sont encore les familles qui se plaignent du manque d'information et du 
parcours du combattant que représente la consitution d'un dossie ou la recherche d'un 
renseignement fiable. 
Enfin, au-delà des chiffres, il faut être sûr que tous ces enfants scolarisés en milieu ordinaire tirent 
profit de de ce nouvel accueil, par des adaptations, des mesures pédagogiques et un environnement 
propice aux apprentissages. 
Sur le site du ministère :  
http://www.handicap.gouv.fr/article.php3?id_article=621   
 
 

Au bo 
 
Préparation de la rentrée 
La circulaire de préparation de la rentrée 2007 est parue: conseil pédagogique, projet 
d'établissement, contrat d'objectifs, socle commun, PPRE, égalité des chances, orientation sont les 
principaux thèmes de ce texte. 
Circulaire du 9 janvier 2007 :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/3/MENE0700047C.htm   
 
L’égalité filles-garçons au BO 
Une Convention interministérielle au BO promeut l'égalité filles-garçons dans le système éducatif, 
dans les documentations d'orientation. En jeu, le chômage ou la précarité plus fréquents du côté des 
femmes ainsi que leur sous-représentation aux poste de direction: "elles sont plus souvent que les 
hommes confrontées au chômage, aux emplois précaires, au temps partiel contraint, et souvent 
moins bien rémunérées. En outre, l'emploi des femmes se caractérise par une concentration dans le 
secteur tertiaire, ainsi que par une large sous-représentation aux postes de direction." 
Pour remédier à cette situation, la convention conçoit un plan d'une durée de 5 ans:  
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éviter les stéréotypes liés à au sexe dans les brochures d'aide à l'orientation, inciter les éditeurs 
scolaires à augmenter la présence des femmes dans les manuels scolaires, féminiser les noms des 
métiers et des grades, promouvoir les filières scientifiques auprès des filles, prévention des 
comportements et violences sexistes, former les enseignants à cette notion. 
BO du 1er février 2007 :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0603248X.htm  
BO du 2 novembre 2000 :  
http://www.ac-grenoble.fr/cio/pdf/BO%20Hors-s%C3%A9rie%20du%202%2011%202000.pdf  
Ministère délégué à la Cohésion sociale :  
http://www.femmes-egalite.gouv.fr/grands_dossiers/dossiers/education/index.htm  
Dossier Eduscol :  
http://eduscol.education.fr/D0234/accueil.htm  
Dossier MEN :  
http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html  
 
Autorisations d’absence pour fête religieuse 
Tous les ans, une circulaire précise le calendrier des fêtes religieuses pour lesquelles les personnels 
peuvent demander une autorisation d'absence.Attention,l'autorisation n'est pas accordée de droit.  
Circulaire du 16 janvier 2007 :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/4/MENH0700090C.htm   
 
 

Animation éducative 
 
Nouveau livret pour l’ASSR 
Eduscol propose le nouveau livret pour la préparation de l’ASSR 2007 ainsi que des fiches 
pédagogiques réactualisées. 
Eduscol :  
http://eduscol.education.fr/D0162/fichpedaASSR.htm   
 
Des projets de santé scolaire 
Au début de ce trimestre, les établissements scolaires ont été destinataires d'un nouveau guide pour 
l'éducation à la santé en milieu scolaire. 
Un tout nouveau guide a été publié par l'INPES (Institut National de Prévention et d'Education pour 
la Santé: l'éducation à la santé en milieu scolaire, guide pour choisir, élaborer et développer un 
projet.  
Résolument pratique, ce guide rappelle les étapes d'un projet, offre des pistes de réflexion, des 
documents d'évaluation, le tout en 142 pages téléchargeables.  
Utile en particulier: en cette période d'interdiction du tabac dans les établissements, une fiche-projet 
sur le tabagisme dirigé vers les élèves de 6ème afin de limiter les expérimentations et l'entrée dans 
le tabagisme. 
Le guide de l’INPES :  
http://www.inpes.sante.fr/esms/pdf/esms.pdf    
 
 

La réflexion du mois : Inquiétudes et traumatismes 
 
Les inquiétudes ! Encore et encore… 
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Le corps des conseillers principaux d’éducation, né sous les cendres de feu surveillant général n’a 
jamais eu bonne presse, l’histoire dont il porte l’héritage est encore  trop lourde. On pourrait, sans 
ironie, affirmer que le corps des conseillers principaux d’éducation constitue une aberration du 
système éducation, une hérésie puisqu’il émane de l’antagonisme instruction-éducation et de 
l’incapacité de l’école à gérer les faits et phénomènes hors pédagogie, hors apprentissages. Il y a 
trop souvent scission entre l’intérieur et l’extérieur de la classe, entre la formation des 
« pédagogues » et des « prétendus éducateurs ». Instruction est la partie noble, et l’éducation aurait 
pour objectif d’éteindre les velléités de déstabilisation de cette première. En fait, souvent les CPE et 
les personnels vie scolaire -  et quand l’ampleur est trop conséquente, les chefs d’établissement - 
doivent pacifier l’établissement, faire taire les contestations, juguler les dysfonctionnements et 
parer au désordre scolaire pour que les cours s’assurent tranquillement.  
 
 Les CPE se perçoivent pourtant comme la dernière roue du carrosse, les pompiers de service et 
comme beaucoup, ils ne sentent pas reconnus. Certes le décalage de considération est financier, 
entre des enseignants qui ont droit à des heures supplémentaires (HSE ou HSA), des heures projets, 
toutes sortes de techniques et de ruses sont utilisées pour rémunérer leurs efforts et leur mérite, ; 
quant aux CPE, en fonction de la bonne volonté du chef d’établissement et de l’inspection 
académique, ils obtiennent péniblement quelques heures péri-éducatives. Et cela, quand le chef 
veut bien faire la demande et veut bien insister  malgré le refus des services d’inspection.  
 
Effectivement, comment se sentir reconnus, lorsque toute la bonne volonté déployée, les heures 
supplémentaires jamais récupérées, la disponibilité au service des élèves et des autres acteurs, 
lorsque l’engagement dans l’établissement et dans des projets se soldent en fin d’année entre 3 et 
9,5 heures chichement accordées ? Même si l’on sait pertinemment que l’on ne fait point fortune en 
étant CPE et fonctionnaire,  pas plus comme enseignants.  
 
Comment se sentir reconnus lorsque ce corps ne dispose quasiment d’aucun inspecteur émanant de 
lui, et que nous sommes évalués et jugés par des IPR qui ne partagent pas, voire ne connaissent pas 
toujours nos missions, nos tâches, nos difficultés et donc nos préoccupations de terrain. Et cela 
malgré les efforts et les qualités personnelles, humanistes et professionnelles des uns et des autres. 
Mais la commande institutionnelle reste prégnante, et le manque de connaissances et de perceptions 
réalistes du métier au quotidien engendre incompréhension, décalage, insatisfaction. D’où la 
demande pressante d’une agrégation d’éducation, seule solution selon certaines centrales syndicales 
pour accéder aux fonctions d’inspection directement sans passer par le concours de personnels de 
direction. En sachant que cette agrégation d’éducation engendrerait beaucoup de questionnements : 
double corps parallèle comme à l’époque des CE/CPE, différence de salaire, problème d’empois du 
temps ( les agrégés feraient-ils moins d’heures que les autres …), qui aurait autorité sur le service 
vie scolaire….  
 
Comment se sentir reconnus lorsque la vie scolaire ne se réduit pour beaucoup de collègues qu’au 
service de vie scolaire, ou au CPE, et n’est perçue que comme espace de garderie, de remise des  
élèves difficiles sur les bons rails, de régulation pour faciliter la vie de la classe ou évacuer ceux qui 
la dérangent ? 
 
Comment se sentir reconnus lorsque la place de l’éducatif se réduit en peau de chagrin face à la 
prééminence du pédagogique, des résultats, de la concurrence, de la rentabilité ?  Quelle place pour 
l’éducatif ? Quel rôle ? Quels lieux ? Quels acteurs ? Lorsque le pilotage par les résultats et par les 
performances prennent le pas sur la gestion des ressources humaines, la protection des personnels, 
des élèves, sur le sens collectif de notre travail en faveur de ceux pour qui chacune de nos missions 
prend tout son sens : les élèves ?  
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Notre corps souffre et s’inquiète. Inquiet pour son avenir parce que le concours interne a été 
supprimé et quant au concours externe il a été réduit en 4 ans de 2/3, passant de 600 à 200 postes. 
Dans le même temps, les postes de personnels de direction ont augmenté cette année de 100. Faut-il 
y voir un  signal ? Nous savons bien que l’on nous objectera que les postes dépendent de la 
mobilité, des départs à la retraite, des compensations attendues depuis fort longtemps mais 
n’empêche que l’inquiétude paraît fondée. Inquiet du devenir de l’école ? 
 Inquiet des souffrances des autres collègues trop souvent atteints par les désillusions, l’appétence 
et la perte de confiance. Nous en souffrons aussi nous-mêmes.  Inquiet parce que cette 
démotivation handicape nos élèves, ils souffrent aussi de notre mal-être, de nos souffrances. Ils sont 
pris quelques fois en grippe, faute de pouvoir régler les comptes avec le système.  Heureusement, il 
en reste parmi nous qui ont encore la foi, la vocation, des convictions et qui sont capables 
d’assumer nos désaccords sans prendre en otage les élèves.  
Inquiet de la césure profonde entre éducation/instruction, savoirs/apprentissages,  égalité des 
chances prônée/classification des élèves, droits/devoirs, hiérarchie/autorité, intérêt collectif/défense 
de l’ego, sens de la collectivité/carrière personnelle, le dire/le faire, le penser/l’agir…  
 
Quand les CPE disparaîtront-ils, enfin ! 
D’aucuns évoquent la disparition « tranquille » de ce corps à pertes et profits. D’autres craignent 
qu’ils soient à terme contraints d’embrasser les fonctions de direction, ce qui représente pour une 
partie de nous une vraie trahison, un véritable « crève-cœur ».Toutes ces peurs sont anciennes et 
sont actuellement amplifiées.  
 
Deux événements récents participent au traumatisme des CPE : le cahier des charges de formation 
des personnels enseignants et un texte de l’inspecteur général Jean-Pierre Obin sur les finalités de 
l’éducation (revue de l’inspection générale n° 3).  
 
La formation des conseillers principaux d’éducation, son déroulement dans les IUFM, ses 
modalités, ses objectifs et ses finalités nationaux ont été oubliés dans la cahier des charges initial.  
In extremis suite aux diverses protestations syndicales et de l’ANCpE, l’erreur a été en partie 
réparée. Le principe d’une formation initiale des CPE dans les IUFM a été établie, suivra bientôt un 
cahier de charge spécifique. Mais le corps a été atteint et reste vigilant.  
 Pire, lorsque l’on lit avec attention le cahier de charges de la formation des futurs enseignants du 
secondaire, le travail d’équipe, la fonction des CPE, la perception de la vie scolaire sont ignorés ou 
ne sont qu’effleurés. On en vient à s’interroger sérieusement : est-ce de l’ignorance, de la mauvaise 
volonté, ou encore du calcul ? 
 
CPE : discipline et éducation, autorité et éducatif sont-ils compatibles ?   
Le second événement est le texte de l’inspecteur général Obin, texte qui a mis le feu aux poudres, 
les CPE se sentant stigmatisés, déconsidérés. La question de l’éducation, dans sa perception et 
conception au sein de l’EPLE leur semble tronquée. Certains collègues vivent ce texte comme une 
remise en cause profonde leur raison d’être, se jugeant instrumentalisés, « fonctionnalisés ». Ils ont 
le sentiment intime d’être réduits à des tâches à accomplir, des situations à réguler et non pas 
comme un conseiller technique, un cadre A, un éducateur. Comme le pense une collègue formatrice 
IUFM, « ce qui peut nous scandaliser dans le texte de Monsieur Obin c’est qu’il nous donne 
l’impression de partager une vision étriquée de notre métier », « et oublier la diversité de nos tâches 
: notre capacité à observer, analyser, suggérer, conseiller, impulser, dynamiser et...agir !!! et ce, à 
tous les niveaux d'un établissement scolaire ». 
 
Le spécialiste de l’éducation… 
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Définir le CPE comme un spécialiste de l’éducation ou de l’éducatif pose plus de questionnements 
qu’il n’en résout. Prétentieux de croire que les CPE seraient les seuls défenseurs ou spécialistes de 
l’éducation, des normes, du droit, de la légalité, de l’égalité des chances, des valeurs, de l’éthique. 
Ce qui est par contre une réalité, c’est que notre place et rôle nous confèrent  une vision globale de 
l’élève que ne partagent pas tous les enseignants ou qui ne les intéresse pas. Quoique certains, et de 
plus en plus, s’y intéressent et investissent le champ et le projet éducatifs. Et pourquoi pas les 
autres ? Par manque d’intérêt, de temps ou de formation, sans doute ! 
 
S’il y a une spécificité, et elle est peut être d’ailleurs malheureuse, c’est que les CPE ont 
actuellement le sentiment d’être quasiment les seuls à militer pour que l’élève ne soit pas 
désincarné, pour que l’humanisme se cultive aux côtés de la pédagogie, pour une éthique de 
l’éducatif. Nous sommes peut-être, ou encore les seuls, à croire dans un projet éducatif qui n’est en 
rien antinomique avec le projet pédagogique. Beaucoup d’entre nous se sentent seuls à défendre 
aussi l’idée d’un socle commun éducatif que tout élève devrait acquérir à côté du socle commun de 
connaissances et de compétences. Et ce socle commun ne se réduit pas aux piliers 6 et 7 du socle 
commun global, pas plus qu’il ne se réduirait à la note de vie scolaire ou la citoyenneté qui devient 
une tarte à la crème. Il faudrait effectivement définir ce socle éducatif et repenser les missions de 
l’école et formaliser quelle citoyenneté qu’elle doit promouvoir : « trop de citoyennetés tendent à 
tuer la citoyenneté ». 
 
Il est, sans doute, vrai que la place du CPE est ambivalente, ambiguë, ingrate ; mais poser un acte 
d’autorité et écouter, aider et sanctionner, comprendre une situation d’absentéisme et saisir 
l’inspection académique, être disponible et savoir différer, être ferme et être respecté, être souple 
sans être laxiste, aimer ses élèves sans sombrer dans l’excessive affectivité, réguler les conflits, 
faire de la médiation tout en restant solidaire des collègues ou  de la hiérarchie, sauver un élève du 
désarroi tout en l’obligeant à assumer ses devoirs et responsabilités : autant d’actes quotidiens que 
posent les CPE et qui ne se contredisent en rien. Et si les incivilités et les violences se développent 
dans les EPLE ce n’est pas parce que les personnels d’encadrement refusent de poser l’acte 
d’autorité, ou se complaisent dans l’écoute, dans la compréhension, dans l’aide, il faut aller au-delà 
d’une vision réductrice qui contribuerait à entretenir encore le fossé enseignants/éducateurs, 
pédagogues/encadrants. Ces phénomènes sont aussi liés aux moyens, au management des équipes 
de direction, à l’imprégnation ou l’absorption des demandes sociales et des problèmes et faits 
sociaux au sein de l’établissement, à notre incapacité aussi à les saisir, à les comprendre et à 
apporter, avec nos autorités, des réponses adaptées, individuelles ;  et notamment au fait que l’école 
tout en voulant moderne, libérale fonctionne encore de manière nostalgique ou avec des méthodes 
qui ont échoué ou qui relèvent d’un autre temps ou d’un autre conception politique (de l’école et/ou 
de la société). L’école doit s’adapter, se révolutionner, et prendre en compte les réalités 
d’aujourd’hui auxquelles elle a elle même contribuées sans sombrer dans les valeurs dites 
modernes, dans le jeunisme, dans le plaire. Elle doit rester une école de la formation de la 
personnalité, de l’habileté, de l’éveil des consciences et des intelligences.  
  
La suppression des CPE élimerait-elle la place de l’éducation ? 
Sommes-nous certains que si, par hasard, il n’y avait plus de CPE, il n’y aurait plus d’éducatif dans 
les EPLE ? Non, peut-être pas, mais il faudrait donc repenser le fonctionnement et les structures de 
l’école. Et pourquoi ne pas imaginer que cette suppression responsabiliserait les enseignants qui ne 
pourraient plus utiliser leur CPE pour restaurer l’autorité qui leur manque, éteindre les feux, retisser 
du lien, ménager les susceptibilités. Les chefs et leurs adjoints  devront recevoir davantage les 
élèves, traiter les incidents, poser les limites, circuler dans les couloirs, travailler davantage en 
équipe, ce qui alourdirait un peu plus leurs tâches et responsabilités... Et l’institution devrait 
repenser le temps de travail des enseignants,  former autrement enseignants et personnels 
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d’encadrement… Et l’on peut aisément imaginer que toutes ces réformes aboutissant,  les EPLE 
s’en porteraient pas nécessairement plus mal …  
 
A quoi servent les CPE ? 
Questions provocatrices bien sûr. Et cela fait plus quinze ans que l’on évoque la suppression de ce 
corps. Et si ce n’est pas encore fait c’est que ce corps répond à des besoins, des attentes que 
d’autres corps ou catégories  ne sont pas prêts à assumer.  
 
Quatre crises majeures  traversent l’institution scolaire : crise des savoirs, crise des normes, crise 
des fonctions et crise du sens. Le CPE en intervenant, en tentant d’agir  sur les trois dernières 
contribuent à trouver des solutions adéquates pour répondre à la première.  Et si le CPE n’est pas le 
seul à permettre que l’élève grandisse en tant que personne, il demeure le garant de la parole de 
l’élève et de son expression légitime, parole trop souvent tronquée et confisquée par les adultes. 
Parce qu’il a du temps, un bureau, de la disponibilité, il reste l’un des seuls à  mesurer au quotidien 
la nécessité  de croiser les regards de l’ensemble des acteurs pour  agir au profit de l’élève. Parce 
qu’il croit à l’apport de chaque acteur, quel qu’il soit, le CPE ne peut se passer du travail d’équipe 
mais il peut coordonner, penser, impulser, peser sur les choix éducatifs et sur une éthique de 
l’éducatif.  Il est encore l’un des seuls à ne pas se satisfaire de l’unique expertise pédagogique mais 
à construire avec l’ensemble des acteurs internes et externes une école porteuse de sens.  
 
Il est jaloux de ce positionnement qui lui permet d’écouter, de favoriser le questionnement, de faire 
grandir et même si cela passe à la fois par des actes d’autorité et de l’affectivité maîtrisée, par 
l’écoute et la sanction, par l’aide et par le « châtiment ». Les CPE ne sont pas uniquement les 
gentils animateurs de FSE ou de MDL, les pères fouettards des récalcitrants, des absentéistes ou 
des retardataires, ce ne sont pas uniquement des pondérateurs de violences, de régulateurs 
d’incivilités et de dysfonctionnements, pas plus qu’ils doivent se complaire dans un rôle excessif 
d’autorité, d’écoute, de régulation ou d’aide, leur capacité d’éveil des intelligences, de sublimer les 
consciences, d’aller à l’encontre de la force d’inertie du système, d’oser et de formaliser les 
questions et problématiques éducatives, leur capacité de force de propositions, tout ce travail doit 
être porteur et reconnu.   
 
Les CPE doivent continuer, aux côtés des autres, à ne pas s’enfermer dans une spécialisation mais à 
élaborer, à permettre la confrontation de l’altérité, à accepter d’assumer  ce rôle de « dévoileur » . 
Le bureau du CPE s’il est porteur de symboles, doit être aussi un lieu de rite initiatique aux 
échanges, à la compréhension de l’autre, au respect, un lieu où la parole, l’écoute et l’altérité 
prennent forme et sens.   
 
A quand la révolution ?  
Si les CPE ne jouent plus ces rôles, s’ils cessent de lutter contre le découpage des savoirs, contre les 
temps et lieux de l’élève sans liens entre eux, s’ils ne contribuent pas à donner du sens à la 
représentation du monde de l’élève aux côté des autres personnels, il faudra que l’école, 
l’institution scolaire, le système éducatif se révolutionnent en profondeur.  
Beau débat en perspective lors du colloque de l’ANCpE des 23 et 24 mars 2007 à l’INJEP (Marly 
le Roi) qui pourrait se prolonger par une université complète d’une semaine pour aller plus en 
profondeur.  
Programme et inscription :  
http://ancpe.free.fr/complete.php?id=103&cat=1014   
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